








foME IV- 1827. ( 36® de ia collection.

)

106* livraison.

?^f

&

•m

REVUE
ENGYCLOPEDI

on

ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATUREj I.KS SCIEPTCES ET LES ARTS.

i" Pour les Sciences physiques ft ntathematiques ct Ics Arts indastriets

:

MM. CH.DwriN, Girard.Kavier , de I'lustitul; J. J. Baude, Dubrusfakt
,

Ferry, Frakcoeur , Ad. Goni-hnet, A. Michei.ot, de Momtgert, Moreau
I>E JOKHES, QCF.TELET, T. RrcHA-RD, M'AFiDEN, CtC.

2° Pour Ics Sciences naturelles: MM. Gkoffroy Saikt-Hit.airk, de I'liiStitDt;

BoRY DE Saint-Vincent, correspoudaut de I'lostitut, Maxhieu Bonapocs,
de Turin; B. Gaii.i.oh , de Dieppe; V. Jacqcemokt, etc.

3* Vourles Sciences metlicales : MM. Bai.ly.Damiron, G.-T.DotN, Amedf.e
DcrAO, FosSATi, Gasc; Gerson, de Hamhoiirg ; Georget; Legrand; de
Xircrhopf, d'Anvcrs; Rigollot fils, d*Aiiiiens_, etc.

/i° Pour les Sciences philosophiques el morales, politiques, geograpliiques et

hisioriques i MM. M. A. JcLLiEK, dc Paris, Fondateur-Directeur de la Revue
Encyclnpedique; Alex, de la Borde, Jomard, de I'lastitat, Artaud, M.
AveKEL, BARBli DU BoCAGE fils, BENJAMtSf-CONSTANT, ChaRLES CoMTE ,

DEPrUfG.DoFAB, DtTNOYER, GDIGNrATJTjGulZOT, A. JAUBEKT, AlEX. LaJIETB,
Lakjcinais Ills, p. Lami , Lesueur-Merlin , Massias , A. Metral,
Ai.bertMo2<temokt, EusEBE Salterte , J.-B. Sav; Simoitde deSismondi,
d(! Geneve; Wartjkoenig, de Liejjf , otc. DtJriu aiiie, Berville, Bouc.hf.ne-
LEFER,CiavELLi ,Cli. Renouard, TAir.i.AKDiER , avocats, cte.

5" Pour la Liuiraturejrancaise el iUangerc, la Bibliographie , \'Archeolo!;ie

el Ics JBeaux- Arts :'M.yi . AnDRiECi, Amacky-Duval, Emeric David, Lf,mer-
Cier , de SeG€R, de I'l'Dstitut; M'"« L.-Sw. Bei.t.oc; MM. Michel Berr ;

J.-P.Bres, Bdrnoup £!s, Cuacvet, Cbenedoli.e, de Liege; P.-A. CouriN,
Fr. Degeorge , Dcmersak; Pb. Golbery, correspon^dant de I'lnstitiit; Leon
Hai.evy, Heiberg, Hekbicbs, E. Hereau, AtrotiSTE Jlllif.n fils; Bernard
Jdllien; KALvos.dc Zante, Adrien-Lapasge, J. V.Leclerc, Loete-Veimars,
A. MABni;J.MAnviEL; D. P. £Tk>"dibil;Moknabd, de Lausanne ; C. Paganel,
H. Patin , Pongertille; de Eeiffewberg; de Roujoox; deBruxelles; de
Stassart; Fr.SalfIjM. Schnikas, Schnitzler,LeowThiesse, P. F.Tissot,
ViLLEKAVE, S. ViSCONTI, CtC.

A PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOP^DIQUE

,

ECE d'eKFER-8.-MICHEL , K° l8
;

ARTHUS-BERTRAND, LIBRAIRE,
RCE HACTE-FE0II.LE, h" 23.

OCTOBRE 1827.



CONDITIONS UE LA SOUSCRIPTION.

Uepuis le moisde Janvier 1819, il parait, par annde, douze cahiers

de ce Recueil; chaque cahier
,
publie le 3o du mois, se compose d'en-

viroa i4 feuilles d'impression , et plus souvent de i5 ou 16.

On souscrit k Paris, au Bureau central dtabonnement et d'expidition

indiqu^ sur le litre , et chez les libraires ci-aprfes :

ARTHUS BERTRAND , rue Hautefeuille , n» »3

;

Au MnsEBBNcycLOPEDiQUE, CHEZ BossAiTGE p6re,rue Riclielieu
,

n° 60;

RENouA.aD, rue de Tournon, n° 6;

Prix de la Souscription.

A Paris 4^ fr- pour un an; a6 fr. pour six indis.

Dans les departemeus. 53 3o
A I'etranger 60 34
En Angleterre yS 4 a

Le monJtantde la souscription, envoyd par la poste, doit 6tre adresse

d'avance, prahc db port, ainsi que la correspoudance, au Directeur

de la Revue EncyclopSdique , rue d'Enfer-Saint-Michel , n" r8. C'est a la

m^me adresse qu'on devra envoyer les ouvrages de tout genre et les

gravures qu'on voudra faire anaoncer, ainsi que les articles dont on

d^sirera I'insertion.

On peut aussi souscrire chez les Directeiirs des postes et chez les

principaux Libraires, k Paris, dans les depaxtemens et dans les pays

Strangers.

Trois cahiers ou livraisons forinent un volume. Chaque volume est

termini par une Table des matieres alphabetique et analytique
, qui

dclaircit et facilitedes recherches. Cette Table est toujours jointe au
i"' cahier du volume suivant, al'exception de la dernifere Table de
Tannic, qui est exp^dide isolement a tous ceux qui peuvent y avoir droit.

On souscrit, seulement k partir de deux ^poques , du i" Janvier ou
du i^rjuillet de chaque annde ,

pour six mois , ou pour un an.

On trouve, av bureau cewtrai-, les collections desannees 1819, i8»o,

1821, i8aa, 1823, 1824 et rSaS, au prix de 5o francs chacune.

Chaque annde de la Revue Eutyclopedique est independante des

annees qui pr^c^dent , et forme une sorte d'Annuaire seientifique et

Uttiraire, en 4 forts volumes in-S", pour la periode de tems inscrite

sur le litre.



REVUE

ENCYCLOPEDIQUE.



1$. /CDrt)



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSE RAISONNEE

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES
DANS I.ES SCIENCES, LES ARTS INDUSTRIELS , LA LITTERATURE

ET LES beaux-arts;

PAR UNE REUNION

DE MEMBRES DE L'INSTITUT,

ET D'AUTRES HOMMES DE LETTRES.

TOME XXXVI.

PARTS.
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE,

RUE d'kNFER-SAINT-MICHEL , n" i8.

OCTORRE 1827.



" Toiites Ics sciences sont les rameaux d'une meme tige. »

Bacon.

c. L'art nVst autre cliose quo le contnMe et Ic registrc des roeilleures produc-

tions. .. A coiitnMer les productious (ct Ics actious) d'un cliacun, il s'engeudre

euvie des bonnes, et mejiris des mauvaises. "

Montaigne.

" Les belles-lettres et les sciences, bien etiidiecs et bicn comprises, sont des

instrameDS oniTersels de raison, de vertu, de bonbeur. »

M.A.J.
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

EXPOSITION PUBLIQUE
DES PRODUITS DES MANUFACTURES FRANCAISES ^

EN 1827.

La solennite de I'exposition est terminee : les flots de

curieux qui , chaque jour, inondaient le Louvre se sont

ecoules; les recompenses sont distribuees , et I'opinion

publique approuve en general les decisions du jury. Nos
lecteurs trouveront dans ce cahier la liste des f'abricans

et des honimes induslrieux dont les ouvrages ont ob-
tenu des niedailles de bronze, d'argent ou d'or, et de
ceux qui ont ete juges dignes dun prix encore plus

eleve. Les curieux ont ete satisfalts ; les bommes instruils

ont trouve beaucoup a louer; peu de critiques se sont

fait entendre ; ces resultats semblent attester les services

rendus a I'industrie par les expositions publiques , et

par consequent, I'utilite de cette institution. Presque
tous les ecrits periodiques se sont empresses de lui

rendre hommage ; son eloge a retenti partout ou les
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joiirnaux francais peiivent etre lus. L'enuilation naln-

rellc eiitre des Etats voisins fera probablcment adopter

I'usage des expositions industrielles dans tous los pays

qui lendent aux beaux arts celle sorie d'bonunnge pu-
l)Hc : deja , lEspagnc clle-meme en a donne 1 exemple,

au milieu de ses embarras , de ses souffranccs , de sa

misere. Convient-il done a la Reviic Eiicyclopcdique de

se separer de cette unaniniite si imposante, au risque

d'etre seule de son avis ? II ne faut rien moins que la

plus intime , la plus iniperieuse conviction
,
pour que

Ton se determine a professer une doctrine bors de
saison, des verites qui ne seront point reconnues , bien

loin qu'elles soient preparees pour les applications qui

,

seules
,
peuvent leuc donner quelque valeur. Nous n be-

siterons pourtant pas a nous mettre dans cette desavan-

tageuse position ; les circonstances nous permettent en-

core de rappeler des faits, et den tirer des consequences
dont quelques esprits seront frappes, quand menie ils

ne seraient pas convaincus. Cette opposition paisible et

resignee conserve a la verite ses droits, et aux opinions

une sage liberie : ses fonctions devraient etre creees

d'office, si personne ne s'of'fiait pour les remplir.

En rendant compte de I'exposition de iSaS (voy. Rev.

Erie, t. XX, p. i5), nous avons deja manifeste quelques

doutes sur I'utilite reelle des expositions , telles qu'on

les fait : ce que nous avons vu en 1827 ne resout

point la question pour I'economie politique , et semble
meme transferer a la politique proprement dite cette

partie de nos institutions. On est tente de croire que les

arts industriels ont ele consideres principalement en

raison de leur influence sur I'esprit public , maniere de
voir qui porte quelquefois a preferer leclat a une pros-

perite reelle. L'industrie etait peu disposee a se rejouir;

sa fete quadriennale est venue faire diversion a plus dune
sorte de soucis. Ce re^sultat n'etait point a negliger,

quelle que fut la cause de la detresse commerciale dont
il etait peut-etre inevitable que la France ressentit les

atteintes. Tout s'est passe selon les vceux des amis de la

patrie; la fete a ete belle, universellement goutee , assez.



EN 1827. 7

joyeuse ; mais n'oublions point que ce n'est qu'une fete.

L'ancien local destine aux expositions ne suffit plus a

Timmensite des produits qu'on y envoie; et cependant,

plus du cinquieme de la France n'a pas encore fourni son

contingent. Si aucun departenient ne veut rester en ar-

riere , aucune f'abrique ne consentira non plus a ne point

paraitre au grand jour; des refus seraient bien durs

,

quand meme ils pourraient etre equitables. Mais, com-

ment pourvoir au placement des futures expositions,

triples ou quadruples peut-etre de celle que nous avons

vue cette annee ? On a propose la construction d'un

palais de Vindustrie; c'est aller un peu trop vite, car,

apres tout , la France a d'autres besoins qui ne sont pas

nioins urgens que celui-la. D'ailleurs , avant de batir

pour des siecles de duree , ne faudrait-il pas constater,

par une enquete tres-attentive , la bonte actuelle et per-

manente de I'institution pour laquelle on fait une de-

mande aussi exorbitante ? Cette institution sera-t-elle

encore utile , au moment ou Ton sera pret a Tinstaller

dans son palais? Et comme elle serait sur le point de

devenir nuisible , si elle avait cesse d'etre bienfaisante
,

on prolongerait peut-etre son existence , afin de dissi-

rauler la faute que Ton aurait commise en ordonnant

des travaux dispendieux et superflus. Quelques motifs

particuliers devraient engager les Francais a ne pas s'ex-

poser a un pareil desappointement , mais a deliberer

long-tems avant d'adopter des projets dont I'execution

esltoujours lente : ils n'ignorent pas que partout ailleurs

que sur les cbamps de bataille , on leur reproche un
defaut de perseverance qui les rend incapables d'achever

ce qu'ils ont resolu avec ertthousiasme , et commence
avec ardeur. Si Ton veut que le palais de Vindustrie con-

vienne a sa destination
,
quand meme on profiterait de

constructions deja existantes , la generation actuelle ne

jouira point du fruit des sacrifices quelle aura faits en

faveur de ses fabricans ; c'est un second Loinne qu il

s'agit de batir, si toutefois le nouvel edifice pouvait etre

borne aux dimensions de celui que nous possedons. II

ne fant point perdre de vue la marcbe croissante des
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expositions, iii les causes diverses qui maintiendiont

cet accroissement, et le porteront jusqu'a sa liniite, si

rinstilution conserve son influence. On s'exposerait a un
facheux nieconipte , si le f utur palais ne pouvait lece-

voir et logcr convenablement 1 enorme quantite de pro-

duits qui se presseront a I'entree , lorsque les portes

en seront ouvertes. L'eniplacenient que I on a indique

ne suffirait point aux besoins de i83i , ni a plus forte

raison a ceux de i835; il parait que Ion attache pea
d'impoi'tance a cette indication , et que les partisans du
nouveau projet s'accommoderaient encore mieux d'un

local moins eloigne du centre des affaires conimer-

ciales

Independamment des expositions publiques et de leur

influence , tout est pret en France , ou le sera bientot

,

pour que les arts industricls y marclient a grands pas

vers leur perfection. La source premiere de toutes les

anielioxations est I'instruction de la classe laborieuse

;

on y pourvoit. Quelques prejuges combattent encore en
faveur de I'ignorance ; mais leurs amies sont bien af-

faiblies, et blessent rarernent. Lorsque les lumieres au-

ront penetre partout , Tart de diriger lindustrie pour
son plus grand avantage et pour celui de la societe sera

reduit a ce conseil du bon sens : Laissez Jaire. En quel-

ques annees la France pent atteindre ce degrc d'ins-

truction : alors, le genie inventif, non moins fecond
qu'il ne lest aujourdhui, ne sera plus expose a suivre

de fausses routes et a s'egarer : les ateliers, remplis

d'observateurs eclaires , seront autant d'ecoles des arts

ou des procedes raisonnes seront substitutes aux rou-

tines
, ou tons les faits nouTeaux seront apercus , com-

pris , mis a leur place. Les bienfaiteurs des arts aont les

savans qui out rendu les sciences usuelles , les ecoles

consacrees ii I'enseignement des ouvriers ou des chefs

de grands travaux, et avanttout, I'Ecole polytechnique

d'oii sont sortis en si grand nombre d'habiles et zeles

professeurs qui tons se plaisent a reconnailre pour leur

guide un de leurs anciens condisciples qu'il est desor-

niais inutile de noniiucr. Les ])retieux effets de Ten-
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geignement inchistriel auront bienlot change la face de
notre Industrie et de nos manufactures : plus dune re-

volution comparable a celles qu'ont operees quelques

connaissances de physique et de chimie repandues dans

les ateliers, est deja commencee, et sera bientot com-
plete. Le genie se plait dans 1 exercice de ses forces

;

plus il acquiert de ressources et de vigueur, plus son
activite redouble. L'instruction lui fournit des idees

,

des fiuts qu'il a besoin de connaitre , des niateriaux dont
il peut faire usage : les medailles et les recompenses ne
peuvent tout au plus qu'enlretenir son ardeur, sans rien

ajouter a sa puissance creatrice, sans etendre ses fa-

cultes, ni leur preter aucun secours.

On ne peut cependant meconnaitre que les exposi-

tions publiques des produits de I'industrie repandent
quelque instruction , non parmi ceux qui exercent ou
etudient specialement les arts industriels, mais parmi
les gens du monde ; et c'est precisement ce qui leur

donne tant de charmes , ce qui les rend si decevantes

,

ce qui leur assure un si grand nombre de partisans. En
parcourant ces galeries ou les arts ont etale ce que leur

luxe a de plus attrayant, on acquiert sans peine et pres-

que sans attention des connaissances que Ion n'avait

point , et que Ion conserve , lorsque les objets qui les

ont transniises ne sent plus sous les yeux. En sortant

de ces lieux de prestige , on est satisfait de soi-menie
,

aussi bien que de ce que Ton a vu; on concoit une meil-

leure opinion de son jugement , et fort souvent ce rnou-
vement d'amour-pi-opre nest point trompeur. Comment
resisterait-on a d'aussi fortes seductions ? On est en-
tralne, lenthousiasme se communique, et c'est ainsi

que le gout des expositions publiques va toujours crois-

sant. Elles sont, a coup siu*, les fetes les plus belles,

les plus raisonnables que Ton ait jamais instituees en
riionneur de 1 industrie ; mais elles n'atteignent point
leur but , si elles sont destinees a repandre dans la ciasse

industrieuse une instruction qui lui soit profitable. On
ne communique par ce moyen que des notions super-
ficielles, insuffisantes pour les applications, mais dont



lo EXPOSITION PUBLIQUE

111 curiosite se conlcnte : ce sont Ics simples spectateurs

qui prolitent de ces solennites dont I'industrie est I'objct.

On lie sera done point siirpiis que le departeinent do

lAube, lull des plus eclaires ct des plus industricnx

de la France, riclicnicnt pourvu des inoyens de propagcr

1 enseignemcnt industrial , n'ait prcsque rien envoye a la

derniere exposition. On pent augurer, dos a present
,

que cet exeniple entrainera d'autres desertions
,
que les

tabricans elolgnes de Paris sc lasseront de plus en plus

des deplaccniens onereux que les expositions exigent

deux , et que lindustrie de la capitale occupera presque

seule toutes les salles du Louvre. En 1823 , elle n'avail

fourni que le tiers des objets exposes , et c'etait deja

beaucoup, en raison du nombre et de Timportance de

ses fabriques : cette annee , sur i63i numeros
, 971 lui

appartieiinent , en sorte quelle forme presque les deux
tiers , ou plus exactement, les trois cinquiomes de I'expo-

sitioii. Cette observation serait alarmante pour 1 Industrie

departementale , si Ion perdait de vue les divers motifs

qui invitent les fabricans de Paris a se produire an
Louvre, et qui en eloignent ceux des provinces. D'aii-

leurs, quelques grandes villes out aussi Tambitioii de

devenir un centre d'industrie , et font un appel aux
fabricans qui se trouvent a leur portee 5 c'est encore un
exemple qui se propagera. Ainsi, I'exposition generate

est nienacee de pertes successives , et tend a n'etre plus

que departementale : il est meme essentiel pour le bicii-

elre general que ce cbangement soit opere par degnJs

,

luais proniptement. C'est la France , et non la capitale

seulement qu'il faut rendre industrieuse; la Grande-Brc-
tagne nous offre le modele de la plus utile distribution

des travaux manutacturiers : Londres n'absorbe rien
,

aucune partie du territoire nest privee de lindustrie

quelle pent faire prosperer ; c'est ainsi que toutes les

ressources sont mises a profit, et concourent le plus

efficacement au bien-etre des citoyens el a la prosperile

de I'etat.

Si Ion veut absolument des expositions publiques
,

s'il nous est impossible de renoncer a ce regime auquel
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nous somnies accoutunies et qui nous plait , on doit au

moins s'attacher a le rendre plus avantageux , et a dimi-

nuer quelques-uns de ses inconveniens. II semble que

Ion y parviendrait en renoncant a reunir a la fois les

produits de toutes les sortes de travaux , en elablissant

des divisions qui paraitraient successivenient , sans qu'il

flit necessaire de cbercher un local plus vaste oil les

exposans fussent a I'aise , au milieu des objets de leurs

fabriques. Ces divisions fixees par une analyse exacte des

procedes de cbaque art, et par le rappiocliement de

ceux qui presenteraient les plus nombreuses analogies

,

offriraient les elemens dune etude facile et fructueuse :

tout serait prevu et prepare pour que les arts pussent

s'eclairer mutuellement, etmarcber de concert audevant
des fails nu'ils n'ont pas encore decouverts , des per-

fectionneraens qu'ils ne pourraient alteindre aussitot,

ni aussi surement, si leurs efforts etaient isoles. Des
jurys plus bomogenes porteraient surles ouvrages exposes

des jugemens encore plus dignes de confiance ; des rap-

ports plus detailles seraient plus instructifs. On pourrait

esperer que les arts en recueilleraient quelques fruits
,

et la curiosite meme y trouverait I'avantage d'une jouis-

sance moins interronipue. On supporte peniblement

quatre annees d'attente ; I'espoir den etre dedommage
par des plaisirs plus varies n'est pas une compensation

qui satisfasse tout le monde. Aux expositions partielles,

lattention moins distraite salsit beaucoup mieux ce qui

frappe les regards; le public s'instruit plus, et mieux,
etles progres de son intelligence sont encore au profit

des arts : I'oeil d un juge clairvoyant les rend circons-

pects , ils sont moins exposes a sortir de la bonne voie.

Si Ion adoptait cette manicre de constater et de recom-
penser les progres de lindustrie, on aurait a resoudre

une multitude de questions quelle ferait naitre : I'orga-

nisation des jurys, la nomination des jures, I'epoque et

le lieu de cbaque exposition , etc. Quelques arts auraient

besoin de paraitre plus souvcnt sous les yeux du public

;

d'autres, dont la marclie est plus simple et plus lente,

laisseraient entre leurs apparitions periodiqnes un asse7.
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long intervalle. Les iabriques d'etoffes seraienl ait

nombre des plus pressees; Ics arts cliimiques et inetal-

lurgiqiics rallcntiraiciit lours pas . etc.

Los oxpositions doparlomenlales ont un interet pai'ti-

culior, ct prescjue do landllo
,
qui dovrait les f'aire etablir

dans tons les chofs-lieux do dopartonient. C est la que
les nianul'actures placent leurs oohantillons sous les yeux
des consonniiatcurs, et contractent lengagement de ne
rien fournir qui n'ogale ces pieces de choix.

Faut-il que nous ayons a reconimantler vine exposi-

tion pernianente , la plus instruclive de toutes , et dont
aiicunc autre ne pout lenir lieu, en un mot, le travail

des ateliers? Nos plus celebres nianufacturiors donnent
le noble exeniple douvrir cette source d'instruction a

tons ceux qui veulent y puiser ; mais il en est encore

plusieurs qui se renferment dans un profond secret,

comme certain lamineur de plomb cjui ferniait ses ate-

liers au maitre de forge qui lui avait fait ses laminoirs.

Cet liomnie eiit ete un digne emule d'Omar : < Si vous
savez, disait-il , vous n'apprendrez rien de plus chez
nioi ; et si vous ne savez pas , vous n'etes pas en etat d'y

rien apprendre. »

II nous sorait impossible de ne pas faire un volume

,

si nous entreprenions de parler avec quelque detail

de tout ce que le Louvre a rassemble, cette annee , dans

ses immenses galeries , nieme en nous bornant aux objets

les plus roniaiquaijlos. Les journaux quotidiens se sent

acquittes de celte taclie avec succes ; on pent consulter

principaloment le Monitciir, ou M. Cli. Dupin a consi-

dere I'exposilion dans 1 interet des arts et de linstruc-

tion industrielle , \& Journal die Coiniiierce , ou M. Blan-
Qui fait des observations tres-justes sur I'etat et les

ressources des manufactures francaises; et le Constitu-

tionnel. Leurs opinions sur les clioses , les personnes et

les talons ont ete goneralement d'accord avec nos propres

remarques : nous ne pourrions que reproduire avec une
brievete trop voisine de la secheresse ce qu'ils ont ecrit

avec des developpemens qui nous sont interdits.

Ferry.
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N. fi.Parmi lesecritsdont I'exposition des produits de Tindustrie a

^tele siijet, il en est un qui mi'Tite de survivre a cettesolennite ; ilest

intitule : P^orage dans la coiir du Louvre , ou Gn'tde dc robservateur d

I'expos'uwn , par une Socle le d'artlsles et d'ancieiis fabrlcans (i). On y
trouve des indications utiles dont les marchands et les simples par-

ticuliers ne manqueront pas de profiler , el des Notices bien faites

sur quelques-uns des objets exposes. On ne pent rej)rocher aux re-

dacteurs qu'une piopension a Tindulgencc dont ils ne se defient pas

assez, et trcs-rarement quelcjues critiques peu nierltecs. Ainsi, par

exemple, au sujet des ouvrages d'orfevrerie de IVl. Odiot, on lit dans

le petit ouvrage dont nous parlons : «Nous rcgrettons que nos or-

fevres ne veuillent pas s'en tenir a la reproduction de vases, cande-

labres , surtouts de table, etc. , et qu'ils s'efforcent , conime M. Odiot,

a modeler les saints de notre calendrier. » Un fabricant execute les

formes qu'on lui demande ou qu'on demandera : et quand le terns de

Texposition est arrive, il met sous les yeux du public et du jury les

plus grands et les plus difCciles des ouvrages qu'il a faits. On pour-

rait faire aussi aux peintres les plus celebres le reproche de multijilier

a I'exces les representations de martyrs, objets penibles a contem-

pler : mais ces grands artistes n'avaient pas toujours le clioix du

sujet de leurs tableaux.

L'etendue de la liste suivante, reduite a une simple nomenclature,

fera voir qu'il ne nous etait nullement possible de faire conuaitre,

meme par la plus courte no'lice , les litres des fabricans et des artistes

qui ont obtenu des medailles. Quant aux decorations de la Legion-

d'Honneur , c'est a une longue continuitc de succes qu'elles ont ete

decernees. On rcrearquera aussi que le jury rappdle les medailles dcja

obtenues, lorsqu'il jnge que ies exposans n'ont pas cesse de les me-
riter. Get usage entretiendrait la confiauce des consommateurs , s'ils

avaient la certitude que tout ce qui sort d'une fabrique est conforme

a I'echantiilon mis sous les yeux du jury.

Recompekses accordees en execiiilon de I'nrUcle 3 de Vordonnance
Toyale du 4 octobre 1826 , aux artistes et aux manufacturiers dont les

produits n'e talent point susceptibles d'etre exposes separeinent.

M. Burdin , ingenieur au corps royal des mines , en station dans
le departement du Puy-de-D6me. — Medaille d'argent.

M. Leblanc , professeur de dessiu an Conservatoire des arts et

metiers , a Paris. — Medaille d'argent.

(i) Paris, j8j7; Dauvin.rue du Carrousel , n° 4. In-i8 deSSjpages; piix, ih.'.o ceiil.
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MM. Casalis et Cordier, inecaniclens i Saint-Quentin , Aisne. —
M(''daille d'argent.

M. Houffet (Jeaii-Baptiste) , nienuisier mecaniclen , k Paris. —
Medaille de bronze.

DlSTMIBOTION 1)ES RECOMPEKSES DECERHEES ailX PABRICANS qui Out

concotiru a /'exposition des nioDuiTs de i^'industkie fran^aisu
pour 1827. (Fin.)

BAITELS DES MEDVILLES DE BRONZE (l).

Division des tissiis. — MM. Laurent (Henri) , a Amiens , Somme.
Scliluniberger pore et ills , a Nogent-les-Vierges , Oise. Mesfivler et

Hanioir, a Valenciennes, Nord. Hazard (Jean-Baptiste), a Valen-

ciennes , Nord. M""' veuve Saint-Marc , MM. Porteu et Teliot , a

Rennes, I!Ie-et-Vilaine. Assy Gueiin Ills et Givelet, a Reims , Marne.
Moria et coinp. , a Dieu-le-Fit , Diorae. Grand frires et Prades , a

Bedaricux , Herault. Couchonnat , a Lyon , Rhone. Martin freres
,

a Nimes , Gard. Paget , a Nimes , Gard. Veaute et comp. , a Nimes
,

Gard. Farel fils , a Montpellier, Herault. Hullot-Larininat et Prat , a

Paris. Galon freres , a Paris. Douinet et comp. , a Paris. Bardel , a

Paris. Sambuc et Novcr, a Dieu-le-Fit, Drome. Gobert, a Pari?.

Valat (Philippe), a Montpellier, Herault.

Division des mineraux et des metaux. — Lenoble , a Paris. Partar-

rieu, a Paris. Hildebrand , a Paris. Waddington freres, a Saint-

Remy-sur-Avre , Eure-et-Loir. Mentzer, a Paris. Dumas et Cls , a

Paris. Les forges de Moncey, Doubs. Bouffon , a Sauxillanges , Puy-
de-D6ir.e. Billod , a Laferriere-sous-Jougue , Doubs. Nicod , a Fin-

desGras, Doubs. Thirion (J.-Nicolas) , a Saint-Sauveur , Meurlhe.
Porlier, a Paris. Toussaint , a Paris. Leiris , a Paris. Seneclial, a

Paris. Mi"« veuve Charles, a Paris. Bcrgougnan , a Paris. Treppoz, a

Paris. Prelat , a Paris. Lamotte , a Saint-Etienne.

Division des machines. — Beuge , a Paris. Cartier, a Paris. Didiee,

a Paris. Fossey, a Paris. Tissot , a Paris.

Division des insCrumens de precision et des instrumens de musique. —
Clement , a Paris. Perron, a Besancon , Doubs. Henriot , a Paris.

Division de chimie, — Delpech , au Mas-d'AsIle , Aricge. La Com-
pagnie des salines de I'Est, a Dieiize , Meurthe. Demarson , a Paris.

Vincent et comp., a Vaugirard , Seine. Herbin, a Paris. Mareschal

,

a Paris. Golten , a Paris. De Gouvenain, a Dijon , Cote-d'Or.

Division des beaux-arts. — Orbelin , a Paris. Malbeste , a Paris.

Quenedey, a Paris.

Division des poteries. — Gilbert (Laurent) , a Orleans , Loiret.

Fouque el Arnoux , a Toulouse , Haute-Garonne. Keller, a Lune-

(1) Les rappcls des medaillcs d'or, d'argent et de bronze ont lieu pour les fabricans et

nijiiufacturiers qui , dans rintervalle d'une exposition ^ Tautre , ont continue h sc mon-

trer digncs de« uiedHilles rju'ils avaient ii\h oblonues.
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villc , Meurthe. Pillivu^t, a Foecy, Cher. M'"" veuve Desvignes , a

Paris. Lutoa , k Paris.

Division des arts divers. — Prailly pfere , a Proviiis , Seine-el-

Marne. M'"« Simonneau , a Etampes , Seiue-et-Oise. Salleron (Jean-

Charles) , a Longjuineau , Seine-et-Oise. Vaslin et Piedor, a Chdteau-

renauil , Indre-el-Loire. Larguese cadet, a Montpellier, Herault.

Guerineau fils aine , a Poitiers, Vienne, Vallet-Dartois , a Paris.

Laloge , a Belleville , Seine. Dufort Cls , a Paris. Lacourade (Henri)

et conip. , au moulin de Lacourade , Charente. Angrand, a Paris.

Gourlier, a Paris. Savaresse , a Paris. Savaresse (Martin), a Nevers

,

Nievre.

MEDAILLES DE BROJSZE.

Division des tisstts. •— MM. Beilanger-Page , a-Tours , Indre-el-

Loire. Brunet freres , a Autun , Saone-et-Loire. Maurel , a Laroque,
Ariege. John-Uelruissard , a Caen , Calvados. Tur (Jean) et comp. ,

a Nimes , Gard. Dobree (Thomas), a Nantes , Loire-Inferleure. La
Societe anonyme pour le lin file a la mccanique. Delecroix (Edouard),

a Lille, Nord. Crespel-Destombes, a Lille, Nord. Lemeneur, a Vi-

mouliers, Orne. Bruneel et Calleniieu , a Lille, Nord. Faucomprez,
a la Bassee, Nord. Casiez Dehollain , a Cambrai , Nord. La Societe

d'Ourscamp , sous la raison Ilougemond el conip. , Oise. Vallee

(Severin) , a Paris. Dulud freres, a Carlepont , Oise. Rafine (Noel)

et comp. , a Meaux , Seine-et-Marne. Mieg (Charles), a Mulhausen
,

Haut-Rhin. Reber (Georges) et comp. , a Sainte-Marie-aux-Mines

,

Haut-Rhin. Cuvru de Surmont , a Roubaix , Nord. Delobel de Sur-

mont, a Turcoing , Nord. De Buchy (J.-B.), a Turcoing, Nord.
Bardel et comp., a Versailles, Seinc-et-Oise. Claisse et comp., a

Sedan, Ardennes. Beuvart Lenoble , a Sedan, Ardennes. Paret

jeune , Castel et comp. , a Sedan , Ardennes. Gastine fils, a Loi:-

viers , Eure. Viollet et Jeuffrain , a Louviers , Eure. Gaultier (Henri)

et Lenpble , a Elbeuf, Seine-Inferieure. Descoings fils, a Mouy,
Oise. Laperine (Dominique), a Carcassone, Aude. Sompeyrac aine,

a Cenne-Moneslies , Aude. Richard (Jean-Baptiste) et comp. , a

Paris. Broyon , a Paris. Legrand Rigaut et comp. , a Reims , Marne.
Gillard et comp. , a Reims , Marne. Le marquis de Poterat , a Mar-
dereau , Loiret. Le vicomte de Turenne , au minislere de la guerre.

Hennet , a Paris. Faciot (Robert-Charles) , a Montmartre , Seine.

David et Danghein , a Lyon , Rhone. Burel et Beroujon , a Lyon
,

Rhone. Turbe (Charles) , a Lyon , Rhone. Joyard et Dambuant, a

Lyon , Rhone. Walter et Joyeux , a Metz , Moselle. Monteux et

Vidal , a Nimes, Gard. Bousquet Dupont, a Nimes, Gard. Mine,
a Paris. Laruaz-Tribout, Cardin-Meauze, a Paris. Paysant (Paul), a

Caen , Calvados. MliesBeaugQi|[ot, a Caen, Calvados. M'ne Armand, a

Paris. Videcoq-Tessier, a Paris. Fabien-Pillet et comp. , a Paris.
Muie Vaslin-Biniont , a Paris. L'institution des jeunes aveugles , a

Paris. Laisney, a Paris. CoUignon fils, a Paris. Piedauna , a Paris.

Viallet, a Lyon, Rhone. Durand frferes , a Lyon , Rhone. Prevost ,

a Paris. Joliel , a Paris. Martin pere , a Moulin , Allier. Champoiscau
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(Nod) , a Tours , I:Klreet-Loire. Biais nine , a Paris. L'atelier de
cliariU' de Valognes, Manclic. Les ateliers de cbarite de Monte-
boiirg , Manclu!. Peclieraiid. Dubois et comp. , a Maizans, Isere.

Division <lcs mineran.v et ties inctaiix. Marhre et marbrerie , atitres mi-
neraiix. — Manrel-Courrcnt et comp., a Belesta , Ariege ; et a

Merial , Aiide. Grimes , a Cannes, Aude. Girnud , a Paris. Societe

anonyme de Montey-Notre-Dame , Ardennes. Diibuc , a Paris. Barge
(Victor), a la B.istide-sur-rHers, Ariege. Escot , a la Bastide-sur-

I'Hers , Ariege. Pillot et I'.yquem , a Paris.

Jletaiix. — La Socielc anonyme poiir la manutention du plomb ,

a Clicby-la-Garennc , Seine. Mazarin , a Toulouse , Haute-Garonne.
Tliiebavilt aine , a Paris. Cartier Cls et Gnerin , a Paris. Averty, a

Paris. Clanc.iu , a Paris. M'""' veuve Dietrich et fils , a Niederbronn ,

Bas-Riiin. RatclifC, a Paris. Benoit , ji Paris. Ricliard , a Paris. Muel
Doublat , a Abainville, Mouse. La Conipagnie dcs forges de la

Basse-Indre. Michel jeune, aux forges de Corbnncon , Indre. Gi-

gnoux et comp. , a Greze , commune de Saint-Iront et commune
de Cuzorn , Lot-et-Garonne. Falatieu (Joseph-Louis) , a Pont-du-
Bois , Haule-Saone. Societe anonyme sous la raison Fabrique d'acier

du Bas-RIiin. Valond (Victor), a Saint-Clair-sur-Galaure, Isere.

JVIiiie veuve Baveiel et Cls , a Laferriere-sous-Jougue , Doubs. Bobi-
lier (Celestin), a Lagrand-Combe , Doubs. Pupil , a Paris. Rousset ,

a Paris. Marchand et Vanhoutem , a Laigle , Orne. Vuilquin , a

Paris. Chatelard et Perrin , a Lyon , Rhone. Denimal et Miniscloux,
a Valenciennes , Nord. Valiier, a Saint-Denis , Seine. Sirot fils , a

Valenciennes , Nord. Leniire (Noel) , a Clairvaux , Jura. Poly, a
Paris. Thiry, a Melz , Moselle. Becasse , a Paris. Lepaul , a Paris.

Roussin , a Paris. Vallou , a Paris. Touron , a Paris. Frestel , a

Saint-L6 , Manche. Douris-Fumaux , a Thiers , Puy-de-D6me.
Soulot , a Paris. Greiling (Henri), a Paris. Villenave , Ix Paris. Des-
champs (Paul) et comp. , a la Charite-sur-Loire , Nievre. Delarue ,

a Paris. Laconipar et comp. , a Piancher-les-Mines , Haute-Saone.

Zanole aine , ii Orleans , Loiret. Antiq , a Paris. Guaita (A.) et comp.

,

a Zornhoff , Bas-Rhin. Blanchard , a Paris. Cessier, a Paris. Dele-

bourse , a Paris. Lelyon , a Paris. Laporte , a Paris.

Division des machines. — Middendorp et Gaultier-Laguionie , a

Paris. Bcrnard-Gilet et fils , a Sedan , Ardennes. Chardron (Maxime-
Anne) , a Sedan , Ardennes. Davenport , a Rouen , Seine-Inferieure.

Thonnelier, a Paris. Avit aine , a Paris. Delavelye (Auguste) , a

Clichy-la-Garenne , Seine. Dioudonnat , a Paris. Farcot , a Paris.

Odobel , a Paris. Clerc (Armand) , a Paris.

Division des inslrumens de precision et des instriimens de musiqtie. —
Klepffer, a Paris. Endres, a Paris. Bernhardt , a Paris. Wetzel , a

Paris. Challiot , a Paris. Beckers, .i Paris. Laprevotte , a Paris. Ilalary

(Antoine) , a Paris. Lefebvre, a Paris. Godefroy, a Paris. Triebert,

a Paris. Gravan , a Paris. Brocot , a Paris. Niot et Chaponnel , a

Paris. La Compagnie Cahier, a Paris. Chevallier, a Paris, tour de
rhorloge du Palais. Tabouret , a Paris. Brocchi , h rEcole polytech-

nique. Bunten, a Paris. Devrines , h Paris.
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Division de ehiinie. — Levaillanl, A Paris. Julicn et comp. , k

Vaiigirarcl , Seine. Carlier fils et Grieu , a Paris. Ador et Bonnaire
,

a Paris. Camus , a Paris. Lelebure et liertheleiny, a Rouen , Seine-

Inferieiire. Ganniil , an Grand-Genlilly , Seine. Grenet , a Rouen ,

Seine-Inferieure. P'auze , a Wazemmes , Nord. Dupre fils et comp. .

a Paris. Roux et comp., a Paiis. Simonin , a Paris. Dedreux, a

Paris. Lebel (Josepli-Acliille) , a Lanipertsloch, Bas-Riiin. Thilorier

( Adrien ) , a Paris. Camliaceres , a Paris. Degrand , a Marseille
,

Bouclies-dn-Rhone. Lignieres , a Toulouse, Haule-Garoune. Crespel-

Pinta, a Arras , Pas-de-Calais. lUasson, a Pout-.T-Mousson, Meurthe.

Andre , a Pont-a-3Iousson , Meurthe. Duvergier, a Paris. Bourget

aine , a Paris. Douniay, a Lobsann , Bas-Kbiii.

Division dts beaux-arts. — Youf , a Paris. Baudry, a Paris. Henon
fils aine , a Paris. leanest , a Paris. Bertholon , a Pari.s. Balaine, a

Paris. Veyrat , a Paris. Isnard de Sainte-Lorette , a Paris. Panc-

koucke , a Paris. Godard ills, a Alencon , Oine. Langlume , a Paris.

M"e Fromentin , a Paris.

Division des poteries. — De Saint-Amand, a Passy, Seine. Lan-
glois , a Bayeux , Calvados. Leguay, a Commentiy, Alller. De Vio-

laine , a Premontre , Aisne. Bourguignoa , a Paris. Lancou pere et

Ills . a Paris.

Division des arts divers. — Jacquiet (Louis) , a Paris. Reber MIeg et

comp., a Mulhausen , Haut-Rhiu. Basyle (E.) et comp. , a Ver-

sailles , Seine-et-Oise. Pimont (Prosper), a Dariietal , Seine-Infe-

rieure. Soucin et Lavocat freres , a Troyes , Aube. Leglaire , a Saint-

Brieuc , Cotes-du-Nord. Delacre Snaude , a Dunkerque , Nord.

Tiempe aine , a la Villette , Seine. Nathan et Beer, a Luneville
,

Meurthe. Atranible , Briot et comp. , a Pajis. Vernet freres et comp.,

a Paris. I^e comte de Ligneville et Ferry-i\Iilon , a Souche-d'AnouId,

Vosges. Roulhac aine , a Limoges , Haute-Vienne. Baudoin , a Paris.

M'ne Breton , a Paris. Tavernier, a Paris. Pimont aine , a Rouen
,

Seine-Liferieure.

RAPPELS DES MEDAILLES d'aEGEKT.

Division des tissiis. — MM. Sallandrouze-Lamornaix , a Aubusson,
Creuse. Rogier (Theodore ) , a Aubusson, Creuse. Reine, a Paris.

Benoist, Meral et Desfrancs , A Orleans, Loiret. Deloyncs , Benoist

,

Hallier, Duioncquoi et comp., a Orleans, Loiret. Forster-Stair, a

Paris. Leboucher-Villegaudin , a Rennes , Ille-et-Vilaine. Joubert

,

Bonnaire et Giraud , a Angers, Maine-et-Loire. Vaultrin et comp. , a

Senons, Vosges. Leblanc ( Julien - Timothee), a Lille , Nord. Des-

fresches et fils, a Elbeuf, Seine-Inferieure. Fonses (Guillaume), a

Carcassonne, Aude. Martin This et romp., a Buhl, Haut-Rhin.

Aynard et fils, a Montluel, Ain. Hose Abraham freres, a Tours, Indre-

et-Loire. Muret de Bort, a Chdteauroux, Indre. Badin aine et Lam-
bert, a Vienne, Isere. Faulquier (Fulciand), a Lodeve, Herault.

Bacot et comp. , a Paris. Jacquet , Demay et comp. , a Orleans , Loiret.

M"" Armfield, a Loche et a Chateau-Renault, Indre-et-Loire. Deville-
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iieuvc* ct Mailiieu , a Lyon, Rh6ne. Keverclion ( I'aul ) ct fibres, a

J-yon, lllioiic. Carcassonne freres, a Ninies , Gard. David Vcrdicr
,

.'i Moiitpellier, llorault. D'Ocagne,;') I'aris M"" Gard I.eleilre, a

l''aris. Jiaylo ct conip., a Paiis. M""-" veuve Legrand-Lenior et conip.,

a Palis. Miix's Manceaiix , a Paris.

Division des rnincraux ec e/es metatix.— Cuoq , Couturier et comp.,
a Paris. Auhertot ptre et fils, a Vierzon , Cher. Time, a Crozon

,

ludre. Sirodot et coinp. , a B^/.e, Cote-d'Or. [livals-GincIa (Aiiguste),

a Gincla, Aude. Abat pero et fils et comp,, d Paniiers, Aricge. Peu-
t;eot (Veres, Calame et Salin , a Herimoiicourt , Doiihs. Fourjues fils,

a Poul-Saint Ours, Nii'vre. Mouret de Barteians et de Velloreille, A

Clieiiecey, Doubs. Boilvin freres, a Badonvillcrs, Menrthe. Saiiit-

Paui, a Paris. Gaillard, a Paris. Prevent, a Paris. Iluret , a Paris.

Pradier, a Paris, Dumas et Girard , a Tbiers, Puy-de-Dome. Bost-

fllembrun , a Thiers , Puy-de-D6nie.
Division des mac/iines. — Sargeant (Isaac), k Paris. Seiinefelder et

comj). , a Paris. Laborde et comp., a Paris.

Division dcs insCruineus de precision el des tiislrumeiis de musiqiie. -—
Holler et Blaiicliet, a Paris. Pappe, a Paris. Pfciffer, a Paris. Nader-
mann, a Paris. Duehemin, a I'aris. Jecker, a Paris. Soleil pere , a

Paris. Bordier-Maicet , a Paris.

Division de t7ji'mi>. — Berard et fils, a Montpellier, Herault. Oger,
a Paris. La Societe de ITle-des-Cygiies, a Paris. Estivant-Debraux

,

a Givet , Ardennes. Estivant fils airic, a Givet, Ardennes. Hare!, a

Paris. Lemare, a Paris.

Division des beaii.v-aits.— Jacob Demalter, a Paris. Werner, a

Paris. AucDC , .i Paris. Ravrio, a Paris. Lebrun, a Paris. Legrand
(Marcelin ), a Paris. Thompson, a Paris. Engelmann, a Paris. Motte,
a Paris. Siniier, a Paris.

Division des poteries.— De Saint-Cricq , a Creil , Oise. La manu-
facture de glaces de Saint-Guirin , Meurlhe.

Division des ails divers. — Beauvisage et comp. , a Paris. Cnron
Motel, a Beauvais, Oise. Leffevre-Jaquet aine, a Beauvais, Oise.

Ziegler-Greuter et comp. , a Guebwiller, Haut-Rhin. Barbet (Henri;

et comp., a Deville-les-Uouen : Seinc-Liferleure. Gregoire , a Paris.

Vauchelet /lis et sceur, a Paiis. Pelletereau freres, a CUateaurenaud
,

Indre-et-Loire. Walker (John), a Paris. Noirot ct Ferret, a Niorl ,

Deux-Sevres. Schmuck, a Paris. Georger, a Strasbourg, Bas-Rhin.
Jacquemart , a Paris.

MEDAlI.I,r.S d'.\RGENT.

Division des tisstis. — MM. Henry aine, a Soissons, Aisne. Trotry-
Latonclie, a Paris. Polino freres, a Paris. Bietry (Laurent), a Mont-
martre, Seine. Veuve Delloye et fils, a Cambray, Nord. Heilmanii
freres et comp., a Ribeauville, Haut-Rhin. Gomberl p^re et fils , a

Paris. Gombert fils aine, a Paris. Vincent et Michelez pere et fils , a

Paris. Baum Gartner (Daniel) et comp., a Mulhausen, Haut-Rhin.
Schlumberger Steiner et romp. , a Mulhansen , Haut-Rhin. Ziegler
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iTi-eiuer el comp. , a Giu'hwiller , Haut-Rh'ii. Lemetayei- (Victor), a

F6can)p, Seine-Iiitei ieure. Cordier ct comp., h Paris. Schmid et

S.)l7.manH, a Ribeaiiville, Haut-Rliiii. Kaiser (Xavier), a Saiiite-

Marie-aux-Miius, Haut-Rliin. Seiipchal etci>mp., au GrandCou-
rotiue, Seinc-Infeiieiire. Deblaitig Estabel pere et comp. , a Douai

,

Nord. Fabre Cbiboust et comp. , a Paris. Beciiel (Etienne) ct comp.,
a Sedan , Ardennes. Raub"n (Nicolas) ptere et fils , a Sedan , Ardennes.
Bert^cbe Lanibquin et {ils , a Sedan , Ardennes. Biincourl pere et fils,

a Sedan, Ardennes, Janssen , a Sedan, Ardennes. Clerc neveu, a

Louviers, Eure. Prestat fils, a Lonviers, Eure. Desfiecbes et CLen-
neviere , a Louviers, Eure. Chefdrue et Chauvreulx , a Elbeuf,
Seine-Inferieure. Tourangin freres, a hourges, Cher. Rogue et

Levard , a Enfernel, Calvados. Guirault-Fournil, a Limoux, Aude.
Eggly Roux et comp., a Paris. Jobert Lucas et Louis Ternaux, a

Reims , Rlarne. Veuve Henriot et fils, a Reims , Marne. Charboniiaux

Denizez,a Reims, Marne. Deboullenois , a Paris. Ganneron ilh , a

Paris. Bourgeois, a Rambouillet, Seine-et-Oise. Polonceau, ingeiiieur

en chef des ponts-et-chaussees , a Versailles, Seine-et-Oise. Mathcvon
et Bouvard , a Lyon . Rhone. Didier-Petit , a Lyon , Rhone. Brosset

,

Tanaron et Ripert , a Lyon , Rhone. Maille Pierron et comj). , a Lyon,
Rhone. Brunier freies , a Lyon , Rhone. Morfouillet et comp. , a
Lyon, Rhone. Boutet ct Rochou, a Lyon, Rhone. Arquilliere et

Mourron , a Lyon , Rhone. Kurtz , a Rouen , Seine-Int'erieure. Dognin
et comp., a Lyon, Rhone. Lombard jeune et Giegoire aine, a Nfines,

Gard. Roux cadet, a Nimes, Gard. Delbarre, a Paris. Chedeaux et

comp., a Metz, Moselle. Cheau jeune, a Nancy, Meurthe. Balbalre,

a Nancy, Meurthe. Vignon, a Chanlilly, Oise. L'hospice de Pontor-

son, Manche. Girard, a Sevres, Seine-et-Oise. Lalnne (Etienije)et

comp., a Paris. Hennequiii et comp. , a P.Tris. Maupetit et comp.
,

a Paris. Heberl ( Frederic ) et comp. , a Paris. Juillerat et De-
sohne, a Paris. Griolet (Eugene), a Paiis La Societc nnonynie de
Marc-en-Bara-iii , Nord. Di'lelot freres, a Paris. Dobler (Henri) et

Ronchaud (Emile), a Tenay. Ain. Lardin freres etcomp., a Saint-

Rambert, Ain. Teissier-Ducros , a Vallerongue, Gard. Chartron pfere

et fils , a Saint-Vallier, Drome. Dez-Mau; el , a Dole, Jura. Dupre , a

Lagnieux , Ain.

Division cles rninerarix et des metaii.r. Maibre el marbrerie ; aittres

niiiteraiijc. — Layerk-Capel , a Toulouse, Haute-Garonne. Thomas
Dequesne et de Couchy, a Pai is. Gaudy (Theodore) , a Brequenecque,
Pas-de-Calais. Boiidon ( Felix ) , a Chassal , Jura. Vallin p6re et fils

,

a Paris.

Metaiix. — Martin (Emile) et corap., a Fourchambault , Nifevre.

Gauthier de Claubry et comp., a Bercy, Seine. Hue, a Laigle, Orne.
Schmidt, a Paris. Dessoye et Paintendre, a Breuvannes, Haute-
Marne. Mongiu aine, a Paris. Colliau (Valentin) et comp., a Toule-
voie, Oise. Miguard-Billinge, a Belleville, Seine. Saulnier, a Paris.

Metcalfe (S. D), aMeiilan, Seine-et-Oise. Scrive freres , a Lille, Nord.

Fouquet (Paul) , a Rugles, Eure. Sir-Henry, a Paris. Gavet, a Paris. .

Gillet , i\ Paris. Taillandier-Airaard , a Thiers, Puy-de-Dome. Car-
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fleilliac, a Paris. Fourmand (Louis-Bcrtiand), a Nantes, Loire-Inf6-
rieure. De Rafflii jeuiie i-l comp., a Nevers, Nievre. Lepage, a Paris.

Iieiiette,a Paris. Pottet-Delcusse, a Paris.

Division dcs inacfiines. — Debergiie et ccimp. , a Paris. Dictz fils , a

Paris. Moulfarine, a Paris. Piliet frtres, a Paris. Revilloii (Thomas),
a M;\con, Snone et-Loire. Roile (Frederic) et Sclnvilgue, a Strasbourg,
Bas-Rliin. Favreaii, a Paris. Kermarec , ix Brest, Fuiislere.

Division des instnimeiis de precision t-t des instriimens de musiqiie. —
Dielz (Clii istian) , a Paris. Doiiieiiy, a Paris. Tliihout , a Paris. Wil-
laume, a Paris. Delabbaye, a Paris. Motel, a Paris. Bertlioud , A

Paris. Deshays , a Paris. Gamier, a Paris. Laresclie, a Paris. Wagner
a Paris. Vincent CLievaiiier et (ils , a Paris. Domel-de-Mont a Dole,

Jura.

Division de chimie.— La Sooiete des mines de Bouxwillers , Bas-
Bhiii. Payen, a Paris. Moutou-la-Billardiere , a Rouen , Seine-Infc-

rienre. Lelebvre et comp. , a Wazeuimes , Nord. Dilil , a Paris. Geiise,

et L.njoiiknire, au Petit-SIont-Rouge , Seine. Bonnemain, a Paris.

Ledru, a Franvilliers, Sonime. Jullien, a Paris. Souchon, a Lyon,
Rhone. Bourget , a Lyon , Rhone.

Division des beaux-arts. — Bellange, a Paris. Christofle , a Paris.

Romagnesi , a Paris. Vallet et Huheit, a Paris. Feuchere et Fossey,

a Paris. Choiselat Gallien , a Paris. Pillioud , a Paris. Parquin , a

Paris. Pinard , a Paris. Mortel^que, a Paiis. Crapelet, a Paris.

Division des pateries. — Bontems,a Choisy-le-Roi , Seine. Douault
Wieland, a Paris.

Division des arts divers. — Caron Langlois fils, a Beauvais , Oise.

Thierry-Mieg, a Muihausen, HautRliin. Berthe et Grevenicli , a

Sorel , Eure-et-Loir. Clavaud (Jean-Nicolas) et Georgeon , au mouiin

de Bourrisson , Cbarente.

RAPPELS DE MEUAILLES d'oR.

Division des tissiis. — MM. HIndenlang fils .line , a Paris. Pelletier

(Henri) , a Saint-Quentin , Aisne. M^e veuve Defrenne et fils , a

Roubaix , Nord. Ciiatoney, Leutner et comp. , a Tarare , Rhone.
Matagrin pere et fils , a Tarare , Rhone. Rihouleau et Joiirdain (Fre-

deric), a Louviers , Eure. Bacot peie et fils , a Sedan , Ardennes
Gerdret I'aine , a Louviers, Eure. Chayaux freris , a Sedan , Ar-
dennes. Poupart de Neuflize et fils, a Sedan, Ardennes. Cunin-
Gridaine et Bernard (JeanBapt.) , a Sedan, Ardennes. Guibal (Anne-
Veaule) , a Castres , Tarn. Aube freres et comp. , a Beaumont-le-
Roger, Eure. Quesne (.Mathieu) , a Elbenf , Seine-Inferieure. Doyen
oncle et neveu , a Foulonval , Eure-et-Loir. Perrault de Jotenips

,

Montanler etconip.
,
pro]irielaires du troupeau de Naz , arrond. de

Gex, Ain. Le comte de Polignac , a Outrelaise
,

])res Caen , Cal-

vados. Guerin Philippon , a Lyon , Rhone. Chuard et Delore , a

Lyon. Rhone. Ajac et comp. , a Lvon , Rhone. Seguin et Yemenitz ,

a Lyon , Rhone. Saint-Olive fils , a Lyon , Rhone. Moreau frcres , a

Chanlilly, Oise. Bosquillon , a Paris. Poidebard, a Lyon , Rhone.
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Rocheblave et comp. , n Allais, Gard. Pillet aiue et fi!s ,
a Tours

,

Indre-et-Loire.

Division des rnineraiix et des metatix. — Breant , a Paris. Risler

frferes et Dixon , a Ceriiay , Haut-Rhiii. Garrigou , Massenet et comp.,

a Toulouse , Haute-Garonne. Ruffle fils , a Foix , Ariege. Saiut-Bris ,

a Aml)oise , Indie-et-Loire. Monniouceau p^re et fils et comp. , a

Orleans , Loiret. Leclerc et Dequenne , a Rnveau , Niivre. Mouchel
fils, a Laigle , Orne. Ro.swag (Aiiguslin), a Schlestadt , Bas-Rliin.

Frichot , a Paris. Japy freres , a Beaucourt , Haut-Rliin.

Division des machines. — Poupart (Abraham), a Sedan , Ardennes.

Division des instnimens de precision et des i/islrumens de mtisiquc. —
Lerebours , a Paris. Cauchoix , a Paris.

Division des beaiix-arts. — Thomire et comp. , a Paris. Galle , a

Paris. Cahier, a Paris. Odiot fils , a Paris. Fabre , a Paris. Henri
Didot, a Paris. Fauconnicr, a Paris.

Division des poleries. — U'.zschneider, a Sarguemines , Moselle.

Nast freres , a Paris. La manufaclure royale des glaces de Saint-

Gobin , Aisne. Godart, a Baccarat, Meurthe. Chagot et comp., a

Paris.

Division des arts divers. — Haussmann frfrres , a Logelbach , Haut-

Rhin. Hofer (Jean) et comp., a Mulhausen, Haut-Rliin. Fauler

pere et fils, a Cboisy-le-Roi , Seine. Home fils , a HaJlines , Pas-de-

Calais.

MEDAIILLES d'oH.

Division des tissiis. — MM. DoUe (Alexandre) , a Saint-Quentin
,

Aisne. Schlumberger ( Nicolas ) , a Gnebwiller, Haut-Rhin. Arnaud
etFournier, a Paris. Clerembault et Lecoq Guibe , a Alencon , Orne.
Mercier pere et Cis, a Alencon , Orne. Greau aine , a Troyes , Aube.

Lelong oncle et neveu , u Rouen , Seine-In ferieure. Ternaiix et fils
,

a Sedan, Ardennes. Flavigny (Louis-Robert) et fils, a Elbeuf,

Seine-Inferieure. Turgis (Pierre) , a Elbeuf, Seine-Infcrieure. Pages
(Jean-Louis) , a Carcassonne , Aude. Henriot freres, soeur et comp.

,

a Reims, Marne. Le viconite de Jessaint
,
jirefet de la Marne , a Beau-

lieu , Marne. Mme la comttsse du Cayla , a Saint-Ouen. Maisiat

(Etienne) ,
professeur de fibrique a TEcole speciale de commerce de

Lyon , Rhone. Ollat et Devernay, a Lyon , Rhone. Corderier et

Lemire , a Lyon , Rhone. Sahran pere et fils et comp., a Lyon ,

Rhone. Balme , Dautencourt , Gamier et comp., a Lyon , Rhone.
Roux Carbonnel, a Nimes , Gard. M'"^ Carpentler, a Bayeux , Cal-
vados. Deneyrouse et Gossen, a Paris.

Division des mincraux eC des metatix. Marbre et marbrerie , aiitres rni-

neraiix. — Pugens et comp. , a Toulouse , Haute-Garonne.
Sletaux. — Debladis , Auriacombe , Guerin jeune et Bronzac , a

Impliy, Nievre. Fr^rejean (Georges) et fils, a Pont-l'Eveque , Isere.

Manby et Wilson , a Carrieres-sous-Cbarenlon , Seine. Boigues et

fils , a Fourchambault , Nievre. Musseau , a Paris. Debuyer, oncie

et neveu , a La Ciiaudeau , Haute-Saone. Le baron Falatieu (Joseph),

a Fontenay-le-Chateau , Vosges. Laverriere et Gentelet , a Lyon >.

Rh6ne. Coulaux aine et comp. , k Molsheim , Bas-Rhin.
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DU-istun des machines. — Calla , a P.Tiis. Collier (John) , k Paris.

Division des iiislriimeiis de precision et dcs instnimcns de mtisiqiie. —
Erard , a Paris. Pleyel , a Paris. Lreguet , a Paris. Perrelct , a Paris.

Pons, ii Saiiil-Nicolas-d'Halierrtiont, Seine -Inferieure. Gambey, a

Paris.

Division de chirnie. — Vical et comp. , a Paris. Crespel Dellisse,

a Arras, Pas-de-Calais. Appert , a Paris. Derosnes (Charles) , a Paiis.

Division des beattx-arts . — Deuiere , a Paris. Firniiri Didot pere el

fils , a Paris.

Diviiion des arts divers. — Lcger Didot , a Jendheure , Mease. Javal

freres ct comp. , a Saint-Denis, Seine.

Par ordonnance en date du 3 octobre , S. M. a nomnie chevaliers de

lal.egion-d'Honneiirles fabricansdontles nomssuivent: MM. Chayaux
(Pierre) , nianufacturier de draps a Sedan ; Aubertot pere , maiti e de

forges a Vierzon (Cher); Konx-Carbonnel , mamilacturier d'etoffes

de soie, a Niines ; Roze Cartier (Raimond ), manul'acturier de tapis

etde draps, a Tours; Poyedebard , {ilatcur de soie, a Lyon; Gambey,
fabricant d'instruniens de matheniatiques , a Paris; Turgis (Pierre)

,

manuf.iclurier de draps, a Elboeuf ; Guibal (David), nianufacturier de

draps , a Castres ; De Saiut Cricq-Cazeaux (Edouard) , nianufactuiier

de fayence , a Creil; Bellangc (Pierre-Louis), conseiller dn Roi au

conseil les manufiictures; Dcniere , fabricant de bronzes, a Paris
;

Cauthion (Jacques), directeur des tr-ivaux de la manufacture des

glaces , a Paris.

Des S.vga's, ou de lancienne littf.iiature du nord.

Les pays du nord de I'Europe possedent des sources histo-

riqucs abondantes qui iuteressent non-seuleinent ces pays

mcmes, niais encore les autres roi^ions de cette partie dn

mcndc (et aussi I'Amerique
) ,

par suite des relations qui out

successivcment existe entre !a Scandinavie et le restc de I'u-

nivers.

Les savans du Danemark et de la Suede et tons les ama-

teurs eclaires de la science historique, ont contemple avec

satisfaction ces mines fecondcs qui ne demandent qu'a tire

exploilees pour produire de verilables ricliesses. Mais
,
par une

retlexion un pen tardive, on a senti que, pour ne rien perdre,

il faut veiiler avec soin sur des biens si digncs d'etre conserves;

car ricn ne denieure stationnaire : avancer ou retrograder est

ralleruative a iaqnelle tout ce qui existe est soumis.
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Plusieurs savans avaient tire de grands avantages de I'an-

cienne lilterature du Nord; ils avaient ete soutenus dans leurs

travaux par In prolcction des monarqiies danois, dont !;i munifi-

cence en favour des sciences etdesleltresnes'estjamais dementie.

Mais il etait reserve a notre epo(iue de voir accorder nn interct

general a ses Iresors Utteraires queI(juerois negliges, et de voir

jirendre et appliquer des mesines efficaces pour les conserver,

les metJre dans un meilleur ordre et en faire jaillir de vives

hmiiercs.

Nous avons cm qu'un rapide apercn de I'ancienne lilterature

dont il s'agit, dc son histoire et des moyens adoptes pour la

rendre plus generalement utile, nieritait de fixer I'altciition de

nos lecteurs.

Pour apprccier toute la valeur de ces documens, meme hors

de la Scandinavie , il faut se rappeler que les nations du Nord

,

par leurs excursions frequentes , et surtout par leurs grandes

migrations, ont exerce une influence notable sur les institu-

tions , les moeiirs et les relations sociales des peuples meridio-

uaux. La lilterature dont nous allons nous occuper renferme

done, independanmient de ce qui interesse le Nord
,
quelques

renseignemens precieux. sur I'hisloire des autres peuples.

Vers la fin du i.\^ siecle, les royaumes de Danemark, de

Norvege et de Suede se forinerent presque en meme terns d'un

grand nombre de petils royaumes. Beaucoup de pelits rois ou

seigneurs, ne pouvant supporter la suprematie ni la domina-

tion d'lin souverain, el ne voulant pas subir I'humiliation d'unc

situation inferieure et subordonnee, quitterent leur patrie pour

chercher des pays ou il leur fut permis de vivre independans.

Ce fut surtout de la Norvege, oil, dans un assez court espace

de tems, le roi Harald Haarfager (Harald aux beaux che-

veux) se rendit maJtie absolu , qii'i'migrerent nn grand

nombre de families, distinguees par leur puissance et par une

civilisation relative assez avancee. La plupart de ces emigrans

allerent s'etablir dans I'ile d'lslande. La, chaque seigneur, ou

plutot chaque paysan, fut le mailre sur son Itrriloire, et put

gouverner, en chef indepcndaut, sa fainille et ses domestiqius,
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Cetle confederation re])ublicaine aristocratiqiie dnia pen-

tlant (juatre sieclcs.

Mcnie avant cetle epoqiie de remigralion , les traditions

etaient en yrand nombre et assez generalement repandues. Les

nouveaux liabitans de I'IsIande y naturaliscrcnt les chants bis-

toriques qui foiuient la premiofe Edda (i), ouvrage d'une

ties-haute aniiquite, et una grande quantite d'autres tradi-

tions, soit mythes, soil relations historiqiies. lis avaient avec

eux les poemes de Braga, de Stoerkodd el de plusionrs autres

poetes celebres dans des ecrits posterienrs: malhenreusement,

il rie nous reste que pen de frajjmens de ces ouvrages.

La liberte cnliere dont on jouissait en Islande, I'isolcnient de

cette He, eloignec des pays theatre ordinaire des guerres que

ces terns de discordo \oyaient renaitre sans cesse, beaucoup de

loisirs , la longueur des soirees pendant des hivers de huit

mois : toutes ces circonstances contribuaient i conserver dans

I'lle le gout de la poesie, do Thistoire et de la litterature en

general, germes feconds, apportes par les refugies. On etait

force d'alier en Norvcge et en Danemark, pour se procurer

plusieiirs objets necessaires que I'llo nc produit pas; on na-

vigua pour des entrcprises de commerce ; d'un autre cote, les

jeunes gens voyagerent par curiosite ; ils firent des lelations de

ce qu'ils avaient vu et appris. Tons leurs compatriotes se

plurcnt a les entendre ; I'amour-propre national excita, de-

veioppa le genie, et les poetes d'Islande furent illustres pen-

dant plnsieurs siecles. Les langues du Nord differaient alors

tres-peu les unes des autres : un poete islandais parcourait les

trois royaumes de la Scandinavie, et tons les pays qui bordent

la mer Baltique; il allait meme en HoUande, en Angleterre, en

(i) L'un de nos collaborateurs ,
qui jouit d'une reputation euro-

peenne bien meritee , avait tcinoigne le desirde fairc coiinaitrel'^^i/a,

dans la Revue En'cj-clopediquc , et nous nous somnies empresses dc lui

procurer ce recueil. Nous esperons qu'il pourra bientot en presenter

a nos lecteurs une rapide Analyse, qui sera comme le complement

de la JVolice que nous leuroffrons aujourd'hui. N du R.
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Ecosse : partout il etait compris, accueilli, recompense; et il

rapportait encore, de ces differcntes contrees, des traditions

et des recits qui fournissaient les sujets de nouveanx ouvrages.

La propagation du cliristianisme etablit des rapports et des

communications d'un autre ordre; les poetes islandais dureiit

prendre connaissance des litteratures etrangeres : ces conjonc-

tures inattendues les rendirent auteurs historiqucs; et ainsi

naquireiit les saga's. Le mot saga (ce qui est dit) est d'une

signification tres-etendue. Ce nom est donne a des relations

historiques, a des fictions ecrites , 'a tout produit de I'ancienne

litterature dont nous parlous; on ajoute a cette designation

presque generale le nom du personnage le plus remarquable

parmi ceux dont I'ecrit presente I'histoire veritable ou embellie

de fictions. Non-seulement on ccrivit dans les saga's les annates

du terns present, mais on y inscra les principales traditions

relatives a des terns anterieurs . et meme ^ la plus haute antiquite

et aux mythes de la religion abandonnee. C'est dans ces ecrils

que de nos jours les savans historiographes, MM. de Suhm et

ScHONNiNG, ont puise leurs meilleurs materiaux pour leurs his-

toires anciennes du Danemark et de la Norvege.

Ces saga's
, productions favorites du genie islandais, deviu-

rent bientot un tresor national. On en falsait des lectures dans

toutes les reunions, dans toutes les families; ce fut pendant

dix siecles, et c'est encore aujourd'hui le passe-tems le plus

agreable. Nous devons a celte Constance la conservation de ces

ouvrages qui se trouvent encore en plus grand nombre que les

livres historiques de la Grece et de Rome. En faitd'antiquite,

aucune nation ne possede une bibliolheque aussi considerable

que celle des Islandais; chez ce peuple, il n'est guere de famille

qui n'ait une collection de saga's : plusieurs en ont jusqu'h

trois ou quatre cents.

Un fait surprenant, m.iis prouve, et que Ton pent verifier

facilement, c'est que la langue primitive de tous les pays du
Nord, et que Ton n'y comprend plus a present, s'est parfaite-

ment conservee en Islande, oil chaque paysan parle encore le

langage des saga's, et oii ceux dont I'esprit est plus cultive
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expliqueiit aiseiiiciit des poesies antiques qui enihanasbeiit

bcnuconp nos savaus.

On pcul classer les saga's aiiisi qii'il suit , savoir :

i''* DIVISION.— Saga's historiqlies , qui Iraitent des evenemcns

des terns hisloriqucs.

i""^ section.— Histoiie de I'lslaude et des auties iles dc l.i

mer du Nord.

2^ section. — Histoire des pouples de la Scandiiiavie.

11^ DIVISION.— Saga's romantiqucs et mjthologiques , <jiii

contieuncnt des traditions concernant les siecles antenenrs a

I'ere historique. Des evenemens veritables fonnent sans doiito

la base de ces ouvrages; mais le long espace de terns ecoule

entre les faits et les narratinns ne pormet pas de les adtncltie,

sans une grande circonspcction et uiie critique severe, conime

nionumens autlieiitiques.

Ill® DIVISION.— Saga's sitr I'histoire grecqiie et sur I'histoire

romaine,.— Ce sont, pour la plupart, de simples traductions.

IV® DIVISION. — Saga's de clicvafcrie. — Ces ouvrages sont,

en grande partie, tires ou imites des auteiirs francais, anglais

ou allemands; la plupart oiitete faits par oidre du roi norve-

gien Hakon Hakonson.

Uu tres-grand nonibre do saga's ont ete composes par des

moines; une autre partie est due a des savans islandais. Nous

iguorons actuellement les noms de presque tons ces auteurs.

Les saga's ont etc ecrites sur des peaux de veau tres-peu

preparees; le tems et le grand usage qu'on a fait de ces ecrits

Ics ont rendus extremement difliciles a lire ; c'est sculement

depuis le xvi® siecle qu'on a substilue le papier a la peau de

veau.

Beaucoup d'tcrits origiuaux ont ete perdus. Des copies, et

des copies de copies so sont succedees ; ainsi plusieurs textes

out ete de plus en plus alteres.

Au commencement du siecle dernier, le savant antiquaire

islandais ylrnc Magnlsson, voyant ces pertes avec un prnfond

regret, et aiiimu du plus vif desir de sauver ces ouvrages prt-

citux, sacriiia son tems et une grande partie de sa fortune pour
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voyager dans toutes les parlies de I'lslande, afin de reunir

le plus de saga's origiiiales qu'il lui fut possible. II niounit

eii i^'io, leguant a I'Etat cette collection, ainsi qu'un petit

capital apj)iicable aux dtpcnses necessaircs pour la publier.

Get ensemble, compose ile 1554 manuscrits
,
prouve cc que

pent faire un seul homnie rempU d'amour et de zeie pour les

sciences.

Mais a cette epoquc on ne prenait pas generalcment un

grand interet a ce qui regarde I'antiquite, et Ton ne fit presque

ricn pour seconder et accomplir les vceux du fondateur. Ce ne

fut qu'en 1772 que, pour publier les principaux ouvrages de la

collection, le gouvernenieut danois institua une commission

tlite : ylrnce-AJagncecnue.

Cette commission comnuuca son travail, qui n'a pas donne

un prompt resnltat^, de nos jours enfin, on a vu paraitre plu-

sieurs ouvrages publics par elle. Ces ouvrages portent I'em-

preinte de I'erudition et de tons les soins que I'on pouvait

altendre d'une reunion de savans , tels que Thorlacius , Ver-

Uiiix , Magimssun , Midler; mais leur zele etait necessairement

cnirave par d'autres occupations et par \». mediocrite des

moyens materiels dont ils pouvaient disposer; dans cet etat

de clioscs, on ne dcvait espeier que de loin en loin un seul

volume de ces ecrits , si ardemment desires de tons les amateurs

des monumens historiques.

11 en est de menie de la pnblicaiiou de I'ouvrage famtux de

Snorio Sturleson. La publication de cet ancien chef-d'oeuvie

historique fut commencee par ordio du roi, en 1768. On n'en

a vu paraitre que depuis pen le sixieme volume (in-fol., dans

les Irois langues, islaudaisc, danoise et latine), quoique la

munificence de Christian VII et de Frederic VI ait fourni tout

ce qui etait necessaire pour iudemniser les so vans editeurs, el

pour payer les frais de la publication.

En i^%l\ , le savant professeur D'^ Rafn, voulaiit contribuer

a raccomplissemint du \oeu, deveiui presque general , de voir

les saga's publiees, s'associa aux Islaudais D' Bvynjulfmn

,

Egiifion el Gudmiindson On aunonca le plan de travail adopte
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par ces messieurs, et Ton invita les gens de lettros et los ama-

teurs de I'histoire ancienne a seconder leurs efforts. Get appt-l

fut entendu : il s'adressait A toutcs Ics personnes qui aimaient

I'antiquite , et qui voulaient connaitre dans ses sources I'histoire

de la patrie. Peu de mois apres , le jour anniversaire de la nais-

sance du roi, zele protecteur dc lout ce qui presente un but

utile , on fonda la Societe des anciens nwnuscrits du Nord

(
Nordiske Oldskrift selskab ).

Celte societe se propose dc s'assurer, par un examen critique

tres-severe, dii veritable texte original des saga's; dele con-

server sans alteration , ct den repandre la connaissance : elle

s'occupe, d'ailleurs, do tout ce qui pent fournir des lumieres

sur I'histoire ancienne du IVord , sur la langue ct les antiquiles

de ces pays; et par ces moyens , elle veut exciter de plus en

plus I'amour de la patrie dans tons les coeurs.

II s'est a peine ecoule trois ans depuis retablissement de

cctte societe, et deja elle a pris un caractere qui inspire une

entiere confiance : ses travaux marchent avec activile. Elle se

compose actuellement de cent quarante-cinq mcmbres , auxquels

sont associes trente-sept etrangers et quarante-cinq correspon-

dans. Le president est le professeur Pi\sk; le vice-president, le

chevalier d'AnRAHAMSoN , aide-de-camp du roi; le secretaire,

le professeur Rafn. Ge savant, et MM. Egilson et Gudmundsox

forment le comite specialement charge de la redaction et de la

publication. Ce comite a perdu M. le U"" Brynjxjlfson
,
que la

niort lui a enleve tout reccmment.

Pour s'assurer du vrai texte original , on se sort de la collec-

tion d'Arne Magnusson , mentionne ci-dessus, et des collec-

tions qui se trouvent dans les grandes bibliolheques de Copen-

hague; onaaussi recoursala bibliolhequede Stockholm; erifin,

on fait venir des manuscrits de I'lslaride meme. II y a trois series

de publications, savoir : uneserieen larignc islandaisc ,'mx\-

tulee : Fornmanna Sbgnr; une en Inngttc danoise : Oednordiske

Sagacr ; ct une troisieme , en langue latine : Scrlpta liistorica

Islandorum de rebus gestis vcterum horealium latine reddita et

apparatu critlco instructa , curante societate antiquariorum sep-



OU DE L'ANCIENNE LITTERATURE DU NORD. 29

tentrionalL Les deux dernieres sont des traductions de la pre-

miere.

On doit faire parailre cliaque annee un volume (de 25 a

3o feuilles d'impression) de chaciine des trois series. La Societe

n'est en activite que depuis trois ans, et deja ellea public trois

volumes de la premiere, et trois de la seconde. Quanta la tioi-

sieme serie, le premier volume a paru ; le second est sous

presse , et le troisieme est presqne termine. — CLaque volume

est tire a 2,000 exemplaires.

Pour repandre la counaissance de cette collection , la Societe

veille a ce que les volumes de la serie danoise soient vendus a

un prix infurieur a la valeur des impressions ordinaires : la

serie islandaise est reduite au quart de ce prix.

Les trois premiers volumes ( ou les neuf, si Ton veut) con-

tiennent la saga du roi norvegien Olaf Trygveson , et plu-

sieurs petites saga's , concernant des personnages qui ont vecu

dans le meme tems.

La saga d'Olaf Trj'^gveson est une des plus precieuses. Ce

prince eprouva les plus biz.irres vicissitudes; sa vie et son

regne presentent une continuitc d'evenomens surprenans, qui

sont racontes dans un style pittoresque et anime. Get ecrit est

I'une des meilleures sources que Ton puisse consiilter pour ce

qui a rapport a I'etablissement de la religion chrelicnne , et a

la lutte que cette religion eut a soutenir contre celle d'Odin et

Thor; il presente des documens curieux sur I'Angleterre, I'Al-

lemagne etlaRussie, pays quele roiavoit habitus etparcourus,

lorsqu'il avoit ete oblige de vivre hors de sa patrie. Cette

saga a done toujours ele une de celles que les Islandais ont le

plus cileries
J
elle a egalement fixe Taltenlion des savans etran-

gers.

On voit que la Societe a commence par la publication des

ouvrages de la 2^ section de la i'® division, suivant le classe-

ment qu'on a indique. Elle fera suivre cette collection jusqu'a

la fin, et s'occupera ensuite de la 1" section de la meme divi-

sion. X.
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NU'JICK SlIR UGO FOSCOLO.

L.I litteratiiro italienne vicnt do peidre mi do ses principanx.

oriicmons. iVT. Ugo Foscolo est mort ;\ Loiidres, le ii sep-

tembie dernier, d'uno hydropisie qui le toiirmcntait dcpnis

pres de deux ans, et quo paraissent avoir ani^iiicnk'O sa manierc

de vivrc et ses travaux litteraires. Foscolo etait ne a Zante
,

vers I'annee 1773. Done d'uno imagination ardonic et d'un

esprit indopendaut, il ne put so contenter de la sphere etroite

et obscure de sa patrio et des ties lonicnncs dont clle depend.

ImpalioiU d'olcndre ses connaissancos, il se rcndil a Venise.

Apres avoir (juelque toms erro , sans dcssoin et sans but ^ sur

Ics bords do TAdriatique et dans quelques yillcs d'ltalie, il

s'arrcta 11 Padoue et suivit \\n cours de Ccsarotti. Ce profcsseur

ceiebre avail le talent de communiquer k ses Aleves uae veri-

table passion pour une lilterature, a la fois fondee sur'lo gout

dosaniiens, affrauchie de projugos ei d'entravcs, et propre a

satisfaire aux besoins des modernes. Le jeune Foscolo prolita

de ses locous; et, devcnu admiratcnr onlliousiasle dos ocrivains

classiques
,
grecs , latins ot italiens, il se lanca dans la carriero.

En i79r) , la p!tq)art des jennes Italiens, d'apies les coiiseils

de Genovesi, de Filangieri , de Parini , de Verri, etc., affliges

de I'efat d'avilissement oit I'ltalio otait depnis si long-lems

plongee, concurent, sous les auspices des Francais, I'espo-

rance de s'elcver a de plus nobles dostiiicos. Ugo Foscolo lut

de ce nombrc. Ii so fit d'abord roniarquer par quelques discours

improvises que les (;ircons!ances liii iuspirercnt; et sa nuise,

qui avail commence a chanter I'ainour, cotis.tcra ses vers a la

liberie. Depuis cetle epoque, cos deux passions s'allierent

tellement dans son imagination
,

qu'elles formerent le trait

dominant de son caractere jusqu'a la fin de ses jours. Unc

troisicmc passion, I'amour do la gloire, fut si vive en lui
,
qu'il

chercha ot saisit avec avidite toutes les occasions de briller

;

re fut pour y parvenir cpi'il se montra tour a lour poetc,

orateur, professeur, et qu'il affecia quelquefois lo ton <lii plus

severe stoicismc, apios avoir sacrifie au plaisir et a la mode,
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et avoir vecii en veritable epicmieti. Mais, dans ces situations

(liverses,il sut toiijoiirs se faire distinguer par son esprit etpar

rotiginaHle dc ses idees. Onekjues personnes, pen bionveil-

ianles pour liii, ont attribne a cette extreme mobilite I'abscnce

de caraclere litteraire que Ton reproche a ses diverses pro-

tlnctions : plus justes ou plus indulgens, nous preferons I'attri-

buei' aux elans d'une brillante imagination, et nous nous bor-

nerons a faire rematqucr cette chaleur de sentiment et de style

f]ui anime sa prose et ses vers, et qui lui assigne un rang

distingue, parmi les litterateurs dont s'honore I'ltalie.

Foscolo avait debute a Venise, comme auleur dramatique,

par sa tragedie de TJiyeste. Elle recut de grands eloges des

eomediens italiens qui, a dire vrai, nc sont pas des juges tres-

competens en ce genre. Mais il eut le merite de se declarer

aJmirateur des Grecs , et d'imiter Alfieri, dans un terns oi!i la

plu])art des litterateurs italiens deprcciaient encore la nianiere

et le style de ce poete. Foscolo montra un jugement plus sur

(jue ses panegyristes enthousiastcs : il reconnut lui-nieme les

imperfections de sa tragedie; et, sans rejeter le systeme qu'il

avait adopte, il se proposa de tirer un parti plus convenable

de ses etttdes , dans ses autres ouvrages.

L'impression que fit sur lui la lecture de Werlher, lui ins -

pira I'idee d'ecrire les Lettres , aujourd'hui si connues, de

Jncopo Ortis. II s'estpeint, sous ce nom, tel qu'il etait,oulel

qi'il voulait s'offrir, dans la position d'un aniaut desespere.

Bien qu'on recoimaisse, dans le fond du sujet, une imitation

peut-etre servile de Goethe, les traits de feu par lesquels il

raracterise sonheros, et plus encore ses allusions aux evene-

niens dont sa patiie etait le theatre, et les souvenirs et les

opinions de queiques-tins de ses contcmporains, dignes de

vivre dans la posrerite, font lire son roman avec nn vif interet.

Ce genre de literature etait peu goute chez les Italiens. Uga
Foscolo a ete I'un des premiers qui aient songe a I'introduire,

Les litterateurs routiniers voulurent en vain decriercetouvrage,

qui fitbicnlot les deliceS de toutes les classes de la societe, et

parliculierement des femmes. Ainsi, Foscolo a contribue a
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rcpandre les senlimcns les plus patriotiqucs , en los acconipa-

gnant ties images les plus altrayantes. La plus rcmarquec de

ses productions fut le Discoias qu'il pronouca au con^res de

Lyon, en 1801. Soil qu'il fut frappe de Timportance de I'eve-

nementqui donnait lieu a cette solennite, soit qu'il eprouvat le

besoin de satisfaiie sa passion dominante, le jeune orateur

deplova une eloquence dent on n'avait pas d'exeniple depuis

long-tenis. Elle parut aux Itallens aussi extraordinaire que

Tetilit chcz eux la fondntion d'une republique, aux louanges de

laquelle ce discours ctait consacre. Enflamme d'ardeur, couime

tant d'autres, a I'aspect de cette republique naissante, Foscolo

choisit le role de Phocion; et Iracant un tableau admirable

des evencmensqui avaient precede, des vues qui s'y ralta-

chaient et qui en avaient change la direction , et dont I'influence

le faisait desesperer du salut de sa patrie, il osa proposer les

seuls remedes qui, suivaut lui, pouvaient assurer sa prosperite.

11 u'epargna pas meme Bonaparte, qui feignit, ainsi que ses

courlisans, dapplaudir a la hardiesse de cet elan patriotique.

Deja celebre comme poete, comme romancier et comme
orateur, Foscolo voulut acquerir encore la reputation d'erudit.

II traduisit en italien le petit poeme de Callimaquc , sur la che-

velure dc Berenice , que Catulle avait mis en latin. 11 y ajouta

un long conimentaire ; et il plaisantait avec ses amis de ses

citations nombreuses d'auteurs anciens et modernes qu'il n'avait

pas eu le tenns de lire ni de consulter. On blama cette mystifi-

cation, qui ne trompa personne, et qui n'eut pas ete honorable

pour lui , s'il eut pretendu se faire un titre veritable d'un

savoir qui n'etait pas le sien.

Nomme professeur de belles-lettres a I'Universite de Pavie,

il succeda au celebre Monti dont il s'etait declare rapoiogistt;

et I'ami, a I'cpoque oil Ton poursuivait ^auteu^• de Basvdle. 11

debuta par un Discours sur I'origine et les regiesfondamentales

de la litterature. II s'empara des theories de Lochc et de Condil-

lac , et traita des sciences litteraires, en philosophe. Le sujet ne

comportait pas le genre d'eloquence dont il avait dorme des

preuves aux cornices de Lyon.
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iLcs Mnsos continiiaitnt h I'inspirer; et dans scs loisits , il

chantait ses amours on les malheurs de sa patric. II cntreprit

alors nn ouvrage plus important, une traduction do Vllcadc

en vers sciolti. M. Monti s'occupait en meme terns d'un seni-

blable travail : Foscolo
,
qui elait Tanii de ce pocte , voidut se

montrorson eiiiule. lis publierent ensemble lenr premier chant,

comuie un cssai de leurs forces. Le publicapplaudit auxdeux

athletes; on admira, dans I'un, cette noblesse de style et cette

harmouie de rhythrae, qui sent propres a I'epopee; on distin-

gua, dans I'autre, une force et une concision qui le rappro-

chaient peut-etre plus de son modelo.

Au milieu de sa carriere litteraire, Foscolo nourrissait la

pensee de suivre cclle dos armes. Il s'attacha
,
pendant quelque

tems , au general Thaillier, dont il pariageait les sentimens pa-

triotiques, et il se rendit a Calais, en iSo5, pour prendre part

a I'expedition que Bonaparte preparait coutre I'Angieterre. La

tete remplie d'idees niilitaires, i! rev in t en Italic, et publia a

Milan, en 1808, la belle edition des ouvrages classiques du

prince Raimond Montecnciilli , remarquable par les corrections

qu'il y fit, et par les considerations iaiportantes sur I'adminis-

tration militaire dont il I'enrichit. On trouva stuprenant (jue

I'orateur des comices de Lyon eiit dedie son nuvrage au gene-

ral Caffarelli, alors ministre de la guerre dans le royaume d'l-

talie. M. Grassea donne, depuis, en 1821,3 Turin, une nou-

velle edition plus complete et plus soignee des oeuvres de Mon-
tecuculli.

Foscolo travailla encore pour le theatre , et fit jouer a Milan

sa nouvelle tragedie d'Jj'nj;. Il s'etait brouille avec Monti : des

ecrivains qu'il n'avait pas menages saisireut une occasion de se

venger. lis ne se contenteient pas de dire que les caracleres de

cette tragedie, Jgameninon , Ajax , Cnlchas , etc. etaient tons

caiques bur le meme modele, et que ce modele etait Foscolo

lui-meme;ils allerent juscju'a denoncer ses opinions, commo
direclement hostiles coutre le gouvernement. lis signalerent

avec une servilile scandaleuse, quelques traits qui faisaient al-

Uisiou a Bonaparte , au pape et a d'autres persounages emiuens.

T. XXXVI.— Octobre 1827. 3
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Ce qui faisait lo nierito tie la piece causa la disgiace de I'au-

teur, qui chercha uu refuge dans la palrie du Dante et de

Machiavel. 11 se lan^M, une troisieme fois, dans la cairieie Ira-

gique, et donna sa Micclanla, qu'on representa sur qiielques

theatres d'ltalic, et qu'on a impriniee aLondres. 11 prit ce sujet

dans I'liistoire des Lombards , et resta fidele au sysleme qu'il

avaitadopte; sou style et quehjues scenes ne manqiient pas de

chaleur; niais la conduite et lensemblt sont evidcmmcnt de-

f«!ctueux.

Foscolo redevint niiiitaire, a I'epoque du mouvemcnt ephe-

mere que produisirent a Milan la chute de Napoleon etles

principesproclames par la Sainte-AUiance. Le royaume d'ltalie

osa se flatter, un moment, de I'espoir que son independance

scrait recounue et garantie. Foscolo, devenu I'un des aides-de-

eamp du general Pino , harangua la garde nationale de Milan
;

ses opinions et scs esperanccs, hautement manifestees, ccni-

proniirent sa surete , et il fut oblige de quitter sa patrie et d'al-

ler s'etablir en Angleterre; c'est k Londres qu'il a passe los

dernieres annees de sa vie.

U avait deja traJuit en italien le F'oja^e senlimcntal de Slcme,

qu'il publia, sous le nom de Didiino Chincxico. Cette belle tra-

duction lit connaitre plus generalement I'ouvrage de Sterne aux

Italiens, et inspira ai k litterateurs anglais des sentimens de

reconnaissance et d affection pour I'illustre exile, qui fut de-

sormais plus houore sur les bords de la Tamise
,
qu'il nc I'a-

vait ete dans son propre pays. Son talent encourage brilla d'un

plus vif eclat. Il mil au jour plusieurs productions nouvelles,

et donna un certain nonibre d'articles remarquablesaux jour-

uaux d'Angleterre o\\. il s'eleva speeialement contre cet esprit

dcsorviiile et de superstition qui domiue dans les feuilles pu-

bliques de ritalie;il fit aussi quelques cours de litterature ita-

lienne, que la purete de son gout et les theories les plus saines

firent suivre par beaucoup d'hommes distingues. II condam-

nait egalement la sterile impuissance des imitateurs serviles et

la licence audacieuse des novateurs. Lui-meme , en imitant les

grands modtles classiques, a su interesser scs contcniporains
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pai la profoiuleur de ses peosees et par la verite de ses senti-

mens. Parmi Ics ecrits qu'il a publics a Londres , et qui sont

dignes d'etre remarques, on compte les Essais sur Petrarque ,

ou ilclicrchearelevercette delicatesse de sentiment et de style

que des barbares sculs rcfusent d'aprecier; line savante In-

troduction aux Noiwelles de Eoccace , dont il raontre I'esprit et

lemerite, et un travail encore plus imporUiiit sur la Divine

Comedie du Dante, dont il n'a public que la premier volume.

C'est dans ce nouveau comraentaire qu'il r entrepris de pre-

senter le Danie, phitot comme apotre d'une religion nouvelle

ou ri'formee, que comme poete. Nous n'osons decider si I'in-

lention de I'autcur etait de se moquer de ses lecteurs, ou de la

folic des commentateurs. Quelle qu'ait etc sa veritable opi-

nion, il a rcpandu dans son ouvrage assez de lumieres et I'a

seme de traits assez piquans pour le rendre agreable et inte-

ressant.

On possede diverscs poesies de Foscolo , telles que VAlcee,

les Graces, quelques odes et plusieurs sonnets. On estime sur-

lout sa piece intitulee Sepolcri , dans laquelie il lutte de talent

avec Uippoljte Pindemontc qui a traite ^ peu pres le memc
sujet. On trouve dans les vers de Foscolo du pathctiqueet de

Televalion. Cet homme celebre eut a se reprocher quelques

desordres dans sa vie privee; mais ses talens et ses malheurs

6ont des titres suffisans pour qu'on les pardonne a sa memoire.

La posterite le classera purmi les horames les plus distingues

de I'ltalie.

Fr. Salfi.



II. ANALYSES IVOUVIUGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

ESSAI SUR LA. CONSTRUCTION DES ROUTES ET DES VOITURES,

traduit de I'anglais dc R. L. Edgeworth, augmcnte

d'une Notice sur le sjsteme de Mac Adam, et siiivi

de Considerations sur les voies puhliques de la France,

ainsi que sur les moyens les plus economiques et les

plus prompts den completer le developpementet den

perfeclionner le systenie (i).

« On se plaint, et avec raison, de I'enormite des chargcmens

qui pesent sur nos routes. II est difficile, en effet, que les

chaussees les plus solides ne soient pas fortement deteriorees

par ces masses en mouvement, aniaiees d'une vitesse plus en

nioins grande. Quand on n'envisage que I'interet des communi-

cations , on se demande pourquoi le gouvernement ne s'em-

presse pas d'etablir de nouveaux tarifs de chargemens moins

ruineux pour les routes , et par consequent moins onercux au

tresor, qui acquitte les frais de leur entretien. Mais la conser-

vation des chaussees n'est ici qu'une des faces de la question :

on doit Aussi considerer les rapports du roulage avec le com-

merce , et ceux du roulage avec les besoins de la societe. En

abaissant le tarif des chargem(3ns, on augmente les frais du

transport, et par consequent le prix des denrees. 11 faudrait

examiner si
,
pour economiser quelques millions sur les frais

annuels de I'entretien des routes , on n'impose pas a la societe

un sacrifice bien plus considerable , si Ton ne porte pas une

(i) Paris, 1827; Anseliii et Pochard, libraires , rue Dauphine ,

I vol. in-S" de 476 pag-
; prix , 8 fr.
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atteinte funeste an travail et ii rindustiic cUi prodiicfeur, si Ton

ne rcduit pAs la masse des consommations , ct par suite les

jouissances du public, et memc les rcvenus lie I'etat (i). «

Ces paroles sont le resume officiel des opinions qu'on pro-

fesse a la direction des ponts-ct-chaussees sur le sujct du livre

que nous annoncons. Si le travail, d'ailleurs plein de faits cu-

rieux d'oii elies sont extraites, est tonibe cntre les mains de

M. Edgeworth, il a du etre egalenient surpris et des doutes et

des assertions que nous venons de citer ; son amour-propre

national a du surtout etre flatte dc la superiorite que les en-

quetes, et la connaissance exacte des faits qu'on ne peul puiser

autre part, donnent jusqu'ici a I'ad ministration de son pays sur

celle du notre.

L'etat de nos routes est I'objet de plaintes universelles; I'ad-

miuistration centre laquelle elles sont dirigees, partie k tort,

parfie a raison, indique avcc une honorable franchise toute

I'etendue du mal; mais a peine ose-t-elle en rechercher le re-

mede, et nous dire qu'il ne reste plus d 'autre ressource que de

repartir sur un plus grand nombre de roues des fardeaux qui

,

reunis, broyent tous les mateiiaux : dans sa persuasion que

I'application en est au-dessns des forces humaines , elle laisse,,

echapper I'aveu de son impuissance , comme d'une chose si

naturelle et si notoire, que personne n'a droit de s'en etonner.

Les reglemens sur les routes et les voitures doivent tendre ,

comme I'indique tres-bien la statistique des routes , a ce que la

somme de I'entrctien de la route et de celui du vehicule et de

I'animal allele, soit un minimum. Ainsi la part a faire a I'ame-

lioration de chacun de ces elemens des frais de transport est

renfermee dans de certaines limites , et il faut s'arreter au

point oil, obtenue aux depens des autres, elle constituerait une

augmentation reelledu prix total. La question etantsi nettement

posee, on a droit de s'etonner qu'au lieu de cherclicr a la re-

(^i) Statistique des routes rojales de France, par M. Becquet, di-

recteur general des ponts-et-chaussees (pag. aS). Paris, 1817; im»

primcrie royale. In-4°.
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soudre, une administration, qui paraJt ne pas craindre Ics Itr-

mieres dii dehors , et qui en possede d'immenses dans son

propre scin , s'arrete a en contempler les difQciiltds , et se

demande avec tant de naivete si les economies oblenues sur

I'entretien des routes ne seraient pas compensees par des sacri-

fices plus considerables, si elles n'attaqueraient pas I'industrie

du producteur? Puisque vous scntez si bien ce qu'il faut exa-

miner, que n'examinez vons ? Cherchez quelle diminution de

charge exige le mauvais on le mediocre etat de la route;

quelle amelioration de la route resulterait de la division des

fardeaux; et si, au bout du compte, la route et«nt plus rou-

lante, tout ne serait i)as compense , meme dans votre sys-

teme , de maniere a ce que I'economie obtenue f*it en pur be-

nefice? Si vous savcz tout cela , 11 faut at;ir en consequence;

si vous ne le savez pas , il faut vous en enquerir ; les hommes

,

le terns ni les fonds ne vous manquent.

Les methodes analytiques sont applicables an roulage

,

comme a toiite autre operation mecanique; mais il se com-

plique de lant de donnees minutieuses , impossibles a soumettre

aucalcul, que I'analyse, sc'paree de la pratique, ne donnera

jamais sur cctte question que des lumieres trompenses; son role

doit etre de coordonner et d'expliquer des experiences di-

rectes, rcpetees a diverses reprises par des personnes et sur

des localites differentes , telles enfin que TarliUerie en fait dans

ses ecoles avant d'adopter les ameliorations les plus sures en

apparence : il faut mettre I'ingenicur et le savant en contact

avec le simple roulier, avec le postilion; et, si I'on prend ja-

mais ce parti, on sera surpris <!c trouver dans ces classes

d'hommes grossiers les observations les plus sensees , et sou-

vent les plus delicates, sur des choses qui sont I'objet perpe-

tuel de ses observations, et Ton pourrait meme dire de ses

sensations, en tenant compte de I'espece de rapport magne-

tique qui existe enire le cheval et Thomme habitue a le eon-

duire.

Cetle sorte d'effroi qu'inspire a i'administiation I'examen

des re^lemens sur la police du roulage, parait tenir sur-
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tout a cetle conviction, qu'en abaissant Ic taitx des chargc-

mcns on atigmente les frais du transport, ct par consequent Ic

prix des dcnrees. Pour pen qu'on exit observe ce qui se passe

sur les routes, on ne se serait pas laisse deconra^cr par crtte

assertion, si contraire a I't'conomie Hes fravaux dVntrctien :

on se serait demaiide comment cos lontjnes files dc chariots

comlois a un cheval qu'on rencontre dans loute la France,

soutienncnt la concurrence des antrcs rouliers; comment le

roulage accelere cmploie presque uniqueraent les voitiires a

un cheval; comment cnfin , sur plusieurs rou'es , les equi-

pages a chevaux isolt's font tomber les lourds equipages a cinq

chevaux et au-dela? Et si, par extraordinaire, on venait a

constater que I'effet utile des chevaux alleles separenifnl est

plus considerable que eelui des chevaux atteles ensemble (i),

I'administration , sans pretexte, pour rester dans snn affli-

gcanle iner\ie, s'occuperait, avec le courage que donne la cer-

(i) Void quelques-unes des raisons principales qu'en donnent les

rouliers, juges competens de cette niatiere : i" II est impossible de

faire tirer ensenil>le, hors le moment du coup de fouet , plusieurs

chevaux atteles a lameme voiture; dans TaUelage multiple, la charge

du cheval indolent se lepartlt sur les autres, tandis que le cheval de

occur se c&nsume en exct'dant ses forces; dans I'attelage isole ccs deux

graves inconveniens disparaissent enti^rement; c'est pour cela que

cinq chevaux qui porteront 4,5oo kilogrammes sur uneseule charretle,

en porteront 5,ooo sur cinq maringoltes. u" Le maillet d'un grand at-

telage est un animal fortcher et promptement use, pulsqn'il supjiorte

tous les chocs d'une charge de 4 a 5, coo kilogrammes ; les chocs d'une

charge de i,coo kilogrammes sontsans inconvenient sensible pour un

animal beaucoup plus faible. 3' Si cinq petites voitures coutent plus

qu'une grande a cinq chevaux , elles s'usent beaucoup moins, par la

m(5me raison qui fait que la charge divisee broye les materiaux des

routes beaucoup moins que la charge reunie. 4° Un gros equipage ne

saurait, dans un mauvais pas , se passer de secours etranger ; les petits

Equipages le franchissent en pen d'instans en se douhlant. 5° Les char-

gemens et dechargemens sont beaucoup plus faciles pour les altelages

isoles, surtout s'ils doivent se faire en route , et dans un long voyage

on trouve a se defairc avantageusement des equipages devenus inutiles.
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liliide du sucots, des ameliorations dont rajoiiriienieiit est une

veritable accusation centre elle. Co principe
,
que la division

des poids renfernies dans de certaines liinites, est un moyen

deconomie dans les transports, a deja ete nlusicurs fois rois

en avanl dans la Revue cncyclopediqtic ; la conviction que s'est

formec a cet egard celui qui ecrit cos lignes repose surquel-

qiics experiences pcrsonnolies, niais surtout sur les rensei-

gnemens qu'il a nei;lige pen d'occasions de recueillir aupres

des gens de peine dont Texistence se passe an milieu des di-

verses operations des transports. Nos lecteurs se souviennent

peut-etre que I'ingenicur Ic plus estime ike I'Autriche , M. de

Gerstner (i), est arrive a la memc conclusion par une route

tout-a-fait differente, en appliquant le calcul a d'ingenieuses

experiences dont il est auteur. C'est aussi la consequence des

faitsnombreux recucillispar M. Edgeworth, et des experiences

qu'il a combinees avec une rare sagacite
,
pour en faire jailliv

la verite sous differentes formes. Nous nous bornerons, pour

ne pas rompre I'unite des vues que le tradnctenr a develop-

pees dans ses Considerations sur les voics puhUqucs de France,

a insister sur ce resultat si fecond en consequences , et nous

negligerons une foule de documens curieux qui, grace aux ad-

ditions de notro compatriole, peuvent faire considerer sa tra-

duction comme ce qui a paru de plus complet sur le point ou

les recherches des Anglais ont conduit depuis quelques annees

la grande question ecouomique du roulage.

Los comparaisons etablies entre les voitures a deux et a

quatre roues , les epreuves faites sur les ressorts viennent

conlirmer la doctrine de la division des poids : M. Storrs' Fry

trouve que, sur la meme route, deux fcrts chevaux qui lui

appnrtiennent conduisent plus facllement six niilliers et demi

avec un chariot a quatre roues, que cinq niilliers avec une

charrctte Ires-bien construile, et qu'en general , le premier de

• (l) Memoire sur les grandes routes, les chem'ins de fer et les canaux ,

traduit de ralleniand ; de M. F. de Gerstner. Paris 1827 ; Bache-

licr. {^Rcvue Encyclopiidique, t. xxxiv,p. 34o, cahier de mai 1827.)
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ces vehiculespermet d'aiigmenter la charj^e d'un bon clieval de

j)liis de 3oo kilogrammes sur une route raboteuse, coinme on

en voit beaiicoiip en France; Tcffet utile d'un moteur anime

d'une vitesse de 6000 metres par heure, est augmente d'un

tiers par les ressorts.

Ainsi , I'experience et le raisonnement autorisent a penser

que la division des poids augmente I'cffot utile de laclion des

betes de trait; que la repartition d'une meme charge sur

quatre roues, au lieu de deux, en diminue la resistance , et que

I'addition de ressorts procure un nouvel allegement; ainsi, de

quelque cote que I'on presente la question , on arrive k ce re-

sultat encourageant, que les formes devehicules , et les distri-

butions d'attelages quiprocurent dans les transports , Veconomie

nbsolae la plus considerable , sont aussi celles qui nienagent le

plus les routes; il est presumable que si, dans I'operation du

roulage, la route et la voiture sont en quelque sorte deux

pieces d'une menie machine dont foutes les reactions sont re-

ciproques , I'effet d'aucune amelioration ne sanrait se concen-

trer dans I'une d'elles; il s'etend necessairement a I'autre.

Notre compatriote se plaint du pen de concordance qui

existe entre ces vues et nos reglcmens sur le roulage ; il pou-

vait ajouler que si Ton jugeait ladministration par ses actes

,

au lieu de la juger parses intentions , on serait force de penser

qu'elle a pose en principe
,
que les taxes sur la circulation

doivent etre aggravees en raisou de la bonne forme des voi-

tures , et qu'il faut encourager celles - ci en raison des de-

gradations qu'elles commettent sur les routes. L'as^ertion

vaut la peine d'etre appuyee par un exeniple : sur les bacs du

Rhone, dans le departement de la Drome, une charrette a un

cheval paye i fr. 20 c; a deux chevaux i fr. 5oc.,ou 75 c.

par cheval; et a cinq chevaux 2 fr. 20 c. , ou 44 c. par cheval,

ce qui equivaut a une reduction des deux tieis a peu pres

;

si la charge est repartie siir quatre roues on paye i fr. 5o c.

pour un cheval, 2 fr. pour deux, et 2 fr. 65 c. pour cinq. Ce

fait isole ne prouverait rien , mais il parait n'etre qu'une ap-

plication d'un systeme general : en 1822, on a concede le pont
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de Montrond siii- la Loire ; la cliarrette a un cheval y paye 5o c,

cellc a six chcvaux i IV. 75 c. , 01126 c. par tete d'aniiiial ; siir

le pent do Bcrcy mis an concours h Paris, en 1826 , la cliar-

rette a nn chcv.il paycra i5 c. , celle a cinq chevaux /(O c. , 011

8 c. par cheval charge : on ne troiiverait jirobableinent pas en

France un scul tarif, dans leqiiel le peage ne decroisse pas a

mesure que Ic nonibre des rhevaux augnienle , ct prcsque par-

tout les voitures a qualre roues sent I'objetd'un" siu-laxe. Cette

combinaison cst-elle le resultat d'unsysteme de primes a la de-

terioration des routes? S'il n'en est pas ainsi , on repondra

sans doute que la progression a ele fixee dans un esprit de

justice, en raison des poids que pcuvcnt porter chaque espece

de voiture on d'attelai^e : cela pronverait que I'adminislralion

a presents, quandelle regie un taiif de pout, des faits diame-

tralemcnt opposes a ceux qui la frappent quand elle s'occupe

de I'entretien des I'outes; iJ faut esperer qu'elle ne s'inlerdira

pas long -terns le plaisir de mettre les uus et les autres en

balance.

Les voitures sus])endues
,
qui nienagcnt les routes infini-

ment plus que cellcs qui ne le sont pas
,
payent aussi genera-

lement davantage ; elles sont en outre soumises toutes les fois

qu'ellcs voyagent par relais a une taxe de u5 c. par poste et

par cheval en faveur des maitres de posle : dans la premiere

taxe on a voulu evidcmment atteindre I'aisance du pro|)rie-

taire , la scconde est motivc'e sur des considerations etran-

geres i cet article: mais on devrait au moins faire une excep-

tion pour les voitures a ressert qui portent des marchandises
,

et qui, dans Tirileret dos routes , comme dans cclui de I'induslrie

des ptoducteurs , meritent toutes sortes d'encourageniens. On
verrait bieutot a'.ors nos enormes dili^jences se convertir en

voitures sures et commodes, qui seraient suivies par des four-

gons.

Si les avantages des attelages par chevaux isoles , des cha-

riots h quatre roues , et des voitures <\ ressorts etaient constates

par des enquetes failes sin- les principaux ceritres de cirtul;!-

tion de la France , les debats lumineux qui s'etabliraient sur
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ces questions , les experiences auxqnelles nos savans les plus

distingues ne dedaigneraient pas de s'associer , douneraient

tout I'ascendant de I'opinion publique a I'autorite chargee de

I'execMtion des reglemens que la France soDiciterait en faveur

de ces utiles innovations. Mais on ne saurait trop le redire
,

raclministration n'a d'aulres moyens de force et de lumieres

que les cnqiitt("S ; ce n'est que par ce moyen si simple, et si

lUiiement employe pres de nous, qu'elle peut se former una

conviction dont on a vu qu'elle est fort eloignee ; et sans con-

viction il n'y a point d'energie : cette diffusion de verites

utiles serait le moyen le plus efficace de neutraliser les nom-

breuses resistances que provoque toute innovation de ce

genre; les vues d'amelioration de I'autorite ne font efiicaces

qu'au milieu d'une population eclairee. Nos routes , cessant

d'etre sillomiees par des fardcanx enoi incs , s'ameliore-

raient promptement , les frais d'entretien diminueraient;

et la perfection des communieaiions permettant de charger

davantage , donnerait bientot lieu a luie nouvelle economic

dans ies frais de transport. Les avanlages qu'on o})liendrait

sur les frais d'entretien seraient encore plus sensibles dans

les constructions ncuves; la largeur et I'epaisseur, si dispen-

dieuscs de nos chaussees , sont exigees par les dimensions des

voitures qui les parcourent; dans nn meilleur systeme de

roulage , I'une et I'autre pourraient etre considerablement I'e-

duites, et uue multitude de contrees, aujourd'hui privees de

communications par I'enormite des frais qu'en exigerait I'ou-

vertiue , ccsseraient de rappeler au &ein de la France, I'aspect

de I'Espagne ou de la Pologne.

Get apercu des resultats qu'il est permis d'atlendre des me-
sures que nous u'avons fait qu'entrevoir, est developpe avec

talent , el appuye de nombreux calculs dans les considerations

stir les voies publiques de la France : on pourralt discnter non

la realite , mais la quotite de quelques resultats ; ce n'est point

ici le lieu de ie faire , mais a la droiture des vues de I'au-

teur, a la lucidile qu'il porte dans des questions , auxqnelles

on ne le croirait pas etranger par etat , s'il ne le disait lui-
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nicmc , on peut-clre assure que loutc discussion avec lui se-

rait instructive ct agreable.

Des faits nombreux tt bien observes , des rapprochemens

plains de sagacite, un style elegant et correct , voila ce qu'on

trouve dans cet ouvrage qui estcertainement celni d'un homme
debeaucoupd'esprit, etd'un bon citoyen; nous remplissons un

devoir en le recomniandant aux ingenieurs , aux proprietaires

de voiturcs de transport , et aux pcrsonnes (pii voyent avec

raison dans I'etat des routes une des plus haulcs questions de

I'economie publique et de la civilisation.

J. J. Baude.
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Manuel du jure, ou Exposition des principes de legisla-

tion criminelle , dans ses rapports auec les fonctions

de jure , et cuinnieutaiie de la loi du 2 inai 1827 sur

Vorganisatiou dujurj.,et des articles du Coded'in-

struction criminelle qui traitent de Vexamen et du

jugernentparjures; par /^iW<^r Guichard et J.-J. Du-

BOCHET, avocats a la Cour royale de Paris (i).

Cct onvrage se compose de deux parlies tres-distinctcs : I'une

traite des principes qui doivfnt: diriger la conscience du jure,

quand il examine les questions qui lui sont soumises; I'autre

traite des regies qui president a la formation ou a la compo-

sition dujury. Cette division de I'ouvrage en deux parties,

qui sout en quelque sorte independantcs I'une de I'autre, et

qui auraient pu former deux ouvrages distincts, explique com-

ment deux ecrivains ont pu s'associer pour composer iin livre,

sans s'exposer a se nuire ou a s'entraver mutuellcment. Les

deux auteurs ayant d'ailleurs uue methode commune , et ne

prenant pour guide que Texperience , c'est-a-dire I'observa-

tion des fails, seraient arrives a des resultats idenliques, en

restant fldeles a Icur methode, quand meme les sujets qu'ils

ont traites auraient ele moins separes qu'ils ne le sont reelle-

ment. Nous avons cru devoir faire ccs observations prelinii-

naires pour prevenir le prejuge que fait nailre souvcnt Tas-

socialion de plusieurs noms centre tout ouvrage iitteraire ou

scientifique dont I'unite de vues ou de pensees doit etre I'un

des principaux merites.

Dans celui-ci, !a partie qui renf'erme les priucipes propres

a diriger la conscience des jures dans leurs jugemens, appai-

(i) Paris, iSay ; Sautelet. i vol. in-8" de xiv pages; prix, 7 fr.
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tirnt h M. Victor Guicliaicl; cellc qui rcnfcrme IVxposiiion des

reglps rc'lativps ;> la composition dii jury et ;\ la pioccdwre

appartiont a M. J. -J. Dnboclict.

Dcpiiis raiince 1800, cpoque a laqiiello Bonaparte cnleva

anx coninnincs et aux departerncns la nomination de leurs

administratenrs, jusqn'a la loi qui a etc renduc le 1 mai der-

nier, nous n'avons eu du jury quo le nom. En s'emparant du

pouvoir, et en donnant a la France un simulacre dc constitu-

tion, Bonaparte ne prononca point ccpcndant I'abrogation de

cettc institution; il s'abstint mc-me d'en parlor. Mais il s'attri-

bua la nomination dos officicrs qui devaient former la liste

des jures; et , de,s ce moment , chaque jury ne fut qu'une ve-

ritable commission. A peine le gouvernoment imperial cut ete

reiiverse, que les dangers que prcscntait un tcl etat de clioses

furent exposes par divers ecrits (i). Pen a peu Ics esprits se

sont eclaires, les magistrats et les administratcurs ont eux-

niemes compris que les jugemens perdaicnt la plus grande

partie de leur force, par cela seul que rimpartialile n'en etait

pas evidente. Le gouvernement a done lenonce a la faculte

de composer arbilrairement les listes des jures, et, des ce

moment, on a pu croire a I'existcnce de I'instilution du jury.

Sans doute, la loi du 2 mai n'a pas corrige tons les vices de la

legislation antericure sur cette matiere; mais elie a incontesta-

blement detruit les plus graves. Pour que les autres dispa-

raissent egalement, il ne faut que des lumieres, du tems et de

la perseverance.

Tant que les hommes auxquels on donnait le nom de jures

n'etaient que des eommissaires choisis par les prefets, il etait

assez inutile de faire des livres sur leurs devoirs ou sur leurs

droits; mais aujourd'lmi que la qualite de jure est a peu pres

independante, ct que les accuses n'auront plus h eraindre de

voir dans les hommes appeles ;i les juger des adversaires ou

(i) Voyez le Dlscours prelim'maire de la traduction francaise de I'oa-

vrage de sir /ficAo/W Philips, iulitulo Des pouvotrs ci des obligations

des J IIrjs.Varts, 1819. La seconde ediiion vient de parailre.
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des cunemis , il u'est personne qui ne soit iiiteresse a s'instriiire

lies (iovoirs quil pent avoir a reniplir comme menibie d'un

jury. En renoncant i\ former lui-memc Ics listcs des jurts, le

goiivcrncmcut a rendu la justice indepcndantc, dans toutes

les affaires du moins sur lesqiieiles uu jury est appele ii pro-

noncer. Cela ne suffirait pas ccpendant pour qu'elle fut Lien

administreo, si les ciloycns ignoraicnt quels sont les devoirs

qu'iis ont a remplir. Cost done a eux qu'il faut s'adresser main-

tenant, si i'on veut jjrofiter des avantages que nous offre la loi

du 2 mai. Croire qu'ou jouira des bicnfails d'une justice impar-

tiale, sans £e donner la peine de s'eclairer pour concourir a

I'adminislrer, serait une grave erreur. Si chacun veut jouir de

toutes les garanties judiciaires, comme citoyen ou comme

accuse, il faut que chacun s'instruisc des devoirs qu'il a a rem-

plir comme jure. Lorsque les principaux citoyens sont appeles

a concourir a I'aduiinistration de la justice, les garanties que

cLacun d'eux recolt ne sont jamais qu'en raisou de cellcs qu'il

offre lui-meme aux aulrcs.

Loisqu'un homme est appele comme jure, un de ses pre-

miers devoirs est de porter I'attentlon la plus scrupuleuse a

tous les moyeiis d'attaque et de defense employes dans le cours

de la procedure, et de juger ensuite selon I'impression qu'ont

laissee daus sa consc'cnce les prcuves produiles pendant les

debats. S'il se trompc dans sa decision , son erreur est un mal-

heur pour lui, pour I'accuse s'il le condamne, et pour la

societej mais ii ne pcut en elre responsable, ni moralement

,

ni suivant la loi. Le cas est different si I'erreur dans laquellc

il est tomlw n'a cu lieu que parce qu'avant que de remplir les

fonctions dejine, il a neglige d'acquerir les lumieres que

I'exercice de ses fonctions exigcait. En pareil cas, I'erreur est

imputable, au moins moralement, a celui qui la commet: on

peut comparer celui qui y tombe, au soldat qui, charge de la

defense d'un ppste , ne pourraitpas le defcndre, par la raisou

qu'il se serait sciemmeut et volontairement abstemude prendre

les munitions dont il devait se pourvoir. La loi ayant en effet

determine d'avance quels sout les hommes qui seront appeles
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a ctiT jiires, il est tin devoir do cciix qui se Irouvont dans cc

cas dc s'instruire de ce qii'ils doivent savoir pour rendre dcs

decisions conformes a la justice. No pas rcmplir ce devoir, cc

n'est pas sculement rendre vaines les garanties que la loi pre-

scnle aiix citoyens; c'est, ainsi que nous I'avons dit, assumor

sur soi la responsabilite morale do toutos ios errcurs dans los-

queilos on pourra etrc entraine dans Ic cours de la vie en qua-

lite de jure.

Les devoirs dcs citoyens, en leur qualite do juris, sont sus-

ceplibles do la mome division que I'ouvrage dc MM. Gnichard

et Dubochet : les uns sont relatifs aux conditions qu'il faut

rcmpiir pour cxercer ks fouctions de jure, ou aux moyens a

I'aide dcsquels on pout arriver a la docouverte de la verite;

les autres, aux regies qu'il faut suivre pour apprecierjuste-

ment les fails sur lesqucls on est charge de prononcer. Ces

devoirs ne dependent pas uecessairement les uns des autres:

on concoit tres-bien qu'un homme ignore les conditions ii rem-

plir pour etre jure, ou les devoirs qu'il a a reinplir pendant la

procedure pour faire eclatcr la verite, el qu'il possede cepen-

danl la capacite necessaire pour bion prononcer sur les ques-

tions quilui sontsoumises; la supposition oontrairc pent egale-

ment §e concevoir, quoiqn'il soil plus rare de la voir se realisor.

Il y a aujourd'hui quelque analogic entre la maniere donl les

lisles des jures se forment en France, et la nianiere dont elies

se forment en Angleterre; mais il y a aussi des differences tres-

remarquabies. Suivant les lois anglaises, ce sont les ofQciers

des paroisses , marguilliers ou inspecteurs des pauvres, qui

forment les premieres lisles. lis sent tonus d'y porter Ions les

hommes qui remplissent les conditions rcquises, suivant les

divers roles de contributions qui doivent leur otre soumis. Ces

lisles faites, ils .sont tenus de les afficher, pendant trois se-

maines, sur les portes de tontes les eglises de la paroisse. Pen-

dant la meme duree de terns, cliacim a le droit de voriller, sans

payer aucuns frais , la lisle originale. Au bas de la lisle affichee

se trouve un avertissemeut par lo(picl lous les habitans de

la paroisse sont prevenus que tel jour les juges de paix se
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Veuniront dans tel lieu etk telle heure, pour jujjer les recla-

mations auxquelles les listes pourront donner lieu, Lh tout

individu peut reclamer publiquement contrc les insertions on

les omissions illegales; les officiers des paroisses, obliges d'etre

presens, sont tenus de repondre, sous la foi du serment, k

toutes les questions qu'il plait aux juges de leur adresser, et les

difflcultes qui se presentcnt sont dcbattues et jugees publi-

quement.

En France, ce ne sont pas les officiers des paroisses ou des

communes qui font les listes : ce sont les prefets. Comme ils

u'ont pas eux-memes dans les mains tons les actes qui prouvent

quels sont les liommes qui remplissent ou ne remplissent point

les conditions lequises, ils ne portent sur la listequ'un certain

nombre des hommes dont les noms doivent s'y trouver. La

faculte de reclamer contie les fausses omissions n'apparlient

qu'a celui ou a ceux dont les noms ont ete omis. 11 peut ainsi

arriver que les prefets, par negligence ou par d'autres motifs,

n'y portent pas tous les noms qui devraient s'y trouver, et

que des citoyens, par mauvaise volonte, s'abstiennent de se

faire inscrire, et accroissent les charges des hommes dont les

noms ont ete inscrits. Enfin, les reclamations contra la liste

sont portees devant le magistrat meme qui I'a formee, oude-

vant ses conseillers. Ces reclamations sont jugees a huis-clos,

et sans contradictoires defenses. On ne voit pas que les per-

sonnes dont I'inscription ou I'omission donne lieu a des diffl-

cultes doivent etre appelees, comme ccla se pratique suivant

les lois anglaises.

II resulle de ces differences que le devoir de se faire ins-

crire en France est bien plus imperieux qu'il ne Test suivant

les lois d'Angleterre. L'institution du jury n'esl pas etablie

seulement en faveur de ceux qui remplissent les conditions

requises pour etre jures; elle est etablie en faveur de tous

les individus qui peuvent etre accuses d'un crime , ou qui

peuvent en etre les victimes. Chaque individu, meme quand

il ne peut pas etre jure , se trouve done interesse, dans les

deux pays, a ce que la liste soit coraposee de la maniero

T. xxxvi. — Octobre 1827. 4
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prescrite par Ics lois, et c'est sans doule pour cclte raison

que Ics lois anglaises out rcconnii a chacun le droit de re-

clamer contrc Ics vices de sa composition. En France , la

loi a dispose autrement; ce n'est qu'a ceu.x a qui elle impose

le devoir d'etre jures qu'elle accorde le droit de faire rectifier

Ics listes. Ceux auxquels ce devoir n'est pas impose se trouvent

aussi prives de I'cxercice de ce droit; il faut done que d'autres

soieut obliges del'exercer pour eux. Mais sur qui pourrait rcpo-

ser cctte obligation, si ce n'est sur les hommes dont Ics recla-

mations sont scules ecoutees? SI une fraction nonibreuse de la

societe est frappee d'incapacite politique, et si par consequent

elle ne peut pas se proteger elle-meme, il faut bien que le

devoir de la proteger et d'exercer les droits dont elle est pri-

vee reside dans d'autres; s'il n'cH etait pas ainsi, elle ne serait

qu'une propriete.

Les hommes qui sont cxclusivement applies a ctrc jures nc

iuseraient done lour position que d'une maniere parlidle, s'iis

croyaient qii'en s'abslenant de faire inscrire leurs noms sur

la liste ils se bornent a renoncer a I'usage d'un droit. lis

doivent considerer les fonctions de jure sous deux points de

vue : lelativemcnta eux,et relativement auxautres membresde

1:\ societe. S'ils les considerent relativement a eux, ils peuvent,

jusqu'i un certain point , s'imaginer qu'il Iftur est pcrmis d'y

renoncer. S'ils les considerent relativement aux autres, ils ne

peuvent s'y soustraire sans manquer a un de leurs premiers

devoirs , et sans se rendre coupables envers leurs concitoyens

d'une espece de trahison. La loi considere si bien les fonctions

de jure comme ua devoir envers la societe
,
qu'elle condamne

h une forte amende celui qui ne se presente pas, quand il est

appele. La peine serait injuste, et meme absurde, si les fonc-

tions de jure n'etaient donnees que comme des droits; car re-

noncer a I'cxercice d'un droit ne fut jamais considere comme

un dclit.

Nous avons insiste sur le devoir de se faire inscrire sur la

liste dcs jures, quand on remplit les conditions necessaires

pour y ctre portc; parcc que cclui-l.'i est le fondement de tons
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lies aiitres, et qu'on ne pent le negliger sans les trahir tous

;

mais il en est beaucoup d'autres dont raccompHssemcnt n'est

pas moins important, qiioiqu'iis ne se rapportent generalenient

qu'aux formes de la procedure , on aux moyens de rechcrcher,

de dccoiivrir ou de faire coniiaitre Ja verite. M. Dubocliet, en

expliquant, article par article, les dispositions dela loi du 2 mai,

et celles du Code d'instruction criminelle qni s'y rapportent,

les a rendues assez claires pour lesmettre k la portee de tout Ic

iKionde. Sa methode de commenter les articles de la loi, dans

I'ordre mcme oil le legislateur les a places, peut en rendre I'in-

telligence plus facile; mais cela meme rend diffiv^ile I'analyse

de son ouvragc. Pour la bien faire, il faudrait suivre I'ordre

qu'il a lui-mcme adopte, et cela nous menerait plus loin qu'il

ne nous est permis d'aller.

M. Victor Guichard n'a pas ete ainsi enchaJne par I'ordre des

dispositions de la loi ; il n'a eu a consulter que les principes

generaux de la science, et il est, par consequent, plus aise dc

donner une idee generale de la partie de i'ouvrage qui lui ap-

partient.

Cctte partie du Manuel des jares se divise en six titres : dans

4e premier, I'auteur traite dc la melhode; il observe qu'en le-

gislation il en existe deux : Tune independante des fails , Tanlre

d'observation. Celle-ci est, a proprement parler, celle de I'u-

tUite; c'est celle que M. Guichard adopte.

Dans le titre second, I'auteur traite de la legislation crimi-

nelle et du droit de piinir. Nous nc ferons aucnne observation

sur le fond des pensees qui composent ce litre, parce qu'elles

«ont generalcment justes; mais il nous semble que, dans quel-

ques parties, le langage pourrait en etre plus exact, et que la

confusion des termes jette sur les pensees une certaine obscurite.

L'auteur, avons-nous dit , traite Aa droit dc punir el des

regies qui le gouvernent; et il n'entend parler de ce droit que

commc d'un attribut du gouvcrnement. On est aujourd'liui ge-

neralenient convenu dc chercher le droit partout; et , comme
c'est une chose encore asscz obscure et sur laquelle on est loin

d'etre d'accord , il est bien rare qu'on ne la trouvo pis partout

4.



5a SCIENCES MORALES.

oOi on la chcrchc. Ainsi, par cxemple , on a commence par

chercher, dans I'infliotion des peines judiciaires, I'exeicice d'un

droit : on I'y a trouve. La dtcouvcrte etant faite , on a traile

dii droit de pnnir en general, puis du droit d'envoyer aux

travaux forces; puis, du droit de tucr. Nous avons vu naguere

des societes philanlroijiques et savantes mettre en question si

la societe a le droit d'infliger la peine de moit. La dessus d'e-

loquens niemoires ont ete composes, et des prix ont ete dis-

tribues : on aurait dit que la cjnestion avait ete clairement et

irrevocablcment decidee. Cependiint, elle est aujourd'hui aussi

obscure qu'elle I'etait avant d'avoir ete posee. Ceiix qui parais -

sent convaiiieus du defaut de droit dans I'infliction de la peine

ne peuvent cachcr leur etonnement de voir que, chez tontes les

nations, on tue journcllement des liommesen conscience. Cela

leur parait d'autant plus inconcevable
,
que suivant eux le droit

brille clairement aux yeux de tous les hommcs par sa propre

lumiere, et que toute la science du monde ne sauiait en ac-

croitre la clarte.

N'y aurait-il point ici, comme dans la plupart des disputes,

quelque expression ambigue qui rendrait la question insoluble?

Pour nous on assurer, voyons comment se passent les faits, et

tachons de ne donner h chaque chose que le nom qui lui con-

vient. Un individu que le besoin tourmente rencontre un

homme, ie tue, prend sa bourse et s'enfuit. La-dessus un ma-

gistral decerne centre lui un mandat, des gendarmes I'arretcnt

et le mettent en prison , des juges lui font son proces et le

condamneut ^ raort : un magistral le fait alors livrer a d'autres

gendarmes, lesquels le menent en grande pompe sur une place

publique;la, ils le livrent a d'autres hommes qui I'attachcnt,

ct puis lui coupent la tele.

Ici, ilest un fait general et constant : c'estla manifestation de

I'autorite etde la puissance; nous voyons des hommes qui com-

mandent, d'autres qui obeissent , et un tierssur lequel s'exerce

Taction de tous les autres. II n'y a rien la d'equivoque, rien de

sujet i contestation : nulle question pour les academies. Mais, ces

hommes que nous voyons commander, ceux que nous voyons
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obeir, exercent-ils on n'exercent-ils point un droit? C'est ici

que commenccnt Ics disputes. II ne faut pas demander cepen-

dant ce que c'cst qu'un droit; car, de part et d'autre , on est

convenu que le mot est suffisaminent clair, et qu'il n'y a que

les consciences obscures ou fausses qui oseut en demander

I'explication.

On ne doute pas que punir ne soit un droit; la seule chose

qu'on met en question est de savoir si ce droit s'elend jusqu'a

tuer I'individu auquel on inflige une peine. Si punir est un
droit, ce droit se trouve sans doute dans ceux qui I'exercent,

ou dans ceux qui le deleguent : voyons done comment il nait

,

et oil il se trotive. Un homme, avons-nous dit, commet un

assassinat; aussitot un oflicier public, qu'on nomme \\a juge

il'instruction , lance contre lui un mandat d'arret. Que fait ce

juge? il remplit un devoir que la loi lui impose, pour I'ac-

complissement duquel I'etat lui accorde un salaire, et qu'il ne

pent eluder sans se rendre coupable de prevarication. Un
agent de la force publique execute I'ordre du magistral; c'est

encore un devoir qu'il remplit, une obligation qu'il a con-

tractee. L'accuse est conduit en prison : le concierge qui I'y

retient remplit encore un devoir envers la societe; il ne pent

I'enfreindre sans s'exposer a dcs peines graves. Des temoins

et des jures sont appeles: les devoirs des premiers sont de se

presenter et de deposer suivanl la verite; ceux des seconds

sont detre presens aux debats, et de declarer quelle est la

conviction produite sur leur conscience ; le devoir des juges

est d'appliquer la loi conforraement a la declaration qui a ete

faite. Enfin, le devoir des agens de la force publique est

d'executer le jugement de la maniere que la loi prescrit.

Ainsi, depuis le moment ou le delit est commis jusqu'a ce-

lui ou le coupable subit sa peine, nous ne trouvons que des

devoirs, des obligations, dans chacun des oi'ganes ou des agens

institues par la loi. Ces devoirs, ces obligations sont si rigou-

reux que nul ne peut raanquer aux siens sans se rendre cou-

pable de prevarication, et dans un grand nombre de cas sans

s'exposer a de fortes peines. Si les autoritcs diverses qui coa-
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courcnt i rapplic.ition d'une peine n'ont que des devoiiu h

leraplir, et des devoirs toiijours penibles, oCi se trouve dotic

le droit? Serait-il dans les homtnes par qui Ics peines sont

t'tablies? Mais ces homines sont i leur tour soiimis a de uotn-

breux devoirs: lis ont de Tautoiite , de la puissance; quaiid

ils ^tablissent une peine, ils se soumettent a une necessite, ils

obeissent a un devoir envers la societe; ils n'exercent pas plus

nn droit que le magistral qui applique une peine legale a un

individu que le jury a declare coupable.

II est bizarre que toutes nos recherches philosophiques sur

le devoir et sur le droit nous aient conduits a ne plus savoir

distinguer un droit d'un devoir, et que tons nospiogres en mo-

rale nous aient amenes a meltre en iheorie les pratiques d'Alger

on de Constantinople, hk , en effet, il n'est point de devoirs

pour la puissance
;
pour elle , il n'y a que des droit?. Punir est

done un droit , comme disposer de sa propriete en est un

autre. Et , comme nul n'est teuu de rendre compte de I'excrcice

de ses droits, les niagistrats peuvent punir ou ne point punir,

scion qu'ils le jugeut convenablc. Tout cela pent paraitre bien

etrange, mais c'est a quoi nous avons du nous attendre le

jour oil nous avons vu des esprits distingues et des imagina-

tions ardcntes repousser les sages ecrits de Locke, de Con-

dillac, de Tracy, pour repandre sur notre pays le mysticisme

de I'Allemagne.

Nous devons nous hater de dire que ce reproche ne peut etre

adresse i I'ouvrage dont nous dounons ici I'analyse. Si Ton fait

exception de I'cxpression que nous avons relevee, et qui nous

parait vicicuse , tout est tcrit avcc justesse. Les observations de

M. Victor Guichard sur le principe, la nature et les effels des

peines judiciaires, sont toutes fondees sur la nature meme des

choses; toutes reposent sur les interets de I'humaHite, et ten-

dent a faire entendre les lois dans le sens le plus juste. On peut

en juger [)ar les deux regies que I'auteur donne au pouvoir et

au devoir do punir : I'une est de.ne jamais punir que lorsque la

punition pioduit plus de bien que de mal; I'autre, d'arriver au

plus grand bien de la societt' ct de rofftnse, en faisant au de-
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liuquant le moindre tnal possible. Ces regies sont developpee<;

de manicre a ce que les jures puissent en suivre I'application

dans le plus grand nombre de cas.

Dans le titre iv, M. Victor Guichard traite de la gravite des

peines, cc qui le conduit a parlor de la peine de niort. L'abo-

lition de cette peine est aujouid'hui sollicitce par nn grand

nombre de bons espiits. Tons les ecrivains philosophes ne s'ac-

cordenl pas sur les motifs qui leur font desirer que cette peine

soit abolie; mais tons sont geneialement d'accord pour la sol-

liciter, et surtout pour demander que I'application en soit res-

treinte au plus petit nombre de cas possibles. M. Guichard

fait a ce sujet des reflexions fort justes : il observe que, pour

lesoudre la question, il faut comparer les effets de la peine de

nnort avec ceux d'uHe autre peine. Il compare ensuite lui-

meme les resultats que cette peine produit avec ceux de I'em-

prisonncment perpetuel et laborieux. Il prouve que I'empri-

sonnement perpetuel est plus avantageux pour la reparation

dU mal cause par le delit, et qu'il peut ne pas I'etre nioins

pour prevenir de nouveaux delits. II fait voir ensuite que,

pour juger de I'effet general d'une peine relativement a la pre-

vention de nouveaux delits, il faut considerer non I'effroi

qu'elle inspire au coupable au moment ou il va la subir, mais

la crainte qu'elle inspire a un individu au moment ou il eprouve

ja tentation de commettre un crime. Or, I'emprisonnement

perpetuel est plus efficace, sous ce rapport, que ne peut I'etre

la peine de mort : il est des passions pour lesquelles on con-

sent a s'exposer a perir, mais pour lesquelles on ne s'exposerait

pas h etre detenu a perpetuite. La raison de cette difference

est sensible : dans le premier cas, si Ton ne reussit point, le

chatiment qu'on subit met un terme a la passion qu'on eprouve

;

dans le second , au contraire, on eprouve tous les tourmens

d'une passion non satisfaite, en raeme terns qu'on subit la peine

du crime qu'on a commis.

L'abolition de la peine de mort fait disparaitre une difficulte

res-grave que les jures ont quelquefois h resoudre. Dans les

icriraes de meurtre, il n'est pas rare de voir les defenscurs de
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accuses presenter pour excuse leur etat de monomanie. Le jnfy

so trouve alors dans la necessite de courir le risque d'cnvoyer

un insense a I'echafaud, ou d'acquitter un grand coupable. S'il

ne s'agissait que d'un emprisonnement perpetuel, il y aurait

peu de danger a courir; car, dans aucune des deux suppositions,

j)ersonne ne peut pretendre que I'accuse convaincu du fait,

repute crime ou delit, doive etre rendu h la liberie. Mais il

ii'en est pas de ni^me lorsqu'il s'agit de la peine de mort;

outre I'atrocite qu'il y a a livrer un fou au dernier supplice, on

accroit les dangers de la societe. La monomanie, en effet, est

contagjeuse , et rien nest plus propre a la propager que de

donncr en spectacle Ics individus qui en sont atfcints. La peine

de niort appliqaee a une telle infirmite produit done un effet

contraire a cehii qu'elle est destinee a produire : an lieu de

detourner ies individus dangereux des fails qu'on veut preveuir

en Ies reprimant, elle Ies excite a Ies commeltre.

M.Victor Guicliard, ayant expose Ies funestcs effcts de la

peine de mort, et ayant fait voir comment on en obtiendrait de

differens par une autre peine, s'occupe du rapport entre Ies

deux regies que nous avons precedemment rapportees avec la

procedure criminelle et le jury; c'esl I'objet de son cinquieme

titre. L'auleur est ainsi conduit a faire voir quel est le but de

la procedure criminelle, a rechercher quelle est la source prin-

cipaledes delits qui se commettent dans unetat un peu avance
;

a developper Ies avantages qui resultent de I'institution du

jury; enfin, a demontrer comment Ies devoirs des jures re-

sultent des motifs de leur institution.

Dans le titre vi, notre auteur traite des questions d'une

haute importance, mais qui fort heureusement se presentent

rarement dans la pratique. Dans Ies tcms de trouble, I'autorite

publique est quelquefois emportee par la violence des factions

au-dela des limites que la raison lui present. Des lois violentes

peu vent alors etre rendues, et il s'agit de savoir quelle doit

i'tre, en pareille circonstance, la conduite des jures. Nous

avons vn, par exemple , dans Ies troubles de la revolution, des

peres traduits en justice et etre exposes a etre condamnes a
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mort pour avoir fait passer quelques secours pecuniaires aleurs

enfans emigres. D'autres fois, nous avons vu mettre la piiie

et d'autres vertus au rang des crimes. Dans ces cas , et dans

d'autres seinblables, les jures sont-ils tenus en conscience de

declarer coupable celui qui, a leurs yeux, n'a commis aucun

fait reprehensible par lui-memc, quoiqu'il ait execute I'acte

prohibe par la loi?

Cetle question est grave lorsqu'elle se presente ; mais il

arrive bien rarement qu'on ait a s'en occuper, et voici quelle

en est la raison. Lorsque des circonstances malheureuses deter-

minent un gouvernement a etablir des peines qui ne sont point

en harmonie avec la conscience publique, le meme pouvoir

qui etablit la peine etablit presque toujours un tribunal par-

ticulier pour en faire I'application. C'est ainsi que, pendant le

tems le plus orageux de la revolution , apres avoir etabli des

lois sanguinaires, on fut amene a creer un tribunal revolu-

tionnaire pour les appliquer. C'est encore ainsi que le pouvoir

militaire qui succeda au gouvernement directorial fut conduit

a creer des cours speciales, des tribunaux militaires, ou des

conseils de guerre, pour punir des fails que la conscience des

citoyens ne condamnait pas, ou qu'elle n'aurait punis que de

peines moins graves. Ces observations n'otcnt rien, du reste,

au merite des reflexions de M. Guichard : quoiqu'on puisse

etre rarement appele a les mettre en pratique, on les lira avec

utilite. En les lisant avec attention, on concevra plus facile-

ment en qaoi consistent les devoirs des jures.

En Angleterre, le jugement par jures s'applique a toutes les

causes civilesetcriminelles. La, nul individu nepeut etreatteint,

ni dans sa personne, ni dans ses biens, ni dans son industrie,

a moins d'un jugement rendu par un jury. Pour juger toutes

les causes qui se presentent, il faut un nombre de jures con-

siderable; aussi, tout homme qui jouit de quelque indepen-

dance est-il sujet a etre appele comme jure. Mais il ne faut pas

croire que I'institution du jury soit arrivee du premier coup au

point de perfection oil nous la voyons aujourd'hui. Depuis les

tems les plus reculcs jusqu'a iios jours, il ne s'est point passe
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de regne sous lequel on ii'y ait conige quelque vice , ou fait

quelque utile addition. L'origine dcs jures se perd dans la

nuit des terns; el cependant ce n'est que dcpuis iSaS que les

Anglais ont une loi generale qui regie I'organisation dcs jurys.

Cctle loi n'a mcme commence a etre cxecutee qu'en 1826.

En France, le jiigement par jures ne s'a|ipliqne jamais en

niatierc civile, et il n'a lieu en uiaiiere criminelle que pour les

cas les plus graves. Aussi , le nombre des hummes qui rcm-
plissent les conditions necessaires pour etre jures est-il fort

restreint, coniparativement a la masse de la population. Mais,

en France, cette institution est toute nouvelle; il a fallu, pour

I'etablir, reformer tout a la fois la legislation, les habitudes

et les intelligences. Ne soyons done pas surpris si elle n'est

encore ni aussi generale , ni aussi universellemcnt desiroe (|ue

pourraient le demander les honimcs eclaires. Si nous voulons

qu'elle fasse des progres, tachons que les idees et les mcKurs

ne restent pas en arriere des institutions. Cette annee, la legis-

lation a fait un grand pas : pourrions-nous nous plaindre qu'elle

n'est pas assez avancee, si les hommes qui appartiennent a la

classe la plus eclairee de la societe ne savaient pas se mettre k

son niveau? Seraient-ils dignes de jouir des garanties qui leur

sent offertcs, s'ils se derobaient aux faciles conditions au

moyen desquelles ils peuvent les posseder ? Les devoirs qui

leur sont imposes, et sur raccomplissemcnt desquels leur secu-

rite doit etre fondee, ne sont ni nonibreux , ni difficiles a rcm-

plir. Les aulcurs du Manuel des jures ont fait ce qu'il fallait

pour leur en rendre Tintelligence facile; c'est a eux-memes a

faire le reste. Charles Comte.

HisToiRE DE Bretagne
,
par M. Daru , de rAcadcmie

francaise (i).

Le savant et laborieux auteur qui nous avait donne YHis-

toire de Fenise a public, depuis, I'histoire d'une province

(1) P.;jis , 182(1 ; Firmin Didot. 3 vol. in-8" prix, 18 fr.
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fran^alse qui n'a rien de commun avec I'ancienne repu-

bllque de la mer Adriatiqiie , si ce ii'cst le gout des habitans

pour la navigation et les entreprises maritimes. Dans lout

le corns de I'histoire de Fiance, ie peuple breton conserve

line physionomie parliculiere qui doit seduire un historien

habile. On voit ccs Bretons, fiers de leurs rochers et de

leurs fables, se tenir, pour' ainsi dire, a I'ecart, faiie des

efforts reputes pour defendre leiu- independance , et dejouer

avec rudesse des intrigues ourdies pour les subjuguer; on les

voit enfin conservcr I'enipreinte originale de leur caractere,

leur idiome, leurs superstitions, leurs usages, long-tenis apres

qu'ils ont ete reunis a la nation francaise.

On ne pent toutefois se dissimuler qu'ii I'exception de quel-

ques episodes, I'histoire de la Bretagne est celle de toutes les

provinces du royaunie, et que I'historien se donne une tache

bien penible quand il veut rassembler en un seul tableau la

multitude de fails, souvent peu importans, qui composent

une histoire provinciale, cette suite fatigante de guerres, de

querelles, de devastations, de meurtres, d'injustices de toute

espece, dont la reunion constitue ce que Ton appelle I'age de

la feodalite. Quclque talent que possedc I'ecrivain, il aura bien

de la peine a interesser un lecteur eclaire d. tous ces petits

evenemens ou I'esprit ne trouve ni repos , ni satisfaction.

M. Daru a cortainement fait preiive d'ua talent tres-remar-

quable dans son histoire de Bretagne; cependant, je doute

que ce nouvelouvrageoblienne le meme succes que son histoire

de Venise, dont le fond est plein d'interet, tandis que I'histoire

de Bretagne ne presente qu'un sujel sterile, et en quelque sorte

rebelle aux efforts du peintre.

Quelquefois, il faut le dire, I'auteur me pjirait avoir neglige

de Jeter des fleurs siir ce Icirain aiide : il auiait jju varier son

recit, en lirant un meilleur parti qu'il ne I'a fait des traditions

locales, de I'etiide des niouumcns singuliers des ages antiques,

cleves dans quelqnes lieux solitaires de la Bretagne. L'expo-

sition du genie de la langue bretonne, que parlent encore les

habitans des campagnes et des petites villes de trois departe-
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mens qui comptcnt pres de 5oo,ooo ames chacun, la compa-

raison dcs moeurs et des usages des Bretons avec ccux des

habitans de la Cornouaille anglaise et du pays de Galles, la

vie des premiers chretiens et la propagation de la morale de

I'Evangile dans cette province, au milieu de toutes les resis-

tances druidiqucs,les evencmensdescomniunautes monastiques,

et beaucoup d'autres malieres interessantes ne devaient pas res-

ter etrangcres au plan de I'auteur, et lui auraient fourni des

details attachans et instructifs. L'histoire de la Suisse, par

Jean de Muller, qui a su cmbellir les commencemens des an-

nales d'un peuple dont I'origine n'est pas moins obscure que

celie du peuple breton, aurait pu lui servir de modele.

L'abbe de La Rue (i) a souleve une grande question, que

j'aurais voulu voir traitee par M. Daru : si les Bretons ont eu

une litterature. L'abbe de La Rue soutient qu'ils ont eu des

historiens, et principalenient dcs poetes, et que les romanciers

du moyen age ont puise chez les Bretons les fables les plus

intcressanjtes de leurs poemes romanesques et de leur cheva-

lerie. II est certain que le pays de Galles et la Cornouaille an-

glaise ont produit des poetes qui ont chante la table ronde ,

les guerres du peuple gallois centre les Saxons , les exploits

des pelits rois du pays, etc. Comment les Bretons, si sembla-

bles aux. Gallois dont lis sont comme les freres, seraient-ils

restes muets, tandis qu'au dc\k de la Manche les rochers re-

tentissaient du chant des bardes ? Certes , les Bretons ont

chante comme eux; plusieurs temoignages le prouvent. Com-
ment se fait-il done que cette litterature bretonne, qu'il serai

t

si interessant de connaitre, ait ete aneantie au point de ne

laisser aucune trace (2)? Pas un poeme, pas une chronique,

(r) Rechercltes sur les outrages des bardes de la Bretagne armoricaine

Jans le moyen age. Caen, 181 5; in-8°.

(2) II ne serait pas impossible de prouver que le roman d'Jmadis

de Gaule, et celui des Amours de la belle Iseult et de Tristan de Leonais

ont ete composes par des poetes bas-bretons. Le brave grenadier

La Tour-d'Auvergne , ne en Basse-Bretagne , avail recueilli a cet
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pas meme une romance en bas-breton n'a echappe a la des-

truction. M. de La Rue explique cette disparution totale

par I'indifference qu'inspirait aux-gens lettres du moyen Age

la laiigue viilgaire ou rustique du pays. Dans le pays de

Galles , le peuple etait lai-nicme conservateur des poesies na-

tionales; pourquol n'en a-t-il pas ele de meme en Bretagne?

Comment Ics generations ne se sont-elles pas transmis le depot

du genie poetique de leurs peres, ainsi qu'on I'a pratique dans

beaucoup d'autres pays qui out aussi peu de communica-

tion avec les nations etrangeres? La poesie populaire de ces

contrees constitue, pour ainsi dire, tonte leur litterature. La
Bretagne seule ferait elle exception a cette regie gent'rale?

J'aurais prefere, je I'avoue, I'examen de cette matiere inte-

ressan'e a la discussion a laquelle M. Daru s'est livre dans le

premier volume ue son histoire
,
pour savoir si la Bretagne a

«te ccnquise par Clovis. Ce n'est pas que ce point ne soit tres-

savamment traite, et qu'il n'ait une certaine importance, puis-

qu'on I'a souvent remis en question dans la recherche du droit

des rois de France a la possession de la Bretagne; mais on

peut resumer la difficulte en peu de mots, en demontrant qu'il

n'existe aucune preuve suffisante pour etablir que Clovis a

subjngueles Bretons. Quant 11 la pretention de la couronne,

c'est une question tout-a-fait oiseuse, puisque la Bretagne fait

depuis long-tems partie du royauine de France, et que les Bre-

tons ne reclament plus ni privileges, ni droits partieuliers.

egard des documens trf;s-curieux qui
,
probablement , sent a jamais

perdus. La partie geographique de ces charmans ouvrages n'a pu
appartenir qu'a des auteurs qui avaient une connaissance pratique des

lieux oil ils ont place leur heros. Les plages de debarquement, les

petits ports , les Lameaux que les chevaliers parccuraient , existent

encore sous les memes noms ; etcependant lis ne sont cites dans au-

eun livre geographique , ni portes sur aucune carte. Ce n'est done

qu'en habitant cette contree que les auteurs d'Amadiset de Tristan ont

pu les connaitre et les decrire.

II existe des vers, des romances, des contes en bas-breton. Plusieurs

ont ete'publies. (iV. Ju B.)
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A la conqiiete de la Rix'tai,'iie par Cinvis sc rattacho une

autre question du nicme genre, qui consiste h savoir si la

Brelagnc fut donncc par Charles-le-Siniplc aux Normands, et

si If roi de France avail le droit de faire cette concession. J'ai

eu Toccasion de discuter moi-momc ces fails historiques (i),

et je m'cslimc licureux de me rencontrcr sur plusieurs |)oinls

avec Ic nouvcl historian de la Brctagne. M. Daru ne parait pas

doutcr que le traitc de Saint-Clair-sur-Eptc
,
par Icquel

Charles- le-Simple ceda, en 912, la Normandie aux pirates

du nord , n'ait etc ecril , comme tons les actes de ce genre. J'ai

eleve des doutcs a cet egard , et je n'ai decouvert aucun docu-

ment qui prouval Tcxistcnce d'un Iraite ecrit, quelque inipor-

tantes que fussent les stipulations convenues entre les Francais

et les Normands. L'autcur a discute avec bcauconj) de sagacite

ce fail remarqiiablc, ainsi que les pretentions de la cooronne

et cclles des Bretons. II n'est pas facile d'arriver a une conclu-

sion dans une affaire oii il existe si pen de pieces authentiques.

lyi. Daru a cerlainement pese avec une extreme attention les

raisons contradictoires, et a sainement juge les ecrivains fran-

cais et bretons qui avaient, avant lui, examine la question du

droit public de la Brctagne.

C'est une justice a lui rcndre que de declarer qu'il a presquc

loiijoiws puise aux sources originales, c'est-a-dirc cpi'il a

compulse les chroniques et les annates des historiens du

raoyen age. Pour les derniers siecles, il s'est servi aussi de

materiaiix inedits , empruntes aux archives de Nantes. Les be-

nedictins devaient beaucoup aux cartulaires des couveus; mais

ils avaient pen fouille dans les archives municipales des pro-

vinces, et il y a lieu de croire qu'elles recclent une foule dc

pieces intcressanles pour I'histoire civile et commerciale. Au
lieu de se copier successivement, les personnes qui ecrivent

I'histoire d'une parlie de la France devraient consulter de

parcils depots : ce sont des mines vierges dont Tcxploitation

(1) Jlhtolrc des cxpedllions niaritlmes des Normands el dc Iciir eiahlissc-

men' en France au dixieme sicclc. Paris, i8a6 ; t. 11.
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leur donnerait iin piodiiit abondant. A la fm de son troisieme

volume, M. Daru a donne la notedes actes qui existent dans les

archives de Nantes, relalivement aux demeles des dues de

Bretagne et du clerge , durant le xiv^ et le xv* siecles. II aurait

ete utile d'etendre cette note a tous les auties actes qui ont

quelque rapport a I'histoire, de publier texluellement, comme
pieces justificatives, les documcns inedits les plus importaus.

Je dois encore louer le soin qu'a eu I'historien de citer les

paroles et les discours des rois et des homnies d'otat dans

le langage du terns; e'est un gage de fidelite hislorique, et un
moyen efficace de reporter I'imagination du lecleur vers les

terns passes.

C'est au second volume surtout que I'histoire de Bretagne

par M. Daru acquiert un veritable interet : alors s'engage la

lutte sanglante et dramatiquc des comtes de Blois et de Mont-

fort; les guerres des Anglais donnent du mouvement au recit;

des caracteres comme celui de Clisson viennent surprendre

le lecteur. Les dues de Bretagne, tantot ennemis, tantot amis,

et allies de la France ou de I'Angleterre, ont besoin des bras

et de I'argent de leurs vassanx pour souteuir leurs guerres; ils

sont forces de 'oUiciter I'amitie des seigneurs et I'appui des

villes, de les consulter ct d'agir par eux sur I'esprit du peuple.

De la I'origine du parlement de Bretagne, qui a joue un role

important pendant les dernicrs siecles. Au treizieme, deja les

dues de Bretagne se servaient dc la formule : Nous accordons,

nous et nos gentilshommcs de commune volonte. Aw quatorzieme,

on employait cette autre formule : Jpres mure deliberation ct

avis de nos prelats, barons et autres gens notables de notrc grand
conseil, et du conscntemcnt expres desdils prelats et barons. Mais

ce n'etait guere que lorsqu'il s'agissait d'impot ou de don gra-

tuit qu'on avouait aussi solenuellement I'intervention de
Taristocralie. Toutes les fois qu'on pouvait s'en passer, on se

gardait bien de la consulter. Au xv« siecle, le conseil avait

prls de I'extension. Ce n'etaient plus seuiement des prelats et

des barons qui y siegeaient, mais encore des bannerets, des

bachclicrs , des chevaliers ct ecuyers , des gens de chapitre et
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des bonnes villes. L'antcur a insorc, A la fin du second volume,

de conrtcs dissertations siir radmission des deputes des villes

aux etats, sur la levee des impots en Brctagne, et sur les

reglemens des etats, dissertations extraites du droit public de

la province. On y cite une chacte de Guy dc Thoars , comle

de Bretagne, de I'an i2o5, ofi Ton fait valoir I'avis ct I'asscn-

timent des evequcs, barons, vavnsseiirs et nos autres Iiommcs dc

Bretagne; ce qui senible indiquer les trois etats. II en resulte-

rait que , des le cftmmencement du xiii** siecle, les communes

avaient siege dans le conseil provincial. Les trois etats sont

designes expressement dans un acte du parlement assemble is.

Rennes en i3i5; mais ce n'est qu'au siecle suivant que Ton

voit les trois ordres constituer regulieretnent le parlement.

Je placerai ici quelques remarques snr les observations de

I'auteur, relativement au fameux combat des ircnte qui, seloii

Froissartet les chroniques bretonnes, fut livre, en x35i
,
pres

d'un chene, entre les pctites villes de Josselin et Ploermel.

Trente champions bretons combattircnt aulant de champions

anglais, et Ton ignore pourquoi. Ce combat est pour les Bre-

tons ce que celui des Horaces et des Cnriaces etait pour les

Romains. On conserve les noms des chevaliers /Jes deux partis;

on connait tous les details du combat; on a eleve sur les lieux

un monument aux Bretons vainqueurs; et tout recemment en-

core, une academic bretonne a propose un prix pour le meil-

leur poeme en leur honneur. II s'est pourtant trouve des eru-

dits qui ont traite de fable I'histoire de ce combat, dont aucun

auteur anglais n'a parle. M. Daru convient que les parti-

cularites du combat ont pu etre inventees; mais il pense que

le fait lui-mcme est incontestable, appuye, comme il Test, sur

une tradition ancienne et universelle, qui selon lui, pent sup-

pleer a des temoignages ecrits ; et il ajoute cette reflexion : «Ce

serait un triste emploi de I'erudition, de ne la faire servir qu'a

repandre des doutes sur I'histoire, et a detruire ces tradi-

tions nationales qui entretiennent chez les peuples I'amour de

la gloire et de la patrie. La verite avaut tout, sans doute;

mais, si Ton aime la verite, le pyrrhonisme, qui a aussi ses
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nffirmatlons lu'eativcs , detruit la science elic-ni6me : ct que

peul-il y avoir d'utile, par cxemple , dans les efforts de jc ne

sais quel eiudif. qui a cntrcpris de prouver aux Suisses que

GuilJaume Tell n'a jamais cxiste?) Je conviens, avec I'autcur,

que ce scrait tuer riiistoire quo d'elever des doutes sur dos

fails, sans motifs suffisans; reals M. Daru convicndra que la

critique historiquc a precisement pour but d'examiucr et d'eta-

blir la verite, et qu'elle ue pent ni ne doit s'embarrasscr du
plus ou du moins d'interct qiw; peuvent prendre k un fait les

peuples ou les provinces, ni s'en rapporter exclusivemcnt aux

traditions nationales, ni rechcrcher s'il est utile d'admettre on

de rejeter une (-royance devenue populaire. Jc doute que I'on

ait entrepris de prouver que Guillaume Tell n'a point existe

;

mais on a demontre que I'histoire de la pomme abattue a coups

de fleche sur la tete de son fils est renouvelce des traditions

scandinaves ; et eu cela, la critique historique a fait son de-

voir. L'espece de colere que cette dissertation a faitnaitre chcz

les Suisses n'a pu detruire la force des argumens. L'aclion du

fameux bourgeois de Calais, Eustache de St.-Pierre, telle qu'elle

est racontee par Froissart, est sans doute un bel exemple de

devoiunent patriotique et un beau modelc a presenter aux

citoyens; cc qui n'empeche pas que I'academicien Brcquigny

n'ait bien merite de I'histoire, entirant de la poussiere des ar-

chives de Londres des pieces qui prouvent que le hcros de

Calais etait d'intelligence avec les Anglais, et qu'ilaccepta une

pension d'Edouard (i).

Le troisicme volume commence par le regne du due Fran-

cois II, contemporain de Louis XI, ct qui obtint du pape le

(r)Ilest peut-etreprouvequ'Edouard III fit une pension a Eustache

de Saint-Pierre , en I'honneur de sa noble action, mais nullement pour
cause tie trahison. li ue faul pas oiibliei- qu'a i'epoque de la reddition

de Calais, le siege durait depuis une annce
,
qu'Edouard avait laissc

ptrir contre les lignes les malheurcux 1i:iljitans chasses de la ville n

defaut de vivres; que Jean de Vieime elait le commaiidaut de Calais,

ct qu'il marcha la hariau cola la tete des six bourgeois. Eiit-il consenti

a pnrtagor leur sort s'il les eiit connus pour des trattres.'' (A\ du ft.)

T. xxxvi. — Orlobrc 1827. 5
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privilege de ne pouvoir otic oxcomnuinio i I'avcnir. Le mi-

uistrc Landois joua sous ce due im role brillant : on le Irouve

incle a toiites Ics affaires importantes de la Breta;^ne; et

,

apres avoir long-teras abuse de la confiance illimitee de son

niaitre, il finit par tombcr viclinie de la fureur populaire.

A Francois II sueceda la celebre Anne dc Bretai!;ne , dont le

rogne occupe avec raison une grande place dans I'ouvrage

de M. Daru. Cc fut par le mariage de cette princesse avcc

Charles YIII cpie la Brelagnc fut reunic a la couronne de

France, et qu'elle pcrdit son antique independance. L'histo-

rien contredit a ce sujet diverses assertions de ses predeces-

seiirs. Gaillard a represente le mariage d'Anne de Bretagne

avec le roi de France comme un sacrifice fait an salut des Bre-

tons, et il croit que, par ce mariage, elle obtint la liberie du

due d'Orlcans, qui I'aimait, dit-on , eperdumcnt, et qui finit

par I'epouser, lorsqu'a son tour il monta sur le trone, sous le

nom de Louis XII. M. Daru represente la princesse assiegee

dans Rennes, voyant tout le territoire de Bretagne envahi par

les troupes francaises, et n'ayant d'aulre ressource que Tac-

ceptation du trone que le roi de France lui offrait a la tete de

son armee. Quant au due d'Orleans , il etait sorti de la tour

de Bourges un an avant le mariage de la princesse. M. Daru a

consulte I'acte original du mariage conserve au Tresor cics

chartres , et n'y a point trouve la clause relative i la succes-

sion de ses enfans au duche de Bretagne, que Ton a intercalce

dans les copies. « Aucune clause de ce contrat, dit I'auleur, ne

regie les droits des enfans qui doivent nailre de ce mariage. On

ne pent supposer que ce soit un oubli, et on est autorise a con-

jecturer que ce fut une omission volontaire de la part des mi-

nistres de Charles VIII... Si Anne n'eut laisse que des filles

,

la couronne de Bretagne eut incontestablement appartenu a

I'ainee ; mais c'est probablement parce qu'il n'y avail pas moyen

d'eludercet aveu que les ministres de Charles VIII eviterent

de parler des droits des enfans dans le contrat de mariage, s'en

remellanl a la superiorite des forces du roi futur pour retenir

une si importante possession... Il fallait qu'Anne de Bretagne
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fut dans une situation bien critique lorsq'i'elle donna sa inaiu

a Charles VIII
,
poirr n'avoir pas fait stipuler les interets de scs

eufans et le sort de son diiche. >> Cost de I'epoque o{\ la jeune

reine, agee de quinze ans , belle, instruite , spirituelle ct de

moeurs tres pures , vint briller a la conr de France
,
que

M. Daru date la passion du due d'Orleans pourejle. Sept ans

apres, cette princesse, devenuc veuve, donna sa main k celui

qui I'avait aimee avec tant de Constance, et elle supplanta sur

le trone lepouse legitime de Louis XII, qu'on abreuva de

degouts et dc chagrins pour la contraindre au divorce, apres

une union de vingt-deux ans.

Montee pour la seconde fois sur le trone de France, Anne

developpa son caractere imperieux. Elle parlit pour la Bre-

tagne pendant une maladie du roi, afin de s'assurerla posses-

sion de cette province ; et comme le marechal de Gie osa faire

arreter sur la Loire les bateaux qui portaient ses bagages, elle

voua a ce marechal, fidele a son maitre ct a la France, une

haine implacable, et lui suscita un proces criminel. Elle vonlut

marier sa fille Claude a Charles d'Autriche, et lui donna en

dot la Bretagne. Mais les deputes aux etats generaux de la

province presenterent requete au roi
,
pour le supplier de ne

point souffrir que la Bretagne passat sous la domination d'un

prince elranger. Le mariage projete fut rompu, en depit de la

reine , et sa fille fut unie au jeune due d'Angouleme, que

Madame Anne ne pouvait souffrir.

Apres le regne de Louis Xll el d'Anne de Bretagne, la reine

Claude ceda son duche a Francois I**", son epoux ; et ce prince

opera la reunion definitive de la Bretagne a la couronne dc

France ; reunion que le roi fit solliciter par les etats nieme

de la province, mais sur laquelle la ligue ne tarda pas a revcnir

apres I'extinction de la race ties Valois.

Les guerres de la ligue firent de grands ravages en Bretagne.

La ville de Saint-Malo, profitant des troubles, se separa de

I'autorite royale , et se gouverna quelque tems en republique.

Get episode est un des faits curieux sur lesquels M. Daru a en

tort, ce me semble, de passer aussi legerement; il est raconte

5.
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avcc plus do details ct d'inlcrct dans d'aulrcs ouvragos, cntre

aiities dans VHistoirc dcs dues dc Brctague ; Paris, 1 739. N'estco

pas iiu evenemenr, en cfftt, vemarquable que cctlc polite revo-

lution duraut laqucUe les bourgeois d'uiie ville domincc par un

chaloau royal inedileiit ot cxoculont I'assaut de la fortercsse,

tucnt le gouvcrneur qui les avail traites avec inhumanile, orga-

nisent un gouvernomcnt domocratique, so monagent des intel-

ligences au dehors, et rcussissont k maintenir lour indi'pcndancc

jusqu'a ce que Henri IV eut pris les rones de I'etat ?

Sous les regnes suivans, la Brctague n'est plus unc province

indopendante; ellc n'a plus d'histoire particuliere : i\ peine

quclquos insurrections rappellent-ellcs le caractcre prononce

des ancicns Bretons. M. Darn passe rapidement sur les deux

dernicrs siccles. L'epoque de la revolution francaise n'y oc-

cupc nicrae aucune place. Peut- otrc ueanmoius la maniere dont

cette revolution se manifcsfa en Bretagnc devait moriter I'at-

tention de I'historiea; la federation bretonne surtout est un

evenement trop remarquable pour ttre oublie dans unc liis-

toire complete de la Bretagne
;
j'ignore le motif qui a decide

M. Daru a tant de brio veto au sujet des ovonemcns modcrnes,

ou plutot ce qui I'a determine a ne point s'en occuper. Cost

un defaut ou une lacune dans son ouvrage.

L'auteur termine par quelques roQexious sur la situation

morale de la population bretonne
;
je crois devoir en citer

une partie : « Francs , braves , laborieux , economes , mais

melians et obslinos dans lours prejuges, les Bretons ont resislc

au froltemcnt, et ne se sont point polls par le contact des

autrcs pcuplcs. Les routes, les canaux, les etablissemens pu-

blics, sont encore chcz eux fort loin de I'etat de perfection

ou ils sont porlos dans les autres provinces du nieme empire;

il ne serait pas juste d'cn rejeter enliorement la faute sur la

negligence ou le machiavelisme dc I'administralion. Il est pos-

sible sans doute qu'un ministre se soit cru un habile homine

d'etat, parco qu'ii laissait ce peiqilc dans I'ignoranco; mais il

faut couvenir que le-; Bretons s'v protaiciit morveillousenicnt,

Peut-i'tre faut-il aiissi attribuer une part dans ees doplora-
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bles resiiltats h line autre cause qu'on n'a pas assea observee.

Apres avoir passe plusieurs siecles sous le regime feodal
,

pins di\r chez eux que dans Ics provinces voisines , ces peu-

plos etaicnt tombes sous le jong aristocratique. Les seigneurs

avaient affaibli le pouvoir du souverain. lis hii faisaienl la

guerre, ils dominaienl dans les etats ; et apres la reunion,

s'ils avaient perdu leur influence dans le gouvernement , ils

avaient conserve de grands privileges et la preponderance

dans I'administration. L'assiette des irapots, la distribution

des deniers publics, toute IV-conomie interieure etait dans la

main des nobles et des eveques; or, il n'est pas de la na-

ture de I'aristocratie de favoriser le developpement de I'iu-

telligence dans la classe inferieure. »

Il est inutile de faire remarquer le merite du style de cet

ouvrage. On y relrouve la force et le naturel de la dictien de

I'histoire de Venise , depuis long-tems appreciee. Quanta I'cs-

prit qui doniine dans cette histoire, c'est le sentiment d'un

homme eclaire et profondcment instruit
,
qui discute savam-

nient, qui expose les fails sous un jour lumineux , et qui

n'apporte dans ses opinions sur les cvenemens passes aucun

des prejuges qui defigureut la plupart des histoires de pro-

vinces; un anteur penetre des lumieres du siecle , comnic

M. Darn , sait s'affranchir de cclte rouillc des vieux terns.

Dkppino.

Histoire dusoulevement des Pays-Bas sous Philippe ii
,

KOI d'Espagne, tradiiite de Vallemand deY . ScHiitEH
,

par le marquis de Chateaugiron, membre dti conseil

general du departemenl de la Seine (i).

Ce n'est pas la premiere fois que cet ouvrage de Schiller pa-

rait dans notre langue. Duj^, en 1821 , M. de Cloet en avail

public, a Bruxelles, nne version fian^aise; aiais le traducteur,

(1) Paris, i8i7 ; Saulelctctcompagiiie. s vol. iii-8"
;
prix , 12 fr.
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fervent catholique, s'etait present d'avaiice d'omettrc toiifea

les pages, ies phrases, les membres de phrases ou rauteur

alleiiiand adrcssc des reprochcs i Teglise roniaine et des eloges

ail proteslantisnie. U ne nous appartitut |)as d'appri'cier ici les

seriipules de M. de Cloet; niais tant de circonspcetion nous

etonne sous I'eiiipire dun roi protestant, et a une cpoque ou

les gouvernemens raisonnables tolerent I'expressioii de toutes

les opinions religieuses, et laissent meme aux Juifs la permis-

sion de nier la divinite de Jesus-Christ. Toutefois, pour mettre

nos lecteurs en etat de juger jusqu'a quel point la conscience

du traducteur flamand est timoree, nous citerons I'un des pas-

sages qu'il a cm devoir supprimer : « Malgre les formes ri-

dicules que les reformes donnaient a ces \iolcntes attaques

contre I'eglise dominante
,
quelques eclairs de raison y bril-

laieut parfois, et plus d'un auditeur, qui etait bien eloigne

d'etre venu u ces reunions dans I'intention d'y chercher la

verite, en emportait peut-etre une parcelle h son insu. »

[Livre iii, chap. 3. ) M. de Chateaugiron n'a ricn vu d'offeu-

sant pour la religion catholique dans luie apologie si moderee

de la reformation ; et d'ailleurs il a compris avec raison que

la premiere obligation d'un traducteur est de reproduire avec

fidelite des sentimens et des opinions dont I'auteur seul de-

meure responsable. La nonvelle version
,
plus correcte et plus

elegante que celle de 1821 , est done aussi plus complete; elle

rcproduit tout Schiller, et les pages qu'elle lui restitue ne

compromettent aucunemcnt sa reputation d'imjxirtialite. Si, en

traduisant quelqu'un des historicns catholiques qui ont raconte

les troubles des Pays-Bas, un protestant s'avisait de refrancher

tout ce qui blesserait ses affections politiqucs ou religieuses,

il est probable qu'il reduirait les quatre tomes du jesuite Strada

a quelques feuilles, et I'ouvrage du cardinal Benlivoglio a un

volume.

C'est surtout en etudiant I'histoire dune revolution qu'on a

besoin de lire tour a tour les ecrivains de I'un et I'autre parti,

de comparer leurs rccits, d'en examiner les sources, d'en re-

cherclier les preuves. On est assez averti de la parlialite d'un
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jesiiite ou de celle d'un gueux dans celte grande liitle du pa-

triotisine hollandais contre la tyrannie dc Philippe II, pour

se tenir en garde contre les insinuations , les declamations, les

mensonges de I'un ct de I'autre; niais il n'en faiU pas nioins

louer Schiller de son attention a eviter tons les pieges tendus k

sa bonne foi. Telle est sa reserve, nous dirions presque sa timi-

dite, qu'il sc defie plus de ses propres affections que de celles

de Strada, ct qu'il lui arrive souvent de juger avec plus d'in-

dulgence les inquisiteurs que leurs victimes. En parlant de cer-

tains hommes publics qui ont sacrifie sans cesse a leur cupidite

ou a leur orj.]ueil les interets de la ])atrie, il use a Icur egard de

tant de menagemens ou de complaisance qu'ils prcnncnt sous

ses pinceaux une attitude noble ou here , des formes presque

honorables que les historiens catholiques nieme ne leur ont

pas toujours pretees. L'auteur allemand leur accorde du genie,

sans dire assez que c'est un genie malfaisant au service de la

tyrannie. Peut-etre Granvelle, si on ne I'eut pas fait cardi-

nal, Viglius, s'il n'eut pas ete president, auraient-ils conserve

assez d'independance et de liimieres pour contribuer a I'af-

franchissement des Pays-Bas, ou pour les preserver de quel-

ques infortunes; mais , decides tous deux a s'avancer dans la

carriere des honneurs, ils renoncerent ci lout scrupule qui leur

en aurait ferme I'entree; et, serviles instrumens du roi d'Es-

pagne, ils firent le mal par obeissance
,

proscrivirent san?

colore, et massacrerent sans plaisir. Schiller nous semble se

tromper encore quand il prete a Berlaimont un aveugle en-

thousiasme pour ce pouvoir absolu qui sans doute degrade les

caracteres et fletrit les talens des serviteurs qu'il soudoie, mais

qui n'a jamais de partisans fanatiques. Le zele du comte de

Berlaimont n'etait que I'envie de conserver des dignites lucra-

tives, et d'en procurer a chacun de ses enfans ; il en avait

beaucoup, et son devouement grandissait avec eux. De tout

tems, et meme en ce seizieme siecle, ou I'energie des vertus et

des vices ne laissait presque aucune place a I'hypocrisie, on a

vu trop d'hommes publics se croire obliges d'etre mauvais

citoyens, parce qu'ils etaient peres dc famille.
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L'hisloire ne fouruit pas d'cUo-meme tous Ics details doiil

Schiller compose ses portraits; mais accuutume, dans des pro-

duclions drauiatiques, a nc poiat presenter dc i>crsoni)ngos et

a uo point laisser de caractures indecis, il cede volontiers a

cetlc habitude en ecrivant des annalcs, et consent ainsi a res-

lir moins vrai pour devenir plus pittorcsfjue : il sacrifie la

lidelile (jii'on attend de lui aiix effets qu'il vcut obtcnir. De la

,

des physionomies nouvellcs pretees a des pcrsonnages aupa-

ravant niieux connns, et de fausses coulcurs appliquees parfois

auxevenemens quioiivrent I'histoire dela revolution fl;tmande.

Souvent ineme le poeie efface tout-ii-fait I'historien. Ouaiid, a

propos d'unc multitude qui court a la rencontre du prince

d'Orange arrivant a Anvers, Schiller nous dit que « des figures

iiumaines scmblaient sortir lout a coup des haies, des murs,

dt;s cimetieres, et menie du fond des lombeaux, » (liv. ni, c. 3),

n'est-ce pas le style et la licence de la scene romantique? Loin

de nous pourtant la pensee de reprochcr a cet ecrivain les

figures, quoique si hardies, dont it parsenie sa diction histo-

riquc : mais cette imagination si riche qui colore ses recits, qui

en varic les teintes, devait-il la prendre pour une source de

rinstoire elle-meme, et y puiser avec tant de libet te les details

qui lui conveuaient pour achever ses portraits et completer ses

narrations?

U s'en faut que Schiller eut etudie, on meme connu tous les

historiens qui avant lui avaient raconte le soulevement des

Pays-Bas ; c'est ce qu'attestent les notes souvent importautes

et toujours judicieuses deM.de Chateaugiron; cependaiit ,^cc

Iraducteur ne fait pas liii-meme mention de quelques relations

originales qui lui auraient fourni les moyens soit de confirmer,

soil de rectifier les recits de son aiiteur. Nous signalerons par-

ticulierement X'Histoirc des Pays-Bas dcpiiis i^6oji<siju'a lafin

lie 1602 [^Av Jcan-Fmncois lf. Petit) a Saint- Gervais, 1 Go4, p<ir

Jean Vignon , 2 volumes in-8°, ouvrage deveiui raic, et qui

neanmoins meritc, autant que les livrcs dc Meteren et du pre-

sident de Thou, I'altention de ccux qui etudicnt serieusenient

celte epoque. lis y rencoiUreront des details que ces deux ccri-
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vainsont omis, et tics pieces que le conscillcr Vandcr Vynckt

n'a pas reproduites. S'il faut loner Schiller, ce n'est point assu-

remcnt d'avoir Irauscrit les discoiirs qu'i! a plu a Slrada et a

Bf-ntivoglio de mettre dans la bouchc de certains pcrsonnagcs,

niais du soin qn'il a pris d'cncadrer dans scs recits les documens

originaux qui cxpliquent les fails, ou qui sont des fails eux-

mcmes. Parmi les pieces qu'il cile en en tier se trouve le com-

promis dont les signataires s'engageaient a exposer leur fortune

et leur vie pour expulser des Pays-Bas I'inquisitlon et la tyrannic

espagnole (i). Ce manifeste de !a revolution flamande est du a

Philippe de Ma rnix , seigneur de Sainte-Aldegonde, qui , au

niois de fevrier i566, le redigea, oulc dicta dunioins, en pre-

sence de dix gentilshommes qu'il avail pour convives dans sa

maison dc Breda. L'on\ission de ces details et de plusieurs

autres autorise a supposei' que Schiller se proposait de revenir

sur les premiers livres de son histoire, apres avoir acheve les

derniers : il mourul sans avoir rcinpli sa tache. II n'a trace en

quelqne sorte que Tavanl-scene de la revolulion des Pays-Bas,

ptiisqu'il s'arrete en 1567, au moment ou commence I'adminis-

tralion du due d'Albe, si ce nom d'administralion con vient a lant

de proscriptions et de massacres. D'Albe n'a gouverne lesPays-

Bas que pendant huit annees; niais ce terns lui a sufBpour livrer

aux bouireauxdix-huitmilleheretiques, sans compter les niilliers

de citoyens extermines dans les batailles, ."ipres les victoircs, a

la suite des trahisons ou des capitulations. Voila de ces tableaux

que Ic pinceau tragique de Schiller eut retraces sans efforts , el

avec nne effrayanto verite. Ce qu'il a fait donne a regrelter

qu'il n'ait pu achever ce travail. Il avail scnti I'interet, devine

la beaute, compris I'importancc de son sujef, et son enthou-

(i) M.de CLSteaugiron dit que, malgre toutes ses recherches, il n'a

pu h'ouver cette piece importante, en francais et eu entier, que dans

VHiiloiie geiteralc de la guerre Je Flandrc , par G. Chappuys. On la lit

aussi dans VHistoire ties Pays-Das , par J. F. Le Petit , t. i, pag. 1 13

a 116 , el dans V Histoire des Provinces-Unies , t. XLill
,
pag. 5ic) et Sio

de la collection iii-4'5 intitulee ; Histoire univcrscUc d'apres ianglais.
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siasme inipaitial eAt peiU-etre scrvi d'autant mieux la liberie

civile et religieuse, qu'il combattait le despotismc avec respect

et Ic fanatisme avec niesure. Sans trop suivre ces derniers

excmples de Schiller, ceax qui cssaieroiit, apres lui, d'ecrire

les glorioiises annalcs de la revolution des Pays-Bas pourront

encore le prendre quelquefois pour guide et souvent pour

niodele. Crussolle-Lami.

Voyage de la Grece
,
par F. C. H. L. Pouqueville

,

consul-general de France aupres (VAli , Pacha de

Janina ; memhre de VAcademic des inscriptions et

belles-lettres de Vlnstitut de France. Deuxieme edi-

tion (i).

HiSTOIRE DE LA REGENERATION DE LA GrECE , COmpre-

nant le Precis des evenetnens depuis I'j^o jusqu'en

1824 ;
par liE MEME ; avec cartes el portraits. Deuxieme

edition (2),

Le voyage de M. Pouqueville parut pour la premiere fois

dans le moment le plus favorable. La Grece, jadis consacree

par les miracles du patriotisme, mais souillee depuis par I'es-

clavage, venait alors de briser ses chaines, et, comme les lieux

saints profanes , attendait du sang des martyrs une nouvelle

consecration. Tous les regards etaient fixes sur les exploits des

Hellenes ; le livre qui faisait connalire le theatre de leurs

combats devait .se repandre rapidemcnt. Toiitefois, on aurait

tori d'attribuer aux circonstanccs le succes qu'il a obtenu. A
toute autre epoque , ce succes, moins general peut-etre, et

surlout moins prompt, eut ete tout aussi grand. II serait diffi-

(i) Paris, 1826 et 1827; Firmin Didot p^re et fils , rue Jacob,

n° a4- 6 vol. in-S", avec deux carles de la Grece , collces siir toile , et

renfermees dans un etui
;
prix , 60 fr.

(a) Paris , i8a5 ; Firmiu Didot. 4 vol. in-8° ;
prix , 35 fr.
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cile de citer iin autre ouvrage du nieme genre ou Ton Irouvat

plus d'erudilion et de science, line etude plus approfondie dcs

lieux, tels qu'ils sont inaintenant et lels qu'ils paraissent avoir

ete jadis, enfin des notions plus etendues sur tout ce qui peut

interesser I'observateur.

Apres avoir public un f^oyage en Moree , a Constantinople

ct en Albanie , fruit d'un premier sejour dans I'Orient, M. Pou-

queville, nomme en i8o5 consul-general a Janina, fut charge

par le gouvernetnent francais de parcourir la terrc classique,

de I'etudier avec une attention scrupidense , et de rediger une

description exacte des lieux, un expose complet des institutions

politiques et des moeurs de la population. L'habitude deparler

le grec moderne et de lire le grec ancien, des connaissances en

])hysique et en histoire naturelle , devaient I'aider beaucoup k

remplir les vues du ministere. II a reside dix ans aupres du

satrape de Jauina, et I'investigation de la Grece I'a constam-

meiit occupe. Voila bien des moyens de parvenir a I'exacti-

tude.

Ces moyens cepend.'int n'auraient pas sufli, sans une bonne

methode. Au bout de trois ans passes en Albanie , I'auteur se

crut assez riche en materiaux pour essayer de faire connaitrc

I'Epire et I'lllyrie macedonienne. II avait commence par recher-

cher ce que furent ces deux pays aux tems les plus recules,

pour redescendre par degres jus(]u'a leur etat actuel.-Mais

bientot il s'aper^ut que son edifice, eleve sur des mines , roan-

quait d'une base solide; il recommenca ce qu'il croyait ter-

niine; et procedant en sens inverse deses premieres operations,

il partil de I'etat moderne pour arriver aux sleeks hero'iques. Les

traditions les plus vulgaires, les plus ridicules meme, le rairent

quelquefois sur la voie de decouvertcs utiles. II consulta sans

relache les cartulaires des couvcns, les archives des metro-

poles, les chroniques de la conqucte du Peloponese par les

croises, les histoires des Byzantins, et tons les livres modernes

qui pouvaient lui fournir quelques luniieres. Passant ensuite

aux historiens de I'antiquite, il sut en tirer de plus imporians

seconrs. Comme tons les vrais observateurs, il a rcconuu que
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Gcs grands liommes n'ttaient pas aioins des niodcles de fldolilc

que d'eloqucnce.

Une marche si laboricuse ct si sage a prodiiit les plus lu-ii-

reux resultats, surtoiU pour la descriplion dc I'Epire. Plusicnrs

indices ct de jiuiicicuscs reflexions ayaiit porre M. Pouqiicville

;» leconuaitre dans le vallon de Janina I'ancicnne Hellopie, ct

dans les riiines dc Gardiki I'leron de Dodone, il s'appuie siir

cettc decouverte pour fixer la position de la phipart des villes

de I'Epire qni furent detrnites, soit par les Romains, soit, plus

tard
,
par les barbares. Si Von ne voyait dans ces reclierclies

que ralimont d'une vaine curiosite, on se tromperait etrange-

ment. Les investigations de ce genre peuvenletre, sousplusieurs

ra|<ports, aussi utiles que ciuieiises. D'abord, elles jettcnt un

phis grand jour sur I'bistoire des guerres dont la Greee an-

tique fut le theatre. M. Pouquevilie I'a bien senti. 11 suit,

d'aprcs scs nouvelles donnees, la description que Tite-Live

nous a laissee des marches de Flaniinius ct de Philippe, et il

niontre combien les recits de cot historien acquierent ainsi de

clflrte. En second lieu, connaitre exactcnient la position des

])rincipales cites detrnites est un prelirninaire indispensable, si

Ton veut diriger avec fruit les fouilles que les Grecs modernes

ne inanqueront sans doute pas denlreprcndre lorsque la

victoire leur permettra d'employer la beche a un autre usage

qu'a creuser des fosses et h clever des retranchemcns. Enfin , et

je m'etonne que le savant auteur n'ait pas fail cette re-

marque, les sites choisis par les anciens pour les fondemens

de leurs villes, et cc que leurs ecrivains nous out Iransmis sur

la salubrite plus ou moins grande de chacune de ces habita-

tions, seront les guides les plus surs que les Hellenes puissent

choisir dans la reconstruction de la Grece ; I'etat ou se trouvait

leur pays, lorsqu'il etait vivifie par I'independance, pouvant

seul leur faire presumer ce qu'il sera, quand lesruines, les

marais, les fanges fetides et les exhalaisons meurtrieres qu'y

repaudit le despotisme eu auront disparu avec lui.

Mais ces dtcouvertes dont on ne saurait nier I'utilite, du

moment qu'on les aurait constatecs, sont elks nieaies stijcttes
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j> contestation : ellcs sc fondent toujours neccssairemcnt sur

qiielqiie chose d'hypolhctique. Malgre toute i'erudition que

raiileui- emploie ales proiivcr, ct encore bien qu'il parvienne a

les faire paraitre vraiseinblables
,
quelques lecteurs n'y verront

peut-etre que d'ingenieuses et savantes conjectures, et jo n'osc-

rais nioi-meme affirnier qu'cllcs soient toutes cxactes. Le voile

de I'antiquite pent, memo en so decliirant , tromper encore les

yeux de I'observateur le plus eclaire. Un pareil inconvenient

n'est point a craindre dans le tableau de I'tpire moderne. II

ne s'agit plus ici de conjectures, mals d'observations positives.

Aussi I'auteur nous fait-il parfaitement connaitre cette belle et

malheureuse contree. II dccrit avec netlete Its chaines de

montagnes qui la bornenl ou la divisent, le partage des eaux

qui coulent de ces hauteurs pour la fertiliser, les differens

climats qu'on y rencontre, et tout le littoral de la mer qui la

baigne. A ces r'echerches sur la geographic physique, il reunit

tons les elemens d'une statistique complete, c'est-a-dire les

notions les plus certaines sur les divisions territoriales elablies

par legouvernement civil, sur les circonscriptions ecclesiasti-

ques, la population, la situation et I'etat des lilies, des villages,

des routes; sur les revenus, sur les impots, sur rindustrie,sur

I'agricuUure. Souvent ses relations sont si precises, qu'en le

suivant dans ses doctes excursions, ou se rend compte de la

forme meme des objets; on croit apercevoir les moindres

accidens du terrain. Toutefois , son livre n'offre point cette

sorte d'aridite que presentent d'ordinaire les ouvrages du

meme genre. Il niele froquemincnt aux descriptions scientifique

des souvenirs pleins d'intorot, des rapprochemens heureux. Is

marche sans cesse entre des tableaux de deuil el des vestigesl

de gloire. Les fureurs des despotes ont jalonne sa route de

monumens si hideux, que, pour rester observateur fidele, il

doit devenir ecrivain passicnne. J'en citerai un extmple.

M. Pouqueville est conduit par ses recherches dans la ville de

Cardiki, dont ou sait que lo visir de Janina fit massacrer lous

les habitans.

« .I'avais visite, dit-il, cette ville florissaute; j'avais conuu
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ses families patiiciennes isnics par les liens du sang aux pre-

mieres maisons tie I'Epire; j'avais ete temoin de ses malheius

recens, quand j'en opprochai pour la seconde fois; et malgrt-

la resolution que j'affectais, je fus frappe de terreur en y
entrant. Je frissonnai en voyant les niosquees abandonnees, les

rues descries et silencicuscs, et le deuil d'une ville entiere

privee de ses habitans. Les pas de nos chevaux etaient les

seuls bruits, nos voix les seules intonations auxquelles I'echo

endormi repondit en se reveillant du fond des tombeaux. Par-

tout se presentait I'image de la desolation, ouvrage du satrapc

de rilpire. Les bains publics ouverts, les portes des maisons

brisees, des pans de mur ecroules, des rues incendiees, et

pour etres vivans quelques sinistresjacals, ou des chiens deve-

nus presque sauvagcs, qui, par leurs luirleniens, paraissaient

nous demander leur maitre et invoquer la pitie : voila ce qui

restait de Cardiki. Nous nous assimes, comme dans le desert,

aupres d'un puits, d'oii mes regards se porterent tristenient

sur I'horizon, dont je comparai I'aspect au releve que j'eu

avais fait dans des teins plus heureiix. » (T. ii, p. 24.)

Apres nous avoir fait parcourir les diverses contrees de

I'Epire, M. Pouqueville consacre deux chapitres a des apercus

generaux sur cette province. 11 ne donne que conimc un essai

ses observations sur la mineralogie; cependant elles peuvent

etre utiles. Mais, ce qu'ou verra ecrtainement avec plaisir,

c'est la peinture des treniblemens de terre si frequens dans la

vallee de Janina , le tableau du changement des saisons et de

I'etat de la canipagne aux differens niois de I'annee. On ne

pourra surtout lire sans emotion tout ce que J'auteur raconte

de la misere des paysans epirotes, el de I'oppression qui pesc

sur eux.

En passant de I'Epire dans les autres provinces grecques

,

M. Pouqueville nous avertit qu'il n'a eu pour les etudier ni

le meme loisir , ni les niemes facilites. Une politique soupeon-

neuse lui a refuse I'aeces de certains pays; et pour completer

son travail, il a ete force de joindre a ses observations per-

sonnelles cellcs des voyageurs qui avaient le mieux connu ce
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qu'on I'empechait de voir. Ainsi, dans la Macedoine, ses

reconnaissances paiticulieres s'arretent a !a vallee de la Devol

:

mais un observatenr eclaire Iiii a fourni les niateriaux neces-

saires pour achever la description de I'lllyrie macedonienne et

de la Dassarettie; le fils aine de M. Barbier-Dubocace lui a

lemis un itineraire de Thessalonique a Pella ; et son frere

,

M. Hiigucs PouQUEViLLE, Ic rccit d'un voyage a travers la Bosnie

et la partie septentrionale de la Macedoine. Ailleurs, il s'est

seivi de documensempruntesa MM. Holland, Gell,Dodwell

et Smart Hugues. Enfiii, dans la description de I'Argolide, de

I'Arcadie et de la Laconie, il cite des fragmcns pieins d'interet

qui doivent faire partie de la relation d'un Foyngc dans le

Levant, dont M. Amhroise-Firmin Diuot a piiblie, il y a deux

ans, un premier volume remarquable par des reflexions ini-

portantes sur les lieux, les hommes, les institutions, par des

vues gencralement sages
,
quelquefois etendues , et par le talent

de decrire reuni a celui d'observer.

Tons ces precieux secours ont permis i M. Pouqueville de

nous offrir le tableau de la Grece entiere. Mais il n'est pas une

seiile province du continent dans laquelle ce laborieux voya-

geur n'ait fail lui-meme de savantes recherches, et dont il ne

decrive certaines parties avec autant de soin, de precision et

de details qu'i! en a mis dans la peiuture des contrees de I'Epire

qu'il avait le |)lus frequentees. Je citerai, par exemple , ses des-

criptions du fameux vail«n de Tempe, de la ville de Nauplie,

et des ruines de Corinthe.

A ces itineraires si varies succedent des morceaux d'un in-

teret plus general et plus puissant encore, ovi il examine- et

jnge les diverses nations qui liabitent les lieux dont il vient de

tracer la statistiqiie. Apres avoir etudie I'Epire et la Macedoine,

il s'arrete pour rechercher I'origine des Albanais ou Schype-

tars qu'on rencontre principalement dans ces deux provinces,

et pour nous faire connaitre leurs usages, leurs moeiirs, ainsi

que le caractere physique de leurs differentes peuplades. Rieo

de plus curieux que tout ce qu'il raconte de ces barbares qui

tiennent a la fois de nos aieux du moyen age et des sauvages

de I'Ameriquc.
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Le dernier volume est rcmpli pn-sque en enlicr par Ic ta-

bleau (le la legislahon, des croyances rcligiciises, dcs moeurs

ct do rediication chez les deux penples qui sc disputent la

Grece...

Au nionienl ou les Grccs sc preparaient a prendre place

parini les nations, loutes les nations devaient desirer de voir

paraitie un ouvrage capable de fixer leurs idees sur le carac-

tcrc du pe;iplc nouveau qui, naissant i la liberte, sous les

auspices de la victoirc, venait augmenter la grande famille

curopcenne. M. Pouqueville retrace la vie morale ct intellec-

tuelle des Grecs jusque dans les moindres details. Adminis-

tration civile ct religieuse , croyances, prejuges pOpulaires
,

habitudes , inclinations , travaux de i'agriculturc et de I'in-

dustrie , i! fait tout passer sous nos ycux. Aucun livre sur cc

sujet n'offrc autant d'instruction , iic rassemble autaut de fails.

Mais il est certains points sur lesquels je ne puis ctre d'accord

avec I'auteur; et je crois devoir discuter ceux de ses recils ou

de ses jugemens qui me paraissent exageres ou inexacts. J'ai

vu souvent des hommes inipartiaux s'appuyer sur son temoi-

gnage dans les reproches qu'ils adressaient aux Hellenes , ct

se prcvaloir d'autant plus de son opinion que personne ne

pouvait mettre en doule ses intentions gencrciiscs. On me par-

donuera, j'espere, de donner quelque etendue a cctte panic

de mon analyse.

Pour commencer par Tobjel le nioins important , il me
semble que M. Pouqueville s'exprime d'une maniere beau-

coup trop gencrale, en assurant qu'ow refuse aux jeuncs

Greccpies les premiers eleinens de la lecture ct de I'ecriturc. Je

ne citerai ,
pour le eombattre

,
que des aulorites bien connues.

M. Edward Blaquiere a rencontre on Grece plusieius jeunes

filUs qui possedaient au moins ces faibles conimencemens d'ins-

truction. M. Ambroise-Firmin Didot a vu , dans Cydonic , une

jeune Grecque qui parlait le fnincuis , I'italien , et le grcc

ancien le plus pur, i\m' savait parfaitement les malheiiiatiques
,

et s'occupalt... de Vetude des sections coniques de Nei\'ton (i).

(l) Aolcs (I'uri Voyage dans Ic Kcvari/
,
page '>75.
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Enfia , le veiu'-rable M. Coia'i , dans son Mcinoire stir I'etat de

ia civilisation en Grece , public il y a vinyt-quatie ans , dit

expressemcnt : Les riches... donnent une education plus soignee

a Icurs cnfans , sans en excepter ceux du sexc , exclujusqu'ici de

toute espccc d'instruction , commr, il ctait exclu du commerce

memc Ic plus innocent aire les hommes. M. Potiqueville a done

rapporte comme encore esistant iin usaj^e dont on s'est t-carte

depiiis bien des annees. Ne inontre-t-il pas aussi une exces-

sive severite lorsqu'il nous dit que la conscience nationale des

Grecs leurfait rcgarder I'usure ct la fraude comme des moyens

licites de gain (tome vi
,
page i85) ? Quant a I'usure, on doit

remarquer que Ic nienie taiix d'interet
,
qui parmi nous serait

monstnienx
,
pouvait n'avoir rien de revoltant dans un pays

ou le caprice d'nn despote menacant toujours toutes les for-

tunes, rendait immenses !es risques da preteur. Mais aiicune

circonstance ne peut excu?cr la fraude, ct il me scmble bien

difficile q^ie la conscience dune nation n'y voie qu'un moyen

licite de s'enrichir. M. Pouqueville n'aurait il pas ete induit

en erreur par des rappoits qn'oiit multiplies, de toutes parts et

deptiis long-teins, des rivalites commerciales ? Dans tous les

cas
,

je me plais a reproduire ici un temoignage a decharge

queje n'ai jamais entcndudementir. « Lescapitaines liydriotes,

dit IM. Cora'i (ouvrage deja cite, page 28), ne connaissent

guere , dans leur cabotage de I'Archipcl , ce qu'on appelle dans

le commerce les connaissemens. On leur confie des sommes

considerables d'argent monnoye dans des sacs notes de la

marque des proprietaircs, et accompagnes d'une simple letlre

d'avis. Arrives au lieu de leur destination , iis distribuent les

icttres et les sacs; et loin qu'on cite aucun exemple de mal-

versation , il est arrive que des sacs d'argent restes , faute de

reclamation, pendant deux et trois ans dans la caisse du capi-

taine, ont etc rendus , au bout de ce terns , aux proprietaircs

dans le meme etat qu'ils avaient ele consigncs. «

Dn reste, M. Pouqueville rend frequemmenl liommage a la

valeur, a la coastance dans la foi ualionale , a rintelligence na-

turelie qui dislinguent les Hellenes. Mais il me semble qu'on

r. xxwr.— Octohre 1827. 6
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ne pent donncr ime idi'-c bicn cxacte do la physionoiiiio mo-

rale des Grccs, si on les considerc comme une seide nation.

Qu'on juge en masse les Fran^ais, les Anglais , ou tout autre

pcupio doiit une administration unique , des positions uni-

formes out fait un cnsemlilc en quclque soite homogene , a

la bonne lieurc : on prut arriver a des resuiiats (jui ne s'e-

loignent pas trop de la verite. 11 n'en est pas ainsi do la Giece.

.le persiste du moins a croire , comme jo I'ai dit alUcurs (i),

que ,
poiu- bienjiiger les Grccs, il faiit les divisor en trots classes :

ceitx fjid out ete snuvent mis en contact avec I'etrangrr par les

humiliations ct le poavoir qu'ils en recevaient ; ccnx qui ne Font

approclie que dans les combats qu'ils soutenaient contre ltd

;

enfin , ceux qui ne I'ont connii que par les malheurs qu'ils sup-

portaient rn silence. Cos trois classes ferment comme trois na-

tions distincles que des positions soeiales enlieremont diffe-

rentcs ont singidierement modifioes , et qu'on ne peut reunir

sous un meme point de vue. II n'y a prcsquo ricn de commun

enfre le pavsan des plaines qui ne se relevait de sa patience

limide qtu- par sa resignation an martyro , et ces peupiades

belliqiieuses qui, ne pouvant plus dtfonclre les licux d'lm

facile acces , so refugierent dans les montagncs, comme relite

d'une garnison , forcec de quitter une ville en mines , se retire

dans la forteresse avec sa gloire et son drapeau.

Cost surtout a I'egard de ces braves , que le savant auteur

me parait lout au moins severe. Il me saura gre lui-meme, j'en

suis siir, de combaltre quolqnes-uncs de ses assertions , et de

clu'rcher k dissiper I'obscurite que des expressions contradic-

toires pourraient jeter sur quelques autres. La plus fameuse

des peupiades independantes est, sans contrcdit , celle des

Souliotes. M. Pouqueville a celebro avec enthousiasme les Rol-

zaris et les Tsavellas dont ses recits ont repandu la gloire.

Copondant ,
je ne puis souscrire au jngement qu'il porte de

lours compalriotos. II seuiblerait n'accorder anx anciens liabi-

lans de Soldi d'autre morite que la valour. La barbaric des

(i) Dhcours i>rcli'>iiiiairc de l' Histoire da sie^c dc Missohmghi, page 47.
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Souliotes , (lil-il, Icar xenelasie , leiirs mceurs devastatrices , n'eii

fircnt , au lieu de Uberatcurs , qu'un corps arine de brigands. Lti

bravoitre ctait seule honorcc parnti cit.v , etcettc qnalite vulgairc

,

qui appartir.nt au pdtre coinine an herns , tenait lieu de toutes les

verius qu'ils ne connaissaient pas (tome ii
, p. 229). Leur re-

pnhlique , voyons-nous plus loin , u\;tait qti'une anarchic. Des

i'Miitu'e 1790, line difference enonne s'etant etablie entre les

fortunes, les plus riches soadoyerent des partis , et... la portr

fut onverte a la. corruption et aux crimes qui en sont insepa^

rabies. «

Ne croirait-on pas , d'apres cc pussage
,
que les Souliotes

,

en 1790 , ressemblaient a ces peuples de nos jours ou toutes

les idees noblas et patriotiques ont fait place au seul amour de

i'or? L'auteur ne parait-il Kieme pas les placer au-dessousde

ces nations degradees, sihonteuscment semblablesauxRomains

du Eas-Empire? Eh bien , c'est surtout de 1790 a i8o3, que

les annales de Souli rappellent I'histoire des plus beaux siecles

des grands penples de I'antiquite. II s'est trouve des traitres

dans Souli , je ie sais : mais la du moins ou les compte; y

a-t-il beauooup de nations moderues ou Ion poisse les compter?

Bien loin que la valeur fut la seule vertu des Souliotes , ou

tiouver ailleurs taut d'exemples de desinteressenient , de fide-

lite a sa parole , de devoiiment , de const,mce et de grandeur

d'ame ? EuQti , une peuplade anarcliiiiue ;uuaitelle pu
,
quelle

que flit sa position , resister si long-trms aux forces et a I'astuce

du visir de Jnnina ?

Apres les vingt annees de cette iutte terrible , apres les mas-

sacres qiii suivirent la trahison, apres dix-sept ans d'exil

,

les debris de la population de Souli ont reparu dans la Grece

,

au premier cri de liberie. Cette population est niaintenant

presque eteinte. Mais, avant de descendre au tombeau, elie

a imprime une trace immortelle sur tons les monumens de ia

nouvelle gloire des Grecs. Elle a consacre par son sang tons

lenrs triomphes
;

par sa coustance, tons leurs malheurs.

Hommes , femmes , enfans, ont toujours ete au premier rang,

contre I'ennemi, contre la faim , centre les dissensions in-

6.
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teslines. Quel est le Grec moderne que I'Europe entierc a sahie

•hi nom de Leonidas? nn Soiiliote. Quels sonl, avec Nikitas,

los chefs que I'accusation , vraie ou faiisse, de rapacitu , n'a

jamais alleints ? des Souliotes. Qui balanca , sous les murs de

Neocastron la baionuettc et rarlillerie legere dcs Egyptiens ?

dcs Souliotes. Qui cnuvrit de pins de lanriers los bieches de

Missolonghi ? des Souliotes. Qui commandait a Clissova ? un

Soiiliote. A qui le gouverncment s'adrcssa-t-ii pour reptimer

la turbulente ambition de Colocolrotii? aux Souliotes. Certes,

il failnit qu'il y e"t quckpie chose de bien grand et de bicn

noble dans les institutions qui ont forme cette heroiqiie peu-

plade, rcgardee, en Greco meme, conime !a Hour de la popu-

lation helleiiique.

Quant aux Klephtes, qui ne fonderent point , comnie les

Souliotes, nn etat libre au milieu de la Grece asservie , niais

qui firent de ses montagnes des camps de refuge pour son

hoimeur et son avcnir, M. Pouqneville les apprccie beaucoup

niienx. Je n'ai point ici a le combaltre , mais seulement ;i fixer

I'altention sur les passages ou il Icnr rend une complete jus-

tice. Cette precaution me parait necessaire pour empecher le

mauvais effet que pourraient produire d'autres endroits de son

livre dont les expressions risquoraient sans cela d'etre inter-

prctecs d'une maniere trop defavorable aux guerriers de I'O-

Ivnipe ct d'Agrapha.

Dans la premiere edition de son Voyage, il avail neglige

leur histoire. Une enumeration honorable, mais rapide , des

exploits de lenrs chefs les plus fameux se perdait au milieu des

details siu' la nation soumise. Continuellement occupe de la

Grece esclave , le lecteur apercevait a peine la Grece inde-

pendante qui n'a jamais oublie ces nobles paroles de Thucy-

dide : Le bonlwur est clans la liberie , la liberie dans le courage.

Des expressions pcu mesurees achevaient de donncr une idee

peu juste de ces guerillas de I'Olympe , aussi digues des re-

gards de I'histoire que celles dont se couvrirent les rochers des

Asturies , au moment ou le croissant dominait sur les plaines

espagnoles. De nouvelles reflexions, produites pcut-etre par
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la lecture de I'excellent discours de M. Fauriel (i) , ont engage

rauteiii- a remplir cetlo lacniic dans I'edition qu'il vient de

publier. II coiisacre aux Klephtes un chapitre tout entier, le

quatrieme du livre onzc. La , il lemnnte jusqu'aux tenis Ics

phis recules, ou les rochers de la Grece devinrent le refuge

d'une ])artie des esclaves qui, n'ayant plus, apres l("ur fuite

,

d'autre naoyen de subsister que le brigandage , fureut coutraints

de s'y livrer. II etablit une grande difference entre ces esclaves

fugitifs et les Grecs qui se retrancherent dans les montagnes

pour echapper au joug de Rome victorieuse ; il demande avec

toute raison quels etaient Ics vrais brigands , des Roniains ou des

montagnards da Parnasse, de I'OEta et du Cytheron. Lorsque

Sylla , dit-il plus loin , eut reprime I'insurrection de la Grece

fomentee par Mithridatc , les Klephtes , repousses de la terra

,

s'elancerent sur les mers. Dela, ccfte multitude de pirates que

Pompee fut oblige de combatlre. Apres I'etablissement du chris-

tianisme dans la Hcllade , Ics persecutions de Licinius refou-

lerent les chreliens dans les ca vernes. Leur secours fit trioinpher

Constanlin et le Labarum. L'invasion des croises francais

doubla le Dombre des Klephtes. Ce fut bien pis encore sous les

Tnrcs. Les chretiens restes dans les plaines furent forces de

subir le joug. lis se trouverent dans une attitude Jaasse que

des vojageurs sans discerncment prirent pour de Vabjection.

« Les Grecs, poursuit I'auieur, etaient, a entendre ces de-

tracteurs de I'infortune , un accident disparate et profane jete

mal a propos au milieu des ruines de la Hellade. Mais , s'ils

avaientose porter leu rs regards vers les montagnes de la Sel-

leide , du Pinde , du Parnasse , de I'Othrys et de I'OEta
,
quelle

eut ete leur surprise? lis y auraient appris que I'autoritc- meme
de I'eglise a echoue contre ces superbes courages , chaque

fois qu'elle a voulu s'interposer pour les rappeler au joug de

robeissance des sultans... Quand les caloyers ou les pretres
,

(i) Voyez le Discours preliminaire du Recuell des chants popitlaires de

la Grece moderne, avec la traduction francaise en regard; Paris, iSs.i

ct 1825. a vol. in-S".
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qui Ics guidaiont aux combats cOiitro les Turcs , etaicnl, aiiisi

qu'eux , frappi's d'analhemes, ct menaces de I'eufer el d'appa-

ritions siiiistres, leurs lapsodes rupondaient aux excomniuni-

calions en disant comnie Polydamas : «Je nc suis pas arrete

par des ciaintcs vulj^aircs , ct je n.'iiiqniete pen si les oiscaiix

volent a droite vers I'auroie , dii cote du soleil , ou a gauche

vers le couchant , sejour des tenebres... le meillenr des augures

est de conibattre pour la palrie. » Ce fut de ces bandcs que

se composerent les Armatoles dont les soldats conserverent

cependaut le uom de Klephtes ou voleurs... Ce fut a tort quo

Lascaris , temoin des des istrcs de sa palrie , ordonna de trans-

criie sur son lombeau eleve en Sicile
,
qu'il n'y avail pas dans

la Grece un coin de tcrre qui fut digue dc doiiner la sepul-

ture a un homme libre ; il y cut lonjours des citoycns armes

ct des cantons independans... Ces braves, ou Palicares, can-

tonnes dans les rochers de la Selieide, de rAcrocernunc , du

Pinde , du Parnasse , du Taygetc , sans se rallier aux drapcaux

de Vcnise, avaient conserve des cantons libres oh ils s'organi-

serent sous des chefs niilitaues qui furent appelcs capitainc.t

dans I'Acroceraune, polemarqucs chez les Souliotes qui etaient

partages en phares; Kephalades parmi les bandes du Pinde
;

chefatains dans le Peloponese. Leurs soldats, counus d'abord

sous la denomination de Stratiotes et de Palicares , ne s'cnor-

gueillirent que plus tard de ccUe de Klephtes ou brigands ,

qui ieur fut donnee par le gouvernement turc : c'est vers

I'annee i56o qu'on les trouve ainsi designes dans quelques

correspondanccs dipiomatiques. Les Eleutherolacons , appeles

Tzacons par les Byzautins, accepterent a celte epoque la qua-

lification de Maniates ou Furieux ; les Cretois des Monts-

Blancs , celle de Sphaciotes ou Egorgcurs ; et les pirates de

TArcbipel se glorifierent de repithele de Leventis que Ieur au-

dacc ennoblit , aux yeux menies des Turcs. »

Ces fragmens , tires textuellement des pages aSa , 233, 2'i4

et '236 du tome iv, suffisent pour contenter les plus chauds

partisans des premiers insurges grecs, dignes ancetres des

heros dont nous vovons les nobles efforts. Ils montrcnt avec
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Evidence que si ces insur^cs acceptereiit des denomiiiiitioiis

par elles-menies injiirieiises, ce fut uniquement parce qu'ils

seutirent que, dans un pays conquis , les injures dc I'etrangef

soot des litres d'hoimeur , coinine scs eloges des fletrissures.

Oii y voit quelle est la veritable acccption du mot IdcpJitc ap-

plique aux montagnards de la lleliade. Ce n'elait plus qu'une

siiiiple designation dc parii qui nc conservait rien de sa pre-

miere signification. Pourquoi done M. Pouqueville la traduit-il

sonvent par un terme qui, dans notre langue, ne rappelle que

celte signiiicalion ancienne, et ne reveille que des idees de

bassesse et d'infamie; idees bleu differentes de celles que doit

apporter le nom de ces hommes qui, pour me servir des

expressions de I'auteur lui-nieiiie , fiirent toujours animes par

Vamour de la vatrie ? Comment , apres avoir explique si bien

ce qu'etaient ces defenseurs de la Grecc, a-t-il laisse , dans sa

seconde edition , les lignes suivantes : Les ArmatoUs s'elancent

dans la carriere du brigandage avec une audace digne d'ltne plus

belle cause ? Ici , le mot brigandage n'est plus employe dans

une acception detournee; les dernieres paroles sembleraient

indiquer que I'auteur veut parlor de veritables brigands.

Pourquoi retrouvous-nous ailleurs le repaire des bandes de

Klcphtcs de VEtolie? Pi^urquoi plusieurs comparaisons des

A.rmatolii avec les flibustiers, et d'auties passages, plus signi-

iicatifs encore , tcndent-ils a representer les bandes des Grecs

insoumis commes des hordes de brigands , ou a jeter du moins

une confusion faclieusc dans les idees du Jccteur a ce sujet ?

Sans doute, un pays administre comme I'ttait la Grece, a du

reccler en assez grand nombre de veritables voleurs de grand

chemin. Bien des Turcs, et peut-etrc aussi des Grecs, out du

s'arroger le droit d'assassiner et de piller it volonte , sans avoir

achete du sultan un diplome de visir ou de cadi. Sans doute

aussi quelques-uns de ces miserables ont pu se joindre parfois

aux montagnards independans que leurs perils forcaient a nc

pas scrutcr trop severement la conduite anterieurc de ces

recrues. Mais il aurait fallu , ce me semble , tracer une iigne

de demarcation bien tranchaute entie deux especes d'associa-
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tions si opposees , appelei- toiijoiirs les uns voleiirs ou bandits

,

les autres iiniquement Klcplues.

Au surplus, ces reniarques ne peuvenl diminuer on rien

I'l'Stime que merite, a taut de titres , le Voyage de la Grece. II

doit trouver place dans la bib'.iotheque de tous les admiiateurs

des Grecs antiques et de tous les partisans de la Heliade mo-

derne. Apres ravoir lu, on sentiia plus vivemcnt combien il

importe a loutes les nations civilisees que le plus beau pays

de I'Europe echappe a I'intluence pernicieuse qui frappe de

sterilit'j le sol le plus fecond et les esprits les plus ingenieux,

qui iiifecteles plaines, les fleuves, les villes, et ne permet pas

menie aux nialheureux habitans de titer du sein de la lerre

d'innonibrables chefs-d'oeuvre , nionumens encore inconnus du

genie de leurs ancetrcs. On sentira niieux aussi toute la gran-

deur (le ce peuple prodigieux a qui I'espece humaine doit ses

premiers et ses plus beaux titres de gloire; de ce peuple qui,

mcme dans la tombc, influe tellemcnt sur toutes les autres

nations que le retour a ses exeaiples annonce partcut les

epoqiies d'honneur et de genie, comme le mepris de ses lecons

precede partout les ages de lionte et d'abrutisscment. Les

honnncs qui parlent tant de la Gfece antique sans la connaitre,

et qui attachent tant de prix a de petits details inapercus aux

yeux du veritable politiqvie, n'apprcndront peut-etre pas sans

quelque etonnement, je dirais presque sans quelque regret,

que la metliode de renseignement mutucl, tant pronee comme

une decouverte reoente, est pratiquee, depuis un terns imme-

morial , dans I'Attique, dans le Peloponese, dans I'Epire, et

dale, selon toute apparence, du siecle de Pericles, si ce n'est

meme du siecle d'Harmodius.

II est des objets que les yeux pcuvent seuls saisir avec pre-

cision. Aussi, les ouvrages ou Ton se propose de faire bien

connaitre un pays et un peuple onl-ils besoin, pour atteindre

completement ce but, d'etre accompagnes de cartes, Ae vues

perspcctii'es et de figures. C'est ce que M. Pouqueville n'a point

oublie. II nous doune des cartes qui paraissenl tracees avec

beaucoup desoin, des figures donl plnsieurs sont excellentes;
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cnfiii , des vucs assez nombreuses. Si ces paysages sont en ge-

neral d'line execution Ires-faible, qiiclques-uns, signes du

iiom de M. Fauvcl , doiven' avoir an nrioins le nieritc de I'exac-

titiide.

Lc style offre assez souvent des expressions heureuses; sou-

vent aussi on y rencontre des taches. Mais Ics defauts de I'eio-

cution choquent beaucoiip moins dans les ecrits de ce genre

que dans les ouvrages purement lilteraires. II en est pourtant,

dans le Foynge de la Grece, qui peuveni quelquefois nuire a

la clarte du recit. Tels sont des equivoques produltes par la

construction des phrases, et I'emploi de certains mots tires

du grec qui, n'etant pas encore passes dans notre langue,

doivent embarrasser les lecteurs etrangers a I'idiome heUe-

nique; comme, par exemple, ecnephies employe pour niiages

,

et hydragogue mis a la place ^aquedu.c. Quelques personnes

blament aussi la chaleur et lc coloris que I'auteur a deployes

dans plusieurs passages de son livre. Je ne puis partager leur

opinion. Elles auraient raison sans doute s'il s'agissait d'un

ouvrage purement geographique ou statislique; mais le genre

du voyage permot tons les tons, et les lieux ou voyageait

M. Pou([ueville exigeaient qn'il mit parfois dans ses recits de

I'clevation et du mouvement. Quel est riiomme done d'un

cceur genereux et d'un esprit juste, qui pourrait pareourir

sans emotion les champs de Platee et les rivages de Salamine?

Je sais bien qu'egares par de singuliers systemes
,
quelques

Francais traitentde prejuges de college I'interet qui s'attache

a ces noms eternellement celebrcs, et s'etonnent qu'on n'e-

prouve point le meme attrait pour les plaines de Ravenne et de

Tolbiac. D'ou vient , disent-ils , de cette espece de culte pour

des lieux recules , entierement etrangers a notre histoire , a nos

souvenirs? Co culte, fonde sur les motifs les plus raisonnables

comme les plus nobles, vient de ce que les victoires de I'an-

clenne Grece furent remporlees par laliberte surle despotisrae,

par I'amoiir de la patrie sur la passion des conquetes. Pour-

rions-nous eprouver les memes impressions au souvenir des ba-

lailles ou les peuples ne faisaient tout au plus que changer de
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chaiues? La preuvo que cc culte ne lieut point au prcstitj;!' dos

uouis, c'esl que nous roffrons aussi aux plaincsde Lcyde, aux

cliamps de Morat. Si Marathon ct Salamine nous frappcnt eu-

core de plus de respect , c'est parce que , dans ces journecs im-

mortelles, la civilisation dii mondc depcndait du Iriomphe de

la libeite. Suppose/, que Darius ou Xer.xes cut vaincu Miltiade

ovi Themistoclc; alors, selon toute apparence, nous iguore-

rions encore la grandeur quo pent deployer I'esprit huniain.

Lc siecle de Pericles n'eut point existe, ni par consequent le

siecle d'Auguste , le siecle de Leon X et celui de Louis XIV.

Una fois les modeles crees par les Grecs, d'autres nations ont

pu les egaler; mais, pour que le genie s'«levat d'abord a une

telle .hauteur, il avail bcsoin des suffrages d'un peuple libre

et du souriie de la victoirc. En voiiu, ceiles, pfus qu'il ue

faut pour justilier I'auteur qui, apres avoir deciit en savant

les lieux tcls que les a fails I'esclavage, change de ton pour

rappclcr ce qu'ils furent autrefois.

Rien de plus instruclif, d'ailleurs, que ces rapproehemens

enlre I'etat d'une ville de la Turquie cVEurope et I'etai de cette

meme cite lorsqu'elle faisait partie de la Grece. Ainsi , on

voit, par exemple, I'Attique souniise a des rois barbares ne

compter que vingt miile habitans; on la voit s'elever par la

liberte au degrg de prosperite, de richesse et de force qui a

fait I'etonnement du nionde, et redesccndre, sous la tyrannic

ottomane, au meme point de depopulation et dc misere que

dans les ferns anterieurs a rctablissement de ses lois. Fasse le

ciel quel'iDdependance la lepeuple bientot de grands honjuies

et de grands nionuniens! Assez de sang ijcroique a coule de nos

jours sur le sol de la Grece pour y produire une nouvelle

moissou de gloire et de talent.

Ceci rae conduit ii parler de la relation que M. Ponqueville

nous a donnee des trois premieres annees d'une guerre si me-

morable. L'espace me manque pour apprecier un ouvrage si

vaste. Heureusement , ce serait un soin superflu. l/Histoiie dc

la regeneration dc la Grece est dans les mains de tous ines

lecteurs. La secoude edition offre des corrections nombrcuses,
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d'imjjortantes ameliorations qui tciident piincipalement a

lendie Ic style plus simple et plus nature!. On y sent encore

sans tioutc la precipitation (lu premier travail. On desirerait

surtout que I'auteur eut souniis a une critique plus severe

quelques-uns des documens sur lesqucls il a ecrit. Mais peiit-

etre I'espece d'exageration poetique qu'on lui reprocbe a-t-elle

contribue a redoublcr I'admiration des Francais pour les defen-

seurs de la croix. D'aillcurs, tout le reeit du t^^ouvernement

d'Ali est d'un interet devorant; plnsieurs autres parties sont

peintes a effet et prodnlsent une vive impression. Enfin
,
quoi

qu'on en puisse dire , il est certain que cette histoire a beau-

coup servi les Grecs en mettant le public h portee d'attacher

des idees moins vagues au theatre des operations militaires

et aux principaux aclours. Or, quelle plus douce recompense

pour un ecrivain que le bonheur d'ette utile a la cause du

malheur, de rheroisme et de la liberie ?

AufcuxCc Fabre.
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BiBLiOTHEQUE DES CLASSiQuiis LATINS, avcc lii Traduction

en regafd; publiee par M. Jules Pierrot (i).

Chaque siecle a son esprit; et celiii-ci precede inevitable-

ment de I'etat reel dcs lumieres. Les traductions dcs ecrits de

I'antiquite dans nos idiomes inodernes subissent adssi I'iu-

fluence de cet etat; nous comprenons mieux les anciens, selon

que nous nous comprenons mieux nous-memes. Plus notre

civilisation ressemblera, sous quelqucs rapports, a celle des

Grecs et dcs Remains, plus nous trouverons de choscs qui nous

sont connues dans Icurs ouvrages; enfin, plus nous avance-

rons dans leurs idees , et plus nous nous approprierons leurs

pensees, leurs sentimens, plus aussi nous en decouvrirons de

nouveaux dans des productions deja vingt fois elaborees. Le

perfectionnement des traductions du grec ou du latin depend

done, on pourrait le dire, de celui meme de la civilisation. On

les refera done, d'opoque en epoquc, pour les rendre meil-

leures; un petit retour de barbaric sufiirait aussi pour les faire

defaire, afin de les rendre plus mauvaises; mais cette autre pe-

I'iode de I'histoire des traductions ne parait pas jusqu'ici tres-

menacante; c'est done vers le mieux que tons les efforts tendent

actuellement a les diriger. Les travaux innombrables des criti-

ques de profession ont, en general, ameliore les textes; la de-

couverte et I'interpretation d'unc foule de monumens authen-

tiques ont aussi jete des lumieres precieuses sur un grand

nombre d'obscurites reconnues, mais non dissipees jusqu'a ce

(i) Paris, 1826-1827; Panckoucke, libraire-editeur, rue des Poi-

tevias, n" 18.— (La collection formera 120 a i3o vol. in-S"; prix de

souscriptioii a la collection emigre, 7 fr. le volume; on ne paie

lien d'avauce. Chaque ouvrage se vend separenient 7 fr. 5o cent, Je.

volume).
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jour; I'examen, qui guide partout les vrais savans, et surtout

ce doute veritablement philosophique dont ils commencent ^

s'honorer, ont discrudite cette habitude de corrections et de

substitutions, trop commune dans Ics premiers sieclesde I'ljrudi-

tion moderne. Le moment actual est done reellement favorable

a une revision generale des traductions que_ la litterature

Irancaise a produites jusqri'ici. On avancera peut-etre assez

dans la connaissance enlicre de I'antiquite pour qu'un jour

aussi on qualifie de belles infideles les versions fraucaises que

notre epoque aura declarees parfaites : mais il en est ainsi de

toutes les oeuvres humaines , et il y aura trop a gagner pour la

societe dans un tel etat de choses, pour que les renommees qui

pourront en patir, ne consentent de bon coeur a etre surpassees

a ce prix. Il n'y a pas la pour les ecrivains de motifs de decou-

ragement: la science actuelle, qui travaille reellement pour le

bonheur commun , acccptera ce pacte, et, placee pour ainsi dire

entre deux feux , elle combattra honorablement les deux masses

de competiteurs a la fois; ceux qui I'ont devancee, afin de faire

micux qu'eux , et ceux tjui doivent la suivre , afin de leur laisser

moins ou meme rien a faire, s'il est possible. II n'y a que de

I'honneur et de la generosite dans une pareille lutte.

C'cst ce qu'ont tres-bien compris les savans distingues qui

ont associe le concours de leurs lumieres au zele eclaire de

M. Panckoucke pour le succes de la nouvelle et vaste entre-

prise que nous annoncons. Habitues par leur gout ou par leurs

devoirs a vivre avec I'antiquite latine, a s'instruire a ses lecons,

a s'emouvoir a ses recits, a se former aux eternels modcles du

bon esprit et du bon gout qu'elle nous a laisses, iis ont voulu

faire participer a tant d'avantages, a tant de pures jouissances,

tous ceux qui ne connaisseut pas assez son admirable langagc

pour I'ecouter et le comprendre sans les ecours d'un interprete.

Fideles a la mission qu'ils se sont dounee, c'est pour le lecteur

fi"incais qu'ils la rempliront en toute conscience : c'est a lui

qu'ils vouent les fruits de leurs longues veilles, et sans qu'il

soup^onne meme quels penibles labeiirs les auront ainsi portes

a leur maturite.
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Un double avantagc nous scmhle rosultcr du plan memo

adopte pour la nouvcUe collection : le texte latin dc chaqiic

antour pi-eccdo, paj;c :\ page, sa traduction francaise. Lo Inti-

nisto qui, sans sVtre vone a une etude approfondic dc ridiome

du niondc roniain, en conserve cependaut une certainc con-

naissancc, assez gcneralc depuis la restavu-ation des etudes, no

retrouvera pas ce texte original sans q'uelquc plaisir; il aiu'a

sous sa main nn moyen dc jugcr des efforts ct des succes du

traductcur; et cette occupation momentanee, a laquelle prc-

sidcront plus d'unc fois sans doute un gout cultive et une

erudition suffisantc, n'a rien que d'attrayant pour I'esprit, et

d'utile pour une instruction nieme incomplete.

Une autre consideration, d'un intei-et plus general encore,

recommandera egalement la nouvelle collection. On a cru trop

lon"-tems que, pour bien traduire un auteur latin, il suffisait

de bien savoir la langue latine. Nous pretendons que cette

connaissance, a quelque degre qu'on la porte, n'est cependant

pas suffisante a elle seule. Il y a deux objets dans une phrase,

les mots, et Ics clioses dont ces mots sont les signes ecrits. Si,

comme les modernes, les ancicns avaient redige des diction-

naires de leurs langues, dictionnaircs ou I'acception veritable

de chaque mot, en chaque circonstance determinee, serait

ri^oureusement fixee, Tembarras serait moins grand, nioins

ordinaire, puisqu'il suffirait de bien comprendre la jdirase qui

decrirait cette acception, et qu'en ce cas les analogies , les oppo-

sitions et le rapprochement d'une description conduiraient le

plus souvent a une connaissance certaine, ou tres-approchante

an moins de I'idee exprimee par ce mot. Si encore ces anciens

avaient fait chacun dans leur langue quelque traduction d'un

texte ecrit dans un autre idiome, et que I'uu ct I'autre nous

fussent parvenus, nous aurions encore un autie moyen authen-

tinue d'arriver a la parfaite connaissance du sens veritable de

chacun de ces mots. Mais il n'en est pas ainsi : les anciens ont

fait quelques vocabulaires contenant une courte serie de mots

de deux langues , simplement rapproehes sur deux colonnes

;

on a recueilli recemment a Paris les fragmens d'un vocabulaire
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de cette sorto, en grcc ct en latin, et il ne pent etre d'line

ires-grande lUilite pour la critique latine. Quant aux traduc-

tions propremcnt ditcs, la lons^uc domination du latin, conime

langue des gouvernenicns on Europe depuis les conquetes des

Romains et chcz des peuples qui long-tems ne counnrent que

ecttc langue et sa litteraturc, ne pouvait nullemcnt rcndre

necessaires des compositions qui seraient aujourd'hui d'un si

grand secours pour nous; il ne nous en reste done que tres-

peu de ce genre qui viennent de la belle antiquite meme. Dans

cet etat de choses, un traducteur scrupuleux, apres s'ctre oc-

cupe attentivement des mots, n'est pas encore quitte de toutes

ses obligations envers le lecteur; il faut qu'il s'occupe des

choses exprimees par ces mots , et c'est ici que commence

pour lui una autre serie de recherches non moins difficiles

,

non moins penibles, si dn moins il veut dire en francais ni

plus ni moins que ce qu'a dit I'ecrivain latin. Ici il doit ouvrir

rencyclopedie de toutes les connaissances posscdees par les Ro-
mains, et CO ne serait pas trop (|ue de la posseder toute entiore

pour bion traduire, par exomple, Cicoion. Voila ce que nous

entendons par les choses qui sont dans les ouvrages des Latins;

mais ils ne firent pas non plus d'cncyclopedic ; il nous faut done

la faire pour eux et selon eux, c'est-a-dire , chercher ce qu'ils

out voulu dire afin de savoir ce qu'ils out dit. C'est cette con-

naissance des choses qui a manque goneralement a la plupart

des anciens traducteurs, ot qui les a induits a faire ])arlor

Cicoron comme un avocat au barreau , Enoe comme un ele-

gant sentimental de la cour de Louis XV, Horace comme un

l)cl esprit de salon, et Cosar comme s'il avait ocritla conquoto

des trente-deux generalitos du royaume de France. II y a dans

la langue latine une foule de mots que j'appellerais techniques,

en tant qu'ils se rapportent aux institutions publiques, et dont

le sens varie neanmoins selon les tems et selon les lieux : ces

mots exprimaient done des choses differentes, analogues peut-

otro, mais non pas identiquos; ils se trouvent dans lout ce qui

so rapporte aussi aux usages genoraux, ;\ I'administration, a la

religion, aux coutumes nationales, enfin a tout ce qui cons-
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tiuic los cltmcns do Ihisloiro cntierc de la nation roniaine, ot

snrtout ties pouplcs qu'elle domina. Je nc crois pas qu'on tia-

diiise complctement Ics nairations des ccrivains latins, si I'ou

ne s'occiipc tres-scvercment a troiivcr la chose reellemtnt

exprimoc par cliacun dc ces mots , tn ayant egard a la fois et

aux tenis ct surtout aux licux ; on s'cst donnc tres-ranmciit

ccttc peine dans les anciennes versions fianeaises, ou ces mots

sont pour la pliipart travcstis en des eqnivalens francais selon

une sorte de convention qui, pour etre consacrec par I'usage,

n'en est pas moins un vice que la science scule des mots ne

sufiirait pas pour extirper. Les traducteurs de la nouvelle col-

lection latine, connus d'aillcurs par d'honorables succes dans

rcnseigncment public , ou par des ti\ivaux littcraires qui sont lo

gage de leur connaissance positive de ranti(juiteclassique,ont

sent! ce que la solide instruction, aujourd'hui plus genera.lc-

ment repandue, exigeait a cet egard de leur zele, de leur

propre reputation, et ils s'appliqueront a donner, sous ce

rapport, a leurs versions francaises ce caractere de superiorite

incontestable sur celles qui les auront precedees. Ils savent ce

qu'exige d'eux I'amour du vrai, qui est le type de I'epoque

actuclle, et I'acconiplissement de cc nouveau devoir ne sera

pour eux qu'une nouvelle chance de succes. Les ressourccs

d'ailleurs ne leur manqueront pas pour cette autre partie do

leur tache; les commentateurs, dans leurs prolixes elucubra-

tions, ontsouventeclaircibien desdifiicultes; les areheologues,

depuis surtout que I'interpretation des autcurs et cclle des mo-

nuvnens sont rcgardecs commc essentiellenient dependanles

I'une lie I'autre ct sc donnant des lumiercs niutuelles, ont aussi

expliquc bicn des passages obsciu's dans les auteurs en expli-

quant les monumens ; les erudits , enfin , en scrutant I'antiquite

piece a piece, ont aussi dissipe un grand nombre de ses incer-

titudes pour nous , et leurs travaux sanctionnes par une opinion

eclairee, ont etabli , sur bien des points cssentiels, ce que

j'appcllerai une jurisprudence d'interpretation, resultant de

rapprochcmens nombreux, rationnels ct concluans, sur des

mots ou sur des phrases entieres d'auteurs latins qui ne parais-
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saient pas, dc prime ahord, comporter unc telle expresssion;

et c'est encore ici la science des choses qui a fonde celle des

mots. Ces documens sont connus des noiiveaux tradnctcurs; ils

se feront un devoir d'y prendre dos directions utiics,capablcsde

prevcnir de trop faclieases crreurs, et Ics plus propres a per-

i'eclionner ieur ouvrage.

Les trente-six auteurs latins Ics plus estimes, soit en prose,

soit en vers, formeront la collection entiere de 120 volumes,

environ, textes et traductions. Lc format in-S", gencralement

preCere de nos jours, I'a ete aussi pour cette bibliothecjue la-

tine; sa belle et soigneusc execution typographlqiic repond a

son interet ; I'editenr reproduit done encore nne de ces grandes

entreprises que son devoiinient 11 I'honneur et a Tinteret des

lettres francaises a deja si heureusement terrainees.

Nous avons sous les yeux les huit volumes qui sont deja

publies,et ils justitient pleinement I'estime qu'une collection

de ce genre doit naturellementinspirer, lorsqu'elle est I'ouvrage

de professeurs distingues, et que Tun d'eux, M. Jules Pierrot

hii promet tons scs soins et la place sous sa responsabilite

litteraire. Les deux premiers volumes de Juvenal sont accom-

pagnes de la traduction fiancaise de Dusaulx; la reputation

meritee dont elle jouissait faisait unc loi de ne pas en cntre-

prendre une nouvelle: quelques taches la deparaient; M. J.

Pierrot les a fait disparaitre par une soigneiise revision. Cor-

nelius Nepos a ete mis en francais par MjI. de Calonne et

Pommier; Veileius Parterculus, par M. Despres, ancien con-

seiller de TUniveisite; Florus, par M. Ragon, et les lettres de

Pline le jeune, par de Sacy, traduction deja connue, mais

revue aussi par M. Pierrot. D'autres secours sont egalement

assures a cette belle entreprise; MM. Villemain, Leclerc, P.ur-

nouf et Naudet, concourent a son succcs par des traductions

de morceaux importans, on par des notices critiques ou litte-

raires sur les principaux auteurs.

D'honornblcs suffrages I'ont deja recommandee a I'estime

des litterateurs et du corps enseignant, comme des gens du

inonde. Un Prince protecteur do tontes les vues d'une utilite

T. XXXVI. — Octohre 1827. 7
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generalc, M. lo Dauphin honore do sa piotoction spccialc la

Bibliotht-qiie classiqnc , ct a pcrmis qu'cllc fVit publico sous scs

auspices. La France lettree raccucillcra avoc un t-gal eniprcs-

semont; die favorisc tout ce qui pout I'honorer, et rien no le

pent davantage que le concours. d'hommcs instruils vers un
grand but, celui de rendre vulgaires les cxemples et les pre-

ceptes ecrits dans la litteralure d'un grand peuple vers lequel

remonte, comme a sa source la plus prochainc, toute la civili-

sation do I'Europe niodernc.

Nous rendrons coiTipto, dans dos articles spociaux, do chacuno

des traductions, a mosurc qu'oUo sera rcndue publique.

J. -J. Champoi.lion-Figeac.

ESPAGNE POETIQDE. ChOIX DE POESIES CASTIIXANES, clc-

puis Charles-Quint jusqu^a nos jours ^ niises en vers

francais avec Aes, articles biographiques, etc.; par Don
Juan Maria Maury (i).

PREMIER AIITICLE.

En annoncant sonimairement le premier volume de cct

ouvrage (voy. Rev. Enc, t. xxxi, p. 5oo-5o2.—Aout 1826),

nous folicitions la litterature francaise des nouvelles richesscs

qu'elle venait d'acquerir; et nous rappelant que le pinceau dos

Murillo et des Ribora est demeuro long-tems inconnu hors dc

la Peninsvdc,, nous nous rojouissions de ce que les premiers

maitrcs do locolo ])ootique ospagnole allaicnt otre approcios en

deca dos Pyronoos. Un second volume, qui vicnt de paraitre, est

consacro a i'ocole moderne et aux ocrivains vivans

« Mais, nous dira-t-on peut-etre, les tems poetiques sont

passes. La generation qui s'eteint a vecu sous I'empire de la

philosophic : les hommes parvenus a I'age viril se sont formes

(i) Paris, 1826 et 1827 ; Mongie, boulevard des Italians ,
11° 10.

1 vol. in-S"
;
prix, i5 fr., et r8 fr. par la posle.
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AM milieu ties oragcs tic la revolution. La jeunesse semble

Tiniqiiement occupee ties hautes questions debattues aux epo-

ques precetlentes : tons les c^piits sent tcntlus vers d'autrcS

objets que ceux dont le siecle de Louis XIV fit ses delices. Les

tcrivains sent membres de ce public auquel ils s'adressent, et

partagent son opinion, on du moins doivent la consulter.

Aujourd'hui, I'homme doue d'un genie createur, de cette or-

ganisation pi'ivilegiee qui le dispose a rcvetir sans efforts la

pensee des formes seduisantcs de la versification, trahit sa des-

tination s'il n'emploie pas ses facultes a preparer le succes des

verites pratiques d'ou pent dependre le bonheur de I'espece

humaine. «

Oui,sans doute, I'esprit des nations est change; et nous

sommes loin de nous elever coutre les inclinations serieuscs de

la gt'ueration actuelle. Chaque t^poque donne a sa litteraturc

iMi caractei'e dominant. Plusicurs pocmes philosopliiques ont

suivi VEssai snr I'hoinmc; lesmales accens ^ Alfierl etles fictions

malignes de CastiowX. associti la muse de I'ltalie aux grandes

luttes du siecle. Grace a Byron, les chants du Barde ont prepare

la declaration deprincipes faite par le dernier chefduministere

britannique(Canning).L'auteurdes^''<7J/r.?.«t77/e/?rt(?.setde/'.£^coA:

(lex Vicillards devient, dans ses nombrcuses Mcssenicnncs ,\ox-

gane de la pensee publique. La lyre francaise semble s'unir a

la tribune pour faire entendre des accens prophetiques.

La collection des poesies castillancs publiees par. M. Maury,

presque etrangere au mouvement europeen, n'offre guere an

lecteur francais qu'un petit nombre de compositions conformes

a I'esprit du siecle ; muis il n'est pas indigne du philosojihc de

rechercher, dans celles qui s'en rapprochent commc dans celles

qui's'en ecartent, le sceau des tems qui les ont vuesnaitre.Et si,

en depit des institutions qui depuis trop long-terns contrarient

I'essor de I'intelligence dans la Pcninsule iberique; si, du sein

des tenebres qu'elles y entretienncnt, on voit jaillir, commc
des eclairs an sein des nuages, quelques grandes pensees et

quelqnes sentimens genereux; si la litteraturc des Espagnois se

maintient encore avec gloire parmi celles des nations degagces
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tics entravcs do rigiiorancf ct du dcspotismc, on duit .njoiitcr

qnelque admiration a tout I'interet qu'inspire un peiiplo aussi

favorisc par la nature que maltraitu par Ic sort.

L'ouvrage dont nous nous occupoiis se compose dc trois

divisions principalcs : i° la Poesir , on I'aiUeur a insere deux

coni|)ositions orii^iiiales parnii les traductions en vers; 2° /a

Critujue , a laquelle il rattache de nombreux apercus sur les

langues et la versification en general; ?>° I'llistolre , qui com-

prend des notices et des articles biographiques. II procede par

epoques, dans I'examen des auteurs, et fait remarquer a la ibis

leur rang d'anciennete et leur superiorite individuellc.

Lc corps de l'ouvrage, divise en quatre grandes sections,

comiTience au xvi* sieele; niais I'auteur le fait preceder d'une

Introduction, eonsaerce aux tenis anciens, ecrite en vers, et

accompagnee de Notes reniplies d'interet.

Ala tete de la premiere partie, figure un savant coiu'onne,

tres-supcrieur a son sieclc, Alphonse, qui se. flattait que la

machine univcrselle n'aurait pas etc si compliquee, s'll cut

assiste au conseil de la creation. Get JIjjIioiisc , dit lc Sngc , fit

des vers : relormateur en tout, il niodilia memo Valexaiidrin

,

dont on se servait avant lui, et il inv(;nta une strophe com-

pliquee, dite couplet dV/r^ ntajeur. M. Maury public en fran-

cais des vers imites i^'Alphonse , avec le nieme rhythme et la

nieme forme de strophe. Il presente aussi dans ses Notes

quelques morceaux de poesie comme excmples de la versifi-

cation de Btrceo et Lorenzo, devanciers du prince, et des frag-

mcus d'un poeme en Thonneur dn CId, la plus ancicnne des

compositions en prose ou en vers qui soit connue en Espagne.

Cette partie de I'lntroduction offre encore au lecteur des

imitations elegantes de quelques ouvrages poetiqnes attribiies

a des princes de la race des Ommiades qui regna long-tems

i Cordoue.

La sccondc partie fait connaitre : Varcliipretrc d'Hitn ,

« Mediant aimable :

Enclin a inarier la legende a la fable ;
•>

Puis, Juan dc Menu, auteur du poeme inliluie : Ic l.abyrinthc-
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Dun Henri deVillena parait ensuite. M. Maury n'en cite, tt pour

cause, aucun morccau; mais rien n'cst plus curicux que sa

courte notice sur Ic sort bizarie de ce pctit-fils des rois. J'illena

est accompngne du marquis de SantiUanc
, precepteur trop peu

ecoute du fl!s aine de Jean second. Le tableau que I'auteur a

trace, dans une note sur ce prince de'venu roi, sous le uom de

Henri IV, est ties rcinarquable, et e'est ainsi que jiar d'iuge-

uieux emprunts I'aits a I'histoire, il sait donncr de la vie et de

rinteret a la partie la moins importante de son sujet.

Vers I'epoque des anciens terns
,
qui touche a celle ou don

Juan Maury a rencontre luie serie non interrompue d'auteurs

a citer, on trouve encore Boscan , fameux par la revolution

qu'il o])era dans la versification castillane, lorsque le vers

d'Alphonse X fit place a Vendecasyllahe italien, et un grand

seigneur, eminemment distingue dans les lettrcs :

< flleiidoze, chef terrible , adroit ambassadeur, >

qui fut envoye a Rome, a Venise, a Londres et au concile de

Trcnle; il etait lieutenant-general des armees de Charles-

Quint, gouverneur de la province toscane de Sienne; docteur

en theoJogie, en philosophic et en droit; bachelier pour les

langueshebra'ique, grecque, arabe et latine, et historien estime

de la guerre contra les Mauresqucs, dirigee parson ncveu le

marquis de Mondrjar. Il a compose d'autres ouvrages histo-

riques et traite en vers avec succes les questions les plus elevees

de Tordre social.

Nous eussions voulu passer sous silence les poetes qui ne

sonfnommes que dans les notes ; mais deux auteurs au moins

nous paraissent dignes d'attention : I'un par sa naissance , I'in-

fant don Manuel , neveu d!Alphonsc X , ^X qui composa un

livre, vuoitie en prose , moitie en vers , intitule : Le comte Lu-

cnnnr ; I'autre par ses infortnnes amoureuses , Macias ,
gcntil-

honune de don Henri de VlUena , qui , assassine par un mari

jaloux , expira en prononcant le nom de celle qu'il adorait.

Le xvi^ siecle s'ouvre par un poete reste sans rivaux , le

cclcbre Garcdaso , doue d'autant de beaute que de genie et
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tluiic cxcjuisc scusibilitu ; il iiuissait aiix tonnes elegantes Je

I'homrae tie cour I'impetuosite courageuse d'un guenicr. Nc
111 sang royal ties Guzmans , il mourut avant le tcms, iiiais

avt'c gloiie , sous les ycux tic rempeienr Charles V, (jui vengoa

sa niort en passant an lil tie I'epee la garnison du fort sous

lequel il avail perdu la vie.

Toutc la clialeurtpii aniniait le jcunc preux nc parut (ju'une

roidc insensibilite aupros dc I'exaltation passionncc que rap-

pelle le nom seul de sainte Therese, qui fit aussi des vers. L'ame

ardente et picuse qui plaignit I'ango tonibe d'avoir perdu la

faculte d'ainier, s'ost montree tout entierc dans un sonnet an

Christ , la piece la plus remarquable
,
peut-t'tre , de la collec-

tion que nous annoncons.

Tons les ecrivains admis dans cette galerie interessent aussi

Tivement par leurs qiialites personnelles que par leurs talens.

Comment n'aimerait-on pas ce bon Lotas dc Leon , religieux

tie I'ordrc de Saint-Augustin, professcur de theologie
,
qui,

jete dans lescachots de I'intjuisition pour avoir traduit le Can-

tiqiie dcs Cantifiiies , ne fut rendu a sa chaire qu'apres cintj

annees de perseciuions et de douleurs? Il ne voulut pas menie

conserver le souvenir de ce terns affreux ; et le regardant

comme retranche de sa vie, il reprit ses lecons ou il les avait

laissees, par ces mots : Dicebnmus hestcrnd die!... «]Nous disions

hier!...» Louis deLeon s'est classe parmi les poetes lyriques du

premier ordre par I'elevation et la chalcur de ses idees , et

s'est mis au rang dcs honinies les plus courageiix par I'energic

avec laquelle il ecrivit en faveur de Tin fortune don Carlos. II

lui coniposa une epitaplie dont M. Maury donne la traduction

suivante :

<• La depouille de Charle houoi e cette pierre
;

La substance immortelle est remontee aiix cieux
,

La vertu I'y sulvit. II resta sur la terre

L'effroi dans tous les coDurs, des pleurs dans tous les yeux.»

Herrcra , poete lyritjue , cite apres Louis de Leon , est encore

plus estime des Espagnols ; il re^ut le litre de rf«vW. Ce dii'ire

personnage ne nous parait pas aussi bien Iraite par son uou-
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vcaubiographe; mais il pent en appeler au Iraducteur. L'hymne

que D. J. Maury a imitoe de ce poete brille de toutes les qua-

litcs qu'il senible lui refuser dans le jugement qu'il porte sur

son talent. Nc trouve-t-on pas , en cffct
,
quelquc pen de cette

grace qui distingue Garcilaso dans cette apostrophe d'Herrera

a laGrecc, alors esclave :

« Et tu lestes encore aux pieds de ces bnrbares

Qui deslionorent I'Orient !

Tu leur livres tes fruits ! C'est pour eux que tu pares

Tes vierges, au front sourianl!...'

11 faut se rappeler que ce poeine date de pres de trois siecles

;

il avail ete compose pour celebrer la victoire de Lepante , rem-

portee le 7 octobre 1571.

L'epitliete de mauvais poete, donni'e a rimniortel auteur de

don Quicliole , par le presomptueux Fillcgns , n'a pas empeche

M. Maury de placer Cervantes dans son recueil. Nous pensons

que, loin d'etre blame , il obtiendra I'appiobation de tous ceux

qui liront la charmante biographic dont il a enrichi son ou-

vrage.

« Nous voici maintenant en face du grand coupable qui

,

semblable a I'ange rebelle, au lieu de se reunir avec les bons

esprits , voulut etre le prince des tenebrcs. d C'est ainsi que

M. Maury annonce le poete andalou Gongora , apres I'avoir

signale des Tavant-propos comme le chef de la revolution qui

corrompit le siecle de Lope de Vega. Transpositions forcees,

dislocation de phrases, hypei'boles extravagantes, figures in-

coherentcs , nietaphores redoublees, affectation dans les idecs

conime dans le langage , ct partout obscurite apocalyplirjuc :

voila ce qu'il parvint a mettre en credit au Parnasse et dans la

chaire, a la ville comme a la cour. On ne pent cependant lui

contester un talent reel ; mais il ne sut qu'en abuser.

A la tcte d'une secondc division qui coniprend la fin du

XVI'' siecle , on voit figurer le celebre Lope de Vega, poete

universel , dont la facilite et la fccondite tiennent du prodige
,

qui composait en vers aussi rapidement que Ton pent ecrire en

prose, et a (pii Ton doit dix-luiit cents comedies rcmarquables
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par Icurs iioiiibii-uses bcautcs, et par leiirs tlciauts plus iioni-

breux encore. Nous recoraniandons au lecteur la notice biogra-

phique siir cct elonnant ecrivain , ainsi que rarticle rclalif a

Cervantes. L'autcur fait rcssortir liabilonioiit la distance qiiVta-

biit la fortune entre deux liommes si rapproches d'ailliuis

par leur intelligence superieurc. IVous ret^reltuns de ne pouvoir

donnerune idee de la nianicre large et de la douceur elegante

du cygne du Manzanares , reproduitcs avec bonheur dans les

traductions de M. J. Maury.

Pres de ces deux auteurs, on pent placer un autre ecrivain

d'un talent extraordinaire , le docte et fougueux Qutveclo. II

lutta de fecondite avec Lope de f^ega , et d'infortune avec

Cervantes. Ecrivain tres-inegal
;
prodigue de trivialites et de

plaisanteries spirituellcs ; tour a tour austere ou liconeieiix
;

sophiste bizarre ou philosophe attachant; niodelc d'exactitude,

et qiielquefois portant jnsqu'au delire le mepris des regies les

plus simples, Quevedo rencherit sur les extravagances de Gon-

gora , apres s'en etre fait le censeur le plus amer ; il scconda

Lope de Vega dans la guerre que celui-ci declara au systenie

nouveau , et il (iuit coninie lui, par ceder au torrent.

Non loin de I'un et de I'autre , se groupent trois poetes
,

dcmcures purs au milieu de la corruption de I'epoque : les

denx freres aragonais Liipei cio ct liaitkck'myd'//rgc/iso/(i;\'un

homme d'eglise , I'autre homme d'etat; et I'inquisiteur de

.Seville Rioja : ce dernier , arme de la severite des stoiciens

,

les deux autres doues de I'urbanite attique, out releve par les

sentimcns les plus honorables le merite d'un talent du premier

ordre. Leurs vers, autant que leur conduite, respirent le de-

sinteressement , la haine de I'injustice et de I'arbitraire ; ils

combattent avec energie Thypocrisie et I'ambition , et lancent

les foudres de leur eloquence contre I'avidite des courtisans

,

ct la venalite des benefices.

Fdlegas , le presomptueux poete castillan que nous avons

cite a propos de Cervantes, terniine ia sccondc division et le

premier volume de \'£.ipngf/c- portif/ue. Traducteur agreable de

Theoci'ite et d'Auacreon, auteiu' de quelques heureuses imila-
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tioiis des auciens , yUIcgas donna tete baissce dans les ridicules

ecarts de la nouvelle ecole. Son arrogance n'a ete egalce par

aucun autre poetc dans aucun pays. Nous ne connaissons qu'un

grand roi, cbloui par I'eclat de sa propre puissance, dont la

vie ait offert nn trait scniblable a colui qui devoila le caractere

de cet ecrivain. A la tete de i'edition de ses premieres anivres,

Villrgas se lit representer sous reniblenie du soleil, avec I'epi-

graphe : Sicat sol ninttitlnits , iiic sargcnte , quid istce ?

« Or, dit M. Maury, les clartes subalternes qui devaient

s'eclJpser a son apparition etaient Lope de Vega, Quevedo,

Gongora, Rioja, Argensola, tous existans et dans tout I'eclat

de leur renonimee. »

Notre historieii n'a ouvert sa galerie qu'aux poetes lyi'iques

,

bucoliques et elegiaques, et sa preface explique les motifs qui

I'ont porte a ne s'occuper ni de I'epopec, ni de la scene espa-

gnole. On pourrait contester a VEsjiagne poetirjue I'exaclitude

et la convenance d'un titre qui semble devoir embrasser tous

les genres de poesie. Et, si le pen de succes des poetes epiques

castillans est allegue comnie un motif suftisant pour les exclure

d'unc collection raisonnee, la memo defaveur ne devait pas

atteindre les auteurs dramatiques qui ne sont pas sans celebrite.

Muriel.

( La fill au piochain cahier.

)
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LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

I . — * Proceeding.'! of sii/idiy citizens of Ihiltinwre conve-

ned for the purpose, etc. — Delibuiations de pliisieurs citoyens

de Baltimore, asseuiijlus pour discuter les mcillctus moyens
dV'tablir une communication entre cette ville ct les etats de

I'ouest. Baltimoie, 11)27; William Woody. In-S" de 38 pages.

Les Elats-Unis
,
qui offrent les cxemples les phis lemar-

qnables du prompt accroissement des vlll(.>s, commencent ;i

montrer aussi comment ime nombreuse population concentrc'e

peut se disperse!', et cberclier fortune ailleurs. Baltimoi'e, qui

en 1752 n'etait qa'un hameau, .s'est clevce, dans I'espace d'un

demi-siecle , a une population de 03,000 hiibitaus, et reunis-

sait les enibellisiemeus, les avantages et le luxe des villes du
second ordre; cette prosperite ne s'est pas soutenue, et I'emi-

gration commencait : le retablisscment de plusieurs branches

de commerce a change cet etat des choses; et, selon toutcs les

probabiiiles, cette ville doitrenfermer aujourd'hui 72,000 ames.

fliais, pour prevenir le retour des terns de decadence dont la

generation actuelle a vu les desastreux effets, il est indispen-

sable d'ouvrir de nouvelles voies commerciales : il faut fran-

chir les mojits Alleghanys, etablir avec les etats de I'ouest des

relations intimes, frequentes, et jamais intcrrompues. Une voie

navigable serait fermee pendant I'hiver : il faut done s'oc-

cuper d'une route par terre, ct I'invention des ehemins en fer

vient ici fort il propos. Frequente en tons tems
,
parcouru

avec celerite, un tel chemin est piecisement ce qu'il faut pour

le succes de I'entreprise. II traversera des contrees actucUe-

(i) Nous iudiqiioiis par un asteiiique (*) ,
jilace a c^^'.e du titrcde cliaqiie

ouvrage, ccux des livres etrangers ou francais qui paraisscut digues d'une att<r.-

tiou particuliure , ct nyus cu rCudrons quolquefois compte daus la sccliou des

Analyses.
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nieiil dusei les oii d houretix colons seront bienlot enviromies

(rune joyeiisc famillc ct do nombrciix tioiipcaux; le combiis-

tible )' abondc, les paUira^es sont exceliens. On espere que les

transports seront acceleres pour que le poisson do mer et les

huitres puisseiit etre transportes tres-loin dans I'intericur, et

pendant iinc parlie de Tannec franchir les monlai^ncs. On n'a

done pas eu de peine a former une compagnic pour cxecuter

une cntreprise aussi ])rnfilable. Tout est pret pnur meltre la

main a I'oeuvre, et I'activite d(?s entrepreneurs est un garant

du bon eniploi qu'ils vent faire de leur terns et de leurs res-

sources. I,a compagnic compte au nombre de scs directeurs

les plus notables citoyens de Baltimore. Apres avoir observe

dans la Grande-Brelagne les chemins en fcr, leur construction

et leur influence sur lo commerce, il ne sera pas sans profit

d'aller voir aussi cc que ces nonveaux raoyens de communica-
tion auront produit en Amerique.

a. — *A new sysicin of inndcrn geography , etc. — Systeme
noiiveau de geographic moderne, ou Notions generales de toitte

la terrc, avec un appendix contenant des tables statistiques de
la population, du coumicrce , des finances, et des diverses ins-

titutions des Etats Unis, et des vues generales de I'Europe et

de tout rUnivers : par Sidney E. Morse. Boston, 1822 ; George
Clark. In-8° de 676 pages, avec nn atlas.

L'auteur de cet ouvrage en a offert un' exemplaire a la So-

ciete de geogrophie de Paris : cet hommage , rendu par un savant

etranger a I'uue des plus utiles reiuiions d'hommes qui sc con-
sacrent aux ])rogres des sciences, nous oblige a decerner aussi

a son livre rhomniage d'un examen tres-attentif. Entre ime
attention scrupuleuse et la severite, la nuance est difficile ;i

saisir; nous tomberons peut-etre dans re.\ces qne nous avions

a coeur d'eviter : telle est la position desagrcable d'un critique,

la dure necessite qui pese sur bit, dana les sciences aussi bien

que dans la liiteratiu'c.

Le systeme de description suivi par M. Morse n'cst pas nou-
veau : depuislong-tems les geographes francais ne s'enecartent

point. En effet, quand on parle d'un pays, il est tres-conforme

il I'ordre naturel de con)mencer par le circonscrire dans scs

limitcs; ct ensuite, de considerer le sol avant de parler des

liabitans, de leurs cites, de leurs travaux, elemens variables

de la geographic, au lieu que la nature du sol est constante.

M. Morse a reuni, dans luie Introduction, les notions astro-

nomiques et les definitions mathematiques dout la geographic
ne pent .se passer. Nous amious desire qu'il choisit ime autre

definition du mot angle que eelle-ci : « Un angle est I'espace
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compris enlie deux lij;iies qui se coupeut. » Plusieuis cloiiitiis

lie j;t'Oi)icli ic soul luic autorito siw laquolle M. Moiso a |)u se

fonder; uiais la <li'liiii'i<iii n'cii est pus plus exacto. Un angle

est la situation res])eetive ile iKnix iii^nijs; c'est iin in/iport, et

non pas un cspnce :\\ ne faut pas confondre le nioyen dc niesure

avec re\i)ression de la mesuie cffecluee. Au reste, c'est aux
j;eoiueties, et iion pas aux geographes, que ces obseivations

doiveni etri- adressees.

11 nous a paru (jue I'auteur u passe tiop rapidenuuit sur la

eonsii'uction dcs cartes, et qu'il failait en donner one cotinais-

sance qui ne pent eirc renfeiuiee dans quflcjues lii;nes. Le mot
prajrctio/! a besoin d'ctce non-seuleuieiil deliui, mais expli(|ue.

De plus, il y a des cai tes eonstiuitts suivant dis nielhocles qui

uc sout pas des pt ojecticais.

En n'adiiietlant (pie (]uatrc religions juincipales, \e chiisiiu-

nisntc, le iintliomciisiiie, ]c, jiiddisiur et le jini^dtiisinc, on est in-

jusle enveis les leligioiis de I'lnue, de la Chiiu-, du J;ipon el

duTliibet, qui nc sont pas nioins phi!osophi(iues, ni plus sur-

chargees d'exlravagances que le nialionieti-nie.

Dans le tableau general de la population de la Icrre, ('Eu-

rope est coniptee |)our 180 millions; et la somuM! <les popula-

tions des elats de rEiuopc, dans le meme ouvrage, s'eleve a

plus de •i.'io millions. II I'aut (pie I'ensenible soit une rt!'caj)itu-

lation des details.

jNous ne pousserons pas plus loin ces obsei valions critiques;

le meilleur ouvrage supporterait difficilement I't-preuve a la-

quclle nous avons soumis le livre de ST. IMorse. Eoin d'eii

penser mal, en raison de quelcpu's reproohes qu'on pent lui

faire, nous nous plaisons a le meitre au nombre des bous traild-s

de g<''ogr.iphie (jlementaire.

3. — * Ncii' iL/ig/a/id's Mintnrial, by NatlioniclMov.ioj<,v\.c

— Miimoiial de la Nouvelle-Anglelerre, ])ar Nathaniel Mor-
ton, secri'-taire de la juriiliction de New-Plymouth. 5*" tilition,

dans laquelle on Irouve le Sujiplenicnt ajoulea la scconde edi-

tion , iSes Notes inarginalcs et im Appendix , avec une copic

lith<>grnphi(pie d'ltne ancienne carte de repays; par /fV/w Davis,

mendjre de la Socicte anirricaitie des arts et sciences, etc. Boston,

1 8aG ; Crocker et Brewster.

Le livre de Morton est pr(;'cieux pour I'histoire des (!'tablisse-

mens anglais dans rAuK-rique du nord : il devait done aliirer

specia lenient rattenlion de la Socicte lusloricptede Massacliuselts ,

dont M. Da\isest luembre. La premiere d-dilion du MiMnorial

pariit en 1669, ct la seconde en J 721 , avec uu supplement que

Josiali Cotton, de New-Plymouth, crut devoir y ajouter. Deux
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.TUtres editions, dont la iltTiiiere fiit piibliee en 177a, prouvent

riiiterot (|iif Ton |ircnait a la conseivntion de ce moniimcnt
hisioriqiK'. En cffet, lo Rloinorial de Morton est line liistiiirc

aiitlientiqiio , coiDplelc, ft TaiiiLMir y di'-ploie nne eiiulili'Mi

Ires-varice. En l.iit d'liistoiie , Ics ecrivains oriijinaux et con-
leinpor.iins dt^vraieul t'trc souls consiilti'-s , ct les scdIs chani^e-

mcns qii'il soit permis de fiiire a ienrs oiivraijes se reiliiisent a

ci; qui ist rijj;oureusc'ment neccssaire pour les rendre iiitelli-

jiibles. On saura ^ica M. Davis de n'avoir jioinl redige , d'apies

Morton et ses continnatours, uni; histoirequi porte son piopie
iioni, et qui tende a f.iire oublier celui des veritables historieiis.

L'Europe abonde en ecrivains beaucoiqi moins scrupnleux , ct

(jui rcyarilent les I'aits hislori(|ues conime des materiaux qu'il

est permis de nianipider, de faoonner et d'asseiubler pour en .

foinier uu edilice dans le gout et le style niodorncs. F.

AMERIQUE -MERIDIONALE.

4- — J^Ioni/icsto que elpodcr ejccutivn clc Colombia prcscnta h
la republica y al Diuitilo , etc. — Manifesle adresse a la repii-

bliqiK! et au nionde par le pouvoir executif de la Colonibie
,

reialivemeiit a ce qui s'est passe a A^enezuela , depuis le 3o avrii

18/6. Bogota, 1826.

La leaierairc ct inutile insurreetion (lu general Paez, dont les

journaux quotidiens nous out souvent entretenus, n*a pas etc

bien eonnue en Europe, on les ecrits dont elle a ete le sujet

n'etaient pas encore parvenus. Ces ecrits fourniiont a I'liisioire

des docuuiens et des preuves ; il est done important de leur as-
signer une place dans les bibliotheques. Au inanife^te dii pou-
voir executif de la Colonibie on joindra la brochure intitulee :

Document curieax sur les eveneniens dr Venezuela , etc. : lettie

conjidentielle du vice-president de la republique au i^eueralen chef
Jose- Antonio Paez, ainsi (pie la reponse dcce general. Ces <ieu<.

pieces ont ete iinprimees a Bogota. On a public a Valencia \\\w.

c|uatrit;me brochure sous ce tit re : Execution dudecretdu poiu'oii-

executif concernant la formation des listcs de la milice ; motifs qui
ont decide ci soumettreau senat I'acted'accusation du General Ptiez.

11 faut Tavouer : en lisant cos ecrits, les hommes accoiUunx's
a vivre sous un gonvernenient regulier concevront une opinion
peu favorable de I'accuse et des accusateurs, et des partis qui
dechirent la Colombie. On sent avec peine (]u'i] manque luie

nation a celte republique, qu'il faudra bcaucoup de terns poiu'

en creer une, et qu'il n'est |)as encore certain que Ton pnissc dc
long-terns y.parvcnir. F.
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ASIE.

5. — Translation of the ]\loon(luk-Opunishud , etc. — Tra-
fluciion du ftloondiick-Opiinisluid, d'aprcs la version du cclebic

Shunkiira-Clinryn
;
par Ram-Mohum-Roy. Calciitla, 1819; im-

priiiierie de Laiikeot. In-S" de 25 p.

G.— Translation ofthe Kitlh-Ointnisliiid , etc. — Tradiicliou

du Kuth-Opunisliiid, d'ai)rcs la version du celcbi-e Sluinkura-

Charyu
;
par Ic meme. Calcutta, 1S19. In-8" de 40 P-

7,— A Defence of Hindoo- Theism , etc. — Defense du
dcismo deslndous, ou Rejionse aiix altaques d\in avocat do

ridolAtric; par le meme. Calcutta, 181 7. In-8° de 29 p.

8.— An Apology for the pursuit (ffinal beatitude, etc.—
Apologie dcs moyens projires a faire obtcnir la beatitude finale,

independammeiit des observances brahmaniques; par le meme.

Calcutta, 1810. In-8° de 16 p.

9.— Translation of the Ccna-Opunishud , etc. —Traducliou

du Cena-Opunishud, I'un des cliapitros du Sama-Veda, d'aprcs

la version du celebre Shunkura-Charyu, ctablissant runite et

la toute-puissancede iKtre supreme, et ses droits a etre seul

I'objet de noire adoration; par le meme. Seconde edition. Cal-

cutta, 1823 ; imprimeiie unitaire. In-8° de 8 p.

10. — Translation of a Conference, etc.— Traduction d'unc

Conference entre un defenscur et un adversairc de I'usage qui

fait bruler vivantes les veuves indiennes, d'aprcs rori{j;inal cu

bengali. Calcutta. In-8° de 16 p.

II. — A second Conference, etc. — Seconde Conference

cntre, etc., traduite de I'oriyinal ben(j;ali. Calcutta, 1820; iui-

primerie de la mission des anabaptisles. In -8° de 5o p.

12.

—

Brief Remarks , etc.— Rcniarques succinctes concer-

nant les moderne.s empicteniens sur les anciens droits des

femmes d'aprcs la loi hindoue des heritages, par Raiu-Mohum-

RoY. Calcutta, 1822; imprimerie unitaire. In-8'' de 16 p.

i3.— The Precepts of Jesus , etc.— Les Preccptcs de Jesus

pour conduire a la paix et an bonheur, extraits des livres i\u

Nouveau-Testament, attrihues aux quatre evangelisles, avic

dcs traductions en Sanscrit et en bengali. Calcutta, 1820; im-

prin7erie de la mission anabaptistc. In-8" de 82 p.

i/,.

—

An appeal to the christian public, etc.—Appel au public

chietien, ou Defense des Prcceptes de Jesus ,
par un ami de la

verite. Calcutta, 1820. In-8" de 32 p.

i5.'

—

-Final appeal to the christian public, etc.— Dernier

appel au public chretien, en defense des Preceptes de Jesus

;
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par Ram-Mohum-Roy. Calcutta, i823; impiimerie uiiitaire.

In-8° de 379 p.

Les ouze I'-crils dont on vient de lire les litres ont pour au-
teur Ram-Mohum-Roy, braniine deveim chrclicn, aiitoiir

diiqiiei so sont grotipes iin certain nombre d'Indoiis detrompes
comme lui des absurdites dn polytlicisujo.

Ram-Mohiim-Roy, tres-versc dans les lani;;ties ancicnnes et

modernes de son pays, a extrait de cei!es-ia et public dans les

dernieres les textes priaiitifs cpii pronvent Tunitc de Dieu, seul

Ktrc tout-puissant, seul qu'on doive adorer. II se felicitc d'avoir

eveille la ciuiosite de ses compatriotes siir cette cpiestion fon-

danientale ; ses ecrits ont fait sensation
,
puisqiie des bramines

,

ses ci-devant confreres, ont tente de le refuter par des articles

insert's dans les journaux de Madras. Ces aggressions ont

amcne des repliques accablantes qui mettent dans un plus

grand jour ses demonstrations de I'unite divine.

Ram Mohuin-Roy ridiculise les trois cent trente mille divi-

nites des Indous, et devoile les motifs qui porlent les bramines
a defendre le polytheisme. 11 est pour eiix iine mine finan-

ciere, comme Tetait a Epliese la grande Diane pour les ouvricrs

qui faisaient des statues de cette deesse et pour les marchands
qui les vendaient. La religion des Indous est d'ailleurs tres-

favorable a la volnpte, a robscciiile. Elle admet la polygamic;
et, parmi les bramines, il en est qui ont dix, quinze et vingt

femmes.
Ces discussions theologicpies ont ensuite conduit I'auteur a

publier des extraits dc la morale evangeliqne, surlont dans les

trois derniers ouvragcs que nous venons d'annoncer. II parait

avoir une tendance vers la secte des unitaires.

Dans les trois ecrits concernant les femmes, il etablit, par
les textes des anciens livres, qu'on les a opprimces. C'est la

tyrannic cxercee contre elles qui iutrodnisit la concremation

,

ou I'usage de bruler les veuves s\ir le bucher de Icurs maris, et

\a. postcremntion
,
qui les assujetit au meme snpplice avec cer-

taines formalites, lorsque le mari est deecde hors de sa resi-

dence habitnelle. Dans ce dernier cas, elles peuvent cependant
op;er entre la mort etla vie purement asceticpie. G.

EUROPE.

GRANDE BRETAGNE.

16. — * Iconcsfilicnm , etc.— Figures des fongeres, destinees

a faire connaitre les espcces qui manquaient jnsqu'ici dans ks
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heibiers, ou qui n'avaiont point cticorc elu rcpit'sonUos par-

k's hotanistos
;
par MM. Hooker et Grkviii.k. I.otidrrs, 18V17.

Iii-fol. avec figures. II a parii deux fascicules, de 20 planches

chacun.

Les fongeres devicnnent a la mode en jjotaniquc. Linne n'en
connaissait gueie que deux cents es|)eces repai lies dans ime,

(juinzainc de genres. Wildenow en nientlonna, dans sO!i iS'>.v-

tcmn jilantariim , environ un millier, disli'ii)iiees dans ciii'|i!a!i!e-

trois gronpcs. Apies avoir consulte iin grand nonibie d'her-

biers, et reuni , tlurant nos voyag<'s, iine riclic collection ile

ces plantes, nous en evahiaincs, dans \c Dictionnadc classujuc

cChistnirc naturcllc , le nondire a quin/e ceots. Depuis co leuis
,

les recherchcs dcs botaiiist.es i'ont encore grossi de nouvelles

decouvertes , et il n'est jias temerairc de |)resumer (jue deux
niilie fougeres an moins vegeleiit a la surface du globe. Ou
])ossedait deja beaticoup d'oiivragcs sur une classe de plantes

ou la nature seinble s'etre pine a porter la variete avec les

elemens les moins nombreux de complication; mais il u'existe

rien de complct stir ce siijet. Aussi avions nous forme dcs long-

tcms le projet de fondre en un seid corps d'oiivrage tout ci;

qui le concerne, avec unc iconographic economi(jue, niais sut'-

fis.inle des especes; malgre vingt-cinq ans de reclierchi''; et l.i

reunion d'inHuenses maleriaux, troj! d'elemens nous man(pieiit

pour completer ce travail , tel que nous I'avons coucu. Nous en

ajiiurnoiis la publication, avec I'espoir que les fascicules que

nous annoncons nous scront d'une grande ntili'.e; nous ne

leur trouvons d'antre defaut que dc couter trop clier. Quaire

ou cin(| cents francs pour la representation au trait dc deux
cent quaraiite especes, reparties en douze calvers, nous pa-

raissentunebien furtesomme. Nousengageouslessavaus auleurs

des figures de fougeres a mieux specifier Vliabicat de chacunc
,

ou leiu' bel ouvrage ne sci'a d'aucnue utilite [)our les progrcs

de la geograpliie bolanique. Indiquer le |)ays oil croit line

plante ne saiirait suffire ; il fant soigneusement noler le siic,

son elevation au-di'ssns du niveau de la n)er, la naluie du sol

,

et beaucoup dautres circonstances de iocalite, dont la eonnais-

satiee est necessaire pour juger des conditions dans lescpielies

nne plante pent cioitre. Nous engagerons encore MM. Hooker
et Grcville a completer leiu- synonymie, et a ne point liecrire

conmie absolumcnt nouvelles des choses dej.'i fort bien connues.

An nombre des fougeres qui furent decrites , et nous osons le

croire, au moins aussi bien figurees par d'aulres ipie par eii^;,

est \c cctcrach pcdunciilata , ou nous n'avons rien decouvert

qui ful plus pedoncule que dans cinq cents autres especes, et
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qtii n'est pas iin ceterach , niais bien le selliguea seci de notrc

Dictionnaire classique d'lti.stoire naturelle. L. de St.-V.

17.— * Library ofuseful knowlcclgc , etc. — Bihliotheque dm
ronnnissanccs usuettcs publiecpar les soins ct sous la direction

de la Societe formee pour repandre ces connaissances. IjOu-

dres, 1827; BaidAvin , Cradock ct Joy; Ediml)ourg, Oicvcr
et Boyd ; Glasgow, Robertson <>t Atkinson; Dublin, W. F. "^iVa-

keman; New-York, Carwili; Thiladelphie, Watdle. In-8°.

La Sociele qui entreprend de rediger et de lepandre celte

Bibliotheque des eonnaissanccs usuelles , a nomme un conii'.c

tres-nombreux, oil se trouvent des iiiembies du parlement ct

de la Sociele royale de Londres, et des hommes instruits qui

resident dans les priiicipalesvilles man ufacturie res de la Grande-
Bretagne,ot qui sont a portee de bien connaitre les besoins de
I'industrie. Chacan des cahiers qu'elle publie contient au moins
deux feuilles d'impression , ct coute six pences (12 sous de
France ): de fortes remises sont faitcs aux ecoles, aux institu-

tions en favcur de I'industrie, a tons ceux qui peuvent aider
la Societe, et concourir avcc elle a la propagation des eonnais-
sanccs qu'elle veut rendre de plus en phis populaircs , et par
consequent utiles. Le premier cahier contient un Discours sur

les objets et les avantages des sciences , ct sur les plaisirs (ju'elles

procure/It : e'est une exposition claire et instructive du but de
la Societe, et un tres - bon niodele pour ses cooperatcurs. Au
lieu d'un prospectus ordinaire, adresse seulement a ceux qui

peuvent devenirmembres dd'associalion, cet t'>critest un pre-

mier pas dans la carricrc que Ton veut parcourir, une recon-
naissance generale de son etendue ct des directions qu'il faul y
suivre pour arriver au but qu'on s'est assigne. Cette cariiere

est immense; presqiie tout le savoir humain y est compris. A
I'exception des verites revelees , donl I'acces est interdit au rai-

sonncment, et de celles qui ne se manifestent qu'apres de lon-
gues ef profondes eludes, il n'en est aucune qui soit exclue de
cette Bihliotheque. Ajnsi, la. p/ii/osophie naturelle, conime di-

sent les Anglais, ou la connaissance des corps , comprendra
plusde fiu(\\\^iiiGtrnites , outre coux que I'ou pourra yjoindre,
en faveur de quelques arts, ou de quelques etudes speciaies.

L'arithmetique et I'algebre se trouvent renl'ermecs dans cclle

division; il serait peut-etre convcnable de les transporter a la

plulosophie intelleciuelle
, que nous nommons ideologic, et qui

comprend la science des methodes. Mais la geometric et la me-
canique appartiennent cssentieliement a la science des corps

;

on ne peut les en separcr , et elles reclamcnt le secours du cal-

cul ct de ses methodes : on laissera done les cboscs telles qu'cllcs

T. XXXVI.— Oclohrc 1827. 8
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sont ck'puis long-tems , sans qu'ou ait remarque le moiiidre re-

tard dans It'spioj^res des sciences, cause par quelque erreui'

dans leur classilicalion.

Comme nous savons beaucoup moins de choscs veritable-

mi'ut utiles suf rospiit humain et ses facnites que sur les pro-
prictc'S dfs corps, la philosophic intcllcctuellc no comprendra
que sept traitcs, tous extrenieinent difliciles a faire. Comment
exprimcr tlignement notre reconnaissance envers ceux qui nous

auront donne un bon Iraile An^principcsfondamcntaiix des con-

iiaissanccs humnines , qui auront Iraceu rinteiiigence une route

qui ne Tegare jamais ? Qnand nienie celte partie de I'ins-

truction serait inferieure aux autres, il serait iiijuste d'en sa-

voir mauvais gre aux ecrivaius qui n'auront pas reussi aussi

bien qu'on I'aurait voulu
;
pent - etrc ne sommes nous pas en-

core en iuit de popHlrniscr celle division des connaissances hu-

maines. Lorsque les sciences approchent de leur perfection

,

I'ordie des idees est bien connu ; il n'cst point iulerrompu par

des lacunes de quelque importance, et par consequent, il est

possible de rexj)oser clairement, en peu de mots; niais la

philosophic intellectuelle est encore livree ri 1 incertitude des

discussions, et n'a pas le caractere des sciences exactcs. On
n'est pas d'accord sur plusieurs points cssentiels, tcls que I'in-

tluence des signes sur les idees, les effets reels de I'habitude

,

les incouveniens du languge figure, etc.

La morale et la politique sont deux autres divisions de nos

connaissances sur lesquelles il est tres - difficile de rediger de

bons traites populaires. Jusqu'ii present, la science sociale , dont

la politique et la morale ne sont que des divisions, n'a pas en-

core ete consideree dans son ensemble; on n'a fait qu'entrevoir

ses principcs generaux, sans les developper; on n'a point su

les debarrasscr de toute obscurite, les moutrer comme des lois

generales, derivees immediatemenl de la natiue des choses.

Si les traites que la Societe des connaissances usuclles nous pro-

met satisfont au besoiu d'une instruction reelle sur ces impor-

lans objets, ils devront elre traduits dans toiites les langues,

et repandus partout oil les verites de cette nature peuvent se

montrer sans etre proscrites.

\!histoire des sciences et des arts estmise avec raison au nom-
bre des connaissances qu'il est tres - utile ile propager. On a

deja celle des mathematiques, del'astronomie, de la physique:

le nombre des divisions que la Societe indique a ses coopera-

teurs ne parait pas suffisant. La philosophic naturelle, par

exemple, comprenant la physique et I'histoire naturelle, outre

la chimie et ranatomie, on reconnaitra satis doute que cha-
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ciinc de ces grandes divisions doit avoir son historien : on feia

la mcme observation snr les sciences morales et politiques

,

snr la jurisprudence, sur les croyances religieuses. Quant k

I'histoire des arts, on s'en tiendra probabiement aux six divi-

sions indi(|uees : les arts mecanicjucs et chimiques, les beaux-
arts, les nianufaclures, le commerce , la navij^ation, la guerre.

Dans les hisloires des peoples indiqnees dans le prospectus

de la Societe, il n'est pas question des Tnrcs , ni do plusieurs

peuples anciens, celebres dans Ihistoire , et qui ont accompli

leurs desliuees. On voit avec satisfaction que I'histoire de quel-

ques hoMimes n'a pas parii moins inqjortante que celle des peu-
ples : on applaudit a la plupart des choix indiques dans le pros-

pectus; mais on y rcmarque des omissions. Parmi les hommes
remarquables par leur devoumcnt patriotique, on pent trou-

ver, hors de I'Angleterre, quclqiies noms a joindre a ceux de
De Pf'itl , de Gidllaumc Tell , Aii PaolielAe Jf' asJiington. Parmi
les geueraux, Turcnne est le seul Francais que Ton cite; on
peut aussi lui trouver des emnles. Au nombre des hommes fu-

meux par d'importantes decouvertes, le nom Ae Bcrtliollet Ae~
vait au moins etre associe a ccux de Lavoisier, de Black , de
Cavendish et de Priestley. Une cla<ise tres - utile, dans ces bio-

graphies, est celle des hommes qui se sont eleves pai- la seule

force de leur genie a un tres-haut degre d'influcnce et de re-

nommee ; mais Fran/di/i devait peut etre apparlenir plutot a

la classe des phiiosophes, on a celle des homu)es d'Etat. Parmi
ces derniers , n'aurait-on pas du placer quelques-uns des pre-

sidens desEtats-Unis, Jefferson, John Adams, etc.? Au leste,

la liste inserce dans le prospectus n'est pas legardee comme
complete, et recevra successivement des additions dont I'uti-

iitc sera reconnue.

Nous n'avons encore entre les mains que dix cahiers de cello

Bibliolheque, y compris celnique Ton peut considwer comme
un prospectus, et qui contientics statuis de la Societe. L'ordre

des publications n'est pas celui des matieres; chaque cahierpa-

rait le plus tot qn'i! est possible, alin que la Societe accoraplisse

sa taclie sans auc(me perle de tems. Si le prix de 6 penccs

pour chaque livraison dedeux feuilles d'impression semblait nn
pen haut, meme en Angleterre, on devrait remarquer les fi-

gures qui sont jointes au texte,le soin que Ton a eu de les mul-
tiplier, alin de rendre les explications lout- a-fait claires, et

d'epargner aux lecteurs une fatigue qui n'aurait pas ete au
profit de I'instruction.

Nous reviendrons sur celte publication interessante, qui nous
offrira frtquemment des tcrmes de comparaison pour les ou-

3.
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vragcs annlogucs publios dniis d'aiitres pays. II Jioiis a pani

jus>|u'a pn'sent que (luclqiics-uns ties ledacUiiis n'avaieiit pas

toujoHis chciohe a se Icnii" au niveau des connaissancc-; ac~

tiieiles, et qd'ils auiaient pu renfermer encore plus d'iiistriic-

tion dans le cadie etroit qui leur etait trace. F.

18. — * Golden Rit leu ofsncial philosophy , etc. — Re;;Ies d'or

de la philoso|iliie sociale, on Notivcau Syslemc dc morah; pra-

tique, par sir/{/r/m;Y/ PniLMPs. Londres, 1826; cliez I'auleur.

In-8" de xxiv et 3); pai;es.

La morale ne change |)oint avec les sietles; elle est la mcme,
elle doitetre lameiiie , a toutcs les epoques, dans tons les otats,

en paix comme en guerre, en revolution comnie sous iin gou-

vernemcnt rcguliei et consolide Mais les moeurs varient ; et si

les prinsipes qui les dirigent et les mndi(i;^nt seniblent snbir

des alterations selon les tcnis , les esprits exerccs ne se lron>-

pent point an costume uouveau qu'ils cnipruntent, et les re-

trouvent dans toute leur purete, malgre la metamorphose (pi'ils

ont subie. Ces principes, toutefois, sont plus on luoins nette-

ment exprimes par les liommes qui se consacrent a les ensei-

gner , tantot voiles sous d'ingenieux apologues, ou livres a ia

sagaeite i\\\ Iccleur ajires un simple rapprochement de favts

sans reflexion, tantot dediiits par de longs raisonncmeus de

i'histoire generale des peuples et de I'etude de I'liomme en par-

ticulier , ou prcscnies en courts apophtegmcs, dont le trait pi-

quant ou profond se grave facilement dans la memoire.

La possibilite de dire tout ce qui est utile, tout ce qui est

vrai S!ir toute chose, est nn des plus ])eaux privileges des ci-

toyens d'un pays libre; e'est celui des ecrivains anglais La
sentence, necessairement plus energique pnrmi des hommes
qui n'ont rien a redouter, est anssi pins souvent enn)loyee,

parce qu'un long usage des principes ne permet pas de se

tromper sur liur justesse ct leur a|)plieation. Ce que Ton sait

bien , ce qui est adopte par tons, peut aisement se renfermer en

peu de paroles; et I'exactitude ovi la force de I'expressior. le

rappellent rapidement a la pensile que frappeiine phrase courte.

soMure et vivante de sens. Telle est la manierede sir Richard

Phillips. Sous le titre de Regies d'or, et sous la forme dc pre-

ceptes, il a reuni tous les principes e^ les verites pratiques dont

nne longue experience lui a fait conjiaitre I'litilite, en descen-

dant aux situations les plus orditiaires de la vie, comme en s'e-

levant aux consi'lerations les plus graves sur les societes etsiir

I'liumanite en general.

L^u de sescliapitresse compose de conseils aux princes son-

verains. lis sont sim]>les, parce qu'ils sont dednits des droits
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des ciloyens, assures par les constitutions; ils sont sages, parce

qu'ils sont fondes sm- ics regies Ics plus ordinaires do la justice,

sur 1<> dcisir du bien , sur un respect aussi giand pour les pri-

vileges du tronc (]iie pom^ les libertes des peuples; ils seraient

utiles aux souverains, si jamais les soisverains s'avisaii'nt de les

lii'e, parce qu'ils leur presentent, dans un tablcciu jirecis, tout

ce (pii pent ajouter a leur pouvoir et a leur splendeur, en se

considerant cux-incmes comnie ies instrumens du bonlieur

public.

Les preoeples que sir Richard Phillips offre aux electeurs

et aux legislatfurs rappellent aux uns et aux aulrcs, d'une

maniere ingenicuse et profonde, leurs devoirs les plus sacres.

C'est un cours complet d'election et de conduite pariemenlaire.

La propriete, la liberie, le bonheur , la vie de chaque citoyen,

tieuiient essentiellenicnt a riucorruptibilite, a I'inilependance,

a I'esprit public des representans; et ce n'est pas iine preroga-

tive sans importance que celle d'etre charge de scruter le ca-

ractere des hoinnies apjjeles adefendre les iaterets de la nation

dans la Chambre elective, soit comme tuteurs du tresor pu-
blic, soil comnie conservateurs des libertes du people coiitre

It.'s prerogatives de la couronne et les privileges de la noljlesse,

soit comme censeurs poliliijues. Sir Phillips voudrait menie

que, pour assurer I'integrite des choix , chaque elecleur pro-

noncat le serment que voici, a I'ouverture de rassenibiee : « Jo

jure (jue je n'ai recu par moi-meme, ni par aucune autre per-

soinie, pour nioi ou jiour mon usage ou profit, directemcnl ou
indireetement , auciuie somme d'argent, charge, place ou em-
ploi

,
present ou recompense, ni aucune pi-omesse ou assu-

rance de charge, d'emploi ou de present, a I'effet de douner
ma voix ii cetle election. » Reste a savoir si les paroles so-

lennclies d'un serment arreteraient les personnes qui ue sont

pas convaincues qu'uu vote corrompu est un aete de trahisoii

envei's son pays, un crime que chaque citoyen doit denoucer

,

poursuivre, et fairc punir.

La publication en France de I'ouvrage de sir Phillips aurait,

pour rinslruciion des hoir.mes qui se deslinent a la tribune na-

tionale, des resultats plus avanlageux encore qu'en Angleteire,

ou cepeudant les c'lapilres, dont nous venons de citer les litres,

out eie distribues au nombre de plus d'un demi-milllond'exem-

plalres. Ceux qui concernent les journalisles, la liberte leli-

gieuse, I'economie jjolilique, ne sont pas nioins picjuans, bien

qu'ils soient d'une application nioins generale ; on lii-a egale-

nienl avec un vif iuteret les pieceptes adres^es aux inslruc-

teurs dela jeunesse, aux pretres deparoisse, et aux banquiers.
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Cest nil niiroir qui rcflocliit a la fuis los faiblesses, les vices,

les difformitos do rcspece humainc en socicte , et les rcmedes
qu'il conviciit d'y appliqucr. C'cst Ic code dii bon ciloyin ct de
riioniuHe liomnio.

L'oiivrag(! est dedio 'a Simon Bolivar, que Tautcur aiinc a

considcrer comme le Washington dc i'Amerique dn Sud. R.

nj. — * The establishnwnt of the 'J'urks in Europe, etc. —
Dc retablisscmcnt dcs Turcs en Europe; dissertation hislo-

riqup. Londres, 1828 (1827); Murray. In-8° de i'^8 pages;

prix, 5 sh. 6 d.

Depuis Baunignitcn ct Busbeccjuius jusqu'u f'otncy et a

M. Buckingham, les voyagcurs en Orient out sans cesse ajoute

aux innonibrablos documens que possedent sin- les nioeurs des

Turcs toutes les litteraturesde I'Europe. Gibbomx consacreune
grande panic de son bel ouvrage a cet objet; et De Gidgnes,

avec moins de goiit et de talent, niais avec une connaissance

plus approfondie de I'Orient, a reuni sur le nienie sujet une
immense quanlite de faits dans son indigeste compilation. Au-
cun ecrivain jusqu'ici n'a su cxiraire dc ces nialeriaiix un
choix de faits propres a caracteriscr les institutions et les

mcenrs tunjucs, a faire appreeier en quoi dies se rapprochent

ou different de celles des autres nations. A bicn dire , il n'existe

guere que trois ouvrages oil Ton piiisse en |iicndre une idee:

VHistoire de la Turqaie, par Rvcant, le Tableau de VEmpire
ottoman, par d'Ohsson et I'ouvragc de Castellan sur las

Moeurs des Ottomans. Mais le premier est suranne; le second

a le defaut d'etre beaucoup trop volumineux; quant au troi-

sieme, assez riclie en details sur les nioeurs, il est mil, quant

aux notions politiques.

Pour bicn faire eonnaitre la race ottomane, il serait neces-

saire de diviser son histoire en trois epoques. La premiere la

representerait, avant que la soif des conquetes et du pillage

I'eut portee sur I'occident; la seconde montrerait les qcalites

dont I'islamisme lui donna le germe, et que developpa une
longue suite de victoires; dans la troisienie, enfin , on la pein-

drait, telle qu'elle est aujourd'hui, cedant lentement, et malgre

elle, a I'influence de la civilisation europeenne, ct s'avanfant

a grands pas vers sa dissolution politique.

L'ouvrage que nous annoncons n'est (lu'une legere esquisse

d'un cote de ce grand tableau. A peine I'auteur entre-t-il dans

les details de son sujet; il est mcme certaincs parties, telles

que les moeurs domestiques des Turcs, et Icur litterature qii'il

a tout au plus indiquees. Cependant, rien dans I'histoire de

ce singulier peuple, n'est plus interessant pour nous que
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Tobservation de ses qualites sociales et intellectuelles. Sans

doute, on a beaucoiip ecrit sur les rapports dos sexes et sur

la condition des fenimes chez les Tiircs; mais il ne parait pas

que les Europeens aicnt jamais rccueilli des renseiijnemens

exacts sur ce point. On ii'e^l pas plus avance, quant a leurs

poetes, a leurs historiens, et aux differentes parties de leur

litlerature. Des institutions politiques, aussi inforines que
celles des Turcs, sont facilement decrites et offreut peu d'at-

trait; mais la difficulle consistc a saisir et a expiiqucr les

nuances de leurs qualites morales et intellectuelles, ct les cir-

constanccs particulieres qui out produit ou developpe leur

caractere national, C'est une etrange erreur, de cherclier dans

le Koran seulement la cause des siugularitcs qui sont propres
au caractere des Turcs. Le Persan , I'Arabe, le Mongol lisent

et reverent le Koran; mais le caraclere de chacun de ces der-
niers differe autant de celui du Turc que le genie du peuple
espagnol differe de celui des Anglais. Les doctrines de I'isla-

misme, loin d'avoir entierement forme le caractere ottoman,
out ete sensiblement modifiees par lui; de telle sorte que le

Koran, interprete a Constantinople, ne ressemble jjas plus au
Korai commente a La Mecque ou sous les palmiers du de-
sert, que la Bible de I'iuquisiteur espagnol ne ressemble a

celle du minislre protestant.

L'auteur de \Etahlissemenl des Turcs en Europe n'a jamais

parcouru I'empire ottoman; il a done du se borner au role de
compilateur. Avouons qu'il I'a rempli avec soin et habilete,

quoi qu'on puisse lui reprocher de s'etre renferme dans des

limites trop etroites.

En comparant entre eux les recils des voyageurs et les

relations des historiens, il est parvenu a se former une idee

fort exacte du peuple qu'i! decrit. Cette methode est souveut
suffisante; c'est meme la seule qu'il soit possible de suivre,

lorscju'il s'agit de nations eteintes, pour ainsi dire, comnie les

Grecs et les Romains qui disparurent avec leurs institutions

politiques. Mais, pour parvonir a cette exactitude et a cette

precision que demande une critique judicieuse ct severe, I'ecri-

vain doit eclairer par sa propre experience les notions qu'il

puise dans les livres et etudier sur les lieux , et d'apres nature,
les peuples vivans dont il vent retracer la physionomie. Notre
auteur n'a point assez examine la vie privee des Turcs; il n'a

point decouvert comment ils emploient leur terns, de quelle

maniere ils vivent en faniille; comment ils elevent leurs fds ou
leurs filles. Comme tanl d'autres, il attribue au caractere otto-

man une trop forte disposition ^^ la sensualite, dont il Irouve



lao LIVRES STRANGERS.
la preiu'c dans la coutumo tic la polygamie. Dos rechcichea
plus cxactes liii auraicnt aj)[)ris qu'il y a plus do ilolicatosse e£

d'affection dans la conduite d'lin inari turc, (|ui fait de sa

foiiinie son amio, sa compagne eluouso/i csclavc, qu'on n'eii

trouve souvent chez cortains maris, dans des pays phis civi-

lisi's. Mais ce snjet exigorail de strands doveloppeuions, ot nous
aurions tort d'iiisistcr davantayo snr dos impcrfootions el des
errcurs presquo inovitablos dans un semblable travail.

A. St.-John.

20. — * Memoirs of t/'ic rival houses of York and Lancaster,

historical and biographical , etc.— Momoiros historiqueset bio-

graphi(]iies , relatifs 'a la rivaiito des maisons d'Yoik et de
Lanoaslro , et enibrassnnt la poriodc de I'histoire d'Angletcirc

qui s'otcnd depuis I'aveaonient de Ricliard II, jusqii'a la nioit

do Henri VII; par Emma Roberts. Londres, 1827; Har-
ming et Lepard, 2 vol. in-8"; pri.x , 26 sh.

En parcourant I'histoire dos guerrcs civilos qui, pendant

line si longuo poriodc, dochirorent rAngloterro el I'inondeient

de sang; en y observant les efforts continucis d'une noblesse

lurbulonte pour s'arroger le ponvoir, les combats acharnes

que se livraient dos protendans rivanx pour obtenir une coii-

ronne sans cesse disputee, et les courageuses tentatives des

communes pour arracher la liberte civile et religieuse des

mains puissantes qui lor.r en refusaient les bienfaits , on n'y

trouve aucune epoque plus fertile en grands ovenemcns , et eii

incidens romanesques
,
que cello qui fut signalee par la longue

et violente contestation elevee entie los deux partis, designos

sous les emblemes de ia rose rouge et de la rose blanche.

L'origine de la maison de Lancastro remonto au regno de

Henri III , et les immenses richesscs accumuloes par co prince

sur Edmond , son second fds (surnomme Crouchback)
,
jetorent

les fondemens de cette grandeur qui devint si fatale a la puis-

sance de Richaid II. Outre les dovs accordes par Henri III

a ce fils ])refere , et parmi lesquols figurent le comte, lo

chateau et la ville de Lancastre, Edmond fut invest! par le

pajie Innocent, des royainiies de Sicile et do Pouille. Quoi

qu'il en soit , M. Astle , savant archoologue anglais, altribue

la source de cette fortune demesuroe , ot cello de I'ambition

non n)oins demesuroe de la maison de Lancastre, a cc don

fatal du pontifo romain. Ne ponvant conquerir le royaume de

Sicile par ses propros ressourccs , Innocent engagea adroite-

menf Henri III dans cette dispendieuse eutroprisc. Le cre-

dule monarque |)loura de joie a I'investiture do son fds , cele-

bree a Londres en 12^5 par revequc de IJolofiiie ; mois

,
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comnio il clut demander a ses barons d'iinmenses subsides

pour foiirnir aiix frais de cetle guerre , ceux-ci refuserent de
concourir a rexocudon doce chimeriqueprojet ; et, ne pouvant
convaincre Ic roi par leurs raisonnemens , de la folie de pro-
diguer st's tiesors dans une tentative hasaideuse sur iin pays
eloii^ne , lis prirent le parti du recourir aux armesapres avoir

toutef'ois soutfert a pUisieurs reprises les plus injwstes exac-

tions. Une lutte sanj^'lante s'etant eugagee eiUre Henri et ses

barons, elle se terniina par la ruine totale de ces derniers.

Edmond, ainplement dedommage de la perte de son royaunie

par les riches depouilles de ceux que Ton appelait rehelles

,

transmit a sa posterite iin heritage trop vaste pour de simples

sujets. Henri de Lancastre s'en jjrevalut pourse lendre redou-
table a son souvet ain ; et Richard II nc tarda point a etre rcn-

verse par I'influence superieure de ce descendant d'Edmond.
Quoique I'usurpation de Bolingbroke sc fit accomplie sans

resistance, elle fut suivie d'une effusion de sang qui n'eut

presque point d'interruptiou pendant I'espace de i5o ans. Elle

commenca immediatement apres I'acccssion de Henii IV an
trone, et continua pendant le regne de son fds. Le torrent se

grossit, durant les guerres civiles qui eclaterent eutre les deux
roses rivales , ne s'arreta point sous la domination des Tu-
dors , et ne se tarit enlin que lorsqu'il ne resta plus d'ohjet a

cette jalousie fatale, si cruellement excitiie par les ambitieux

projets des maisons d'Yoik et de Lancastre.

L'auteur de ces Memotres a retrace avec un veritable talint

le tableau de cette brillante periode de riiisloire de son pays.

La marche de son recit est rapide; ses reflexions, peu multi-

pliees, sonl remarquables parleur justcsse; et son style, simple,

naturel et clair, est parfailement adapte au genre de son tra-

vail. II est lionorabie pour notre siecle de voir que les femuies,

sortant du cercle des fictions, dans lequel I'opinion seniblait

les avoir releguees, aient ose se saisir du buiin de I'liistoire

et se soient montrees capables de s'en servir habilement. C'est

une prcuve de plus que les himiercs s'etendent dans une pro-
gression toujours croissante, en depit des tristes sophismes de
ceux dont les vreux ne tendcnt (|u'a les voir rettograder.

Miss Emma Roberts a eu le courage de s'elancer daus une
vaste et noble carriere, etnous aimons a applaudir a ses pre-

miers succes. Jrmandc Dieudk.
21. — Le Narrateur francais , or Selection of anecdotes,

repartees and characters in frencli tongue, etc. — Le Nari'aicur

francais, on Choix , en langue fran^aise, d'anccdotes, de re-

parties et de caraclcres; 0ll^rage imprime avec deux nouvcaux
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sij^nes orthographiques pour arriver facilemcnt a uiie ptonoji-

cialion elegante ct conocte
;
par A. Roy. Londres, 1827;

W. Pickering. In- 12.

Ce recucil de Narrations est destine anx Anglais qui veuleul

apprendie la languc francaise. On y trouve des remarques sur

les traduclions, et des i)rincipes de grammaiio necessaires a

I'intelligcncc du tcxle; une tabic alphabetique des mots qui

s'y renconlrent le jilus souvent, et un catalogue de tous les

autres avec la traduction anglaise en regard. Cette derniere

paitie ii'est, a proprcnient parler, qu'un petit dictionnaire

francais anglais; la premiere contient les memes principes de

grammairc que la plupart des oiivrages de ce genre; il est juste

cependant de remarquer chez M. Roy une louable tendance a

simplifier les principes de la science qu'il professc. Enfin, les

deux cents anecdotes ou narrations qui composent son ou-

vrage, sont en general tres-amusantes et fort varices : les deux

signes orthographiques qu'il emploic servent, I'un, a indiquer

quand il faut faire sentir sur la voyelle initiale d'un mot la

consonne finale du mot precedent; le second, a distinguer la

prononcialion de I'e muet des monosyllabes ou il a le son eii

tres-faiblc, du sclic^'a ou de la simple expiration de I'air a la

fin des mots, ou Ion ne doit ]ias du tout Tcntendre. Cette dis-

tinction, que M. Roy me semble avoir elablie le premier par

im signe employe constamment, est en effet dune grande uti-

lite |)our tous ceux qui voudront parler le francais comme on

le fait en France, et s'habituer aux differences que Toreille

nous fait si bien sentir. B. J.

22.

—

Haincl, the Obeah-Man. — Hamel. Londres, 1827.

2 vol. in-8*'; prix, 16 sh.

Quoique presente sous la forme d'un roman, cet ouvrage

recoit du sujet qu'il traite une certaine importance. L'escla-

vage aux hides occidentales est peut-etre le theme sur lequel

les^ defenseurs de la liberte se sont le plus exerces depuis

quehpies annees; c'est le point conire lequel ils ont dirigo

leurs plus terribles attaques; et, par une singuliere coinci-

dence, c'est ce memc esclavage que les fanaliques ont exploite

comme pouvant leur fournir la meilleure occasion de deployer

leur zele pour les conversions reiigieuses. Aussi est-il permis

de douter que la question ait jamais ete examinee avec impar-

tialite. Les defenseurs de la liberte s'appuyant sur cette pro-

position generale : que la liberte est unbien dont Thomme ne

peut priver I'homme, affirment (]ue tous les Africains, op-

primes aujourd'hui par les Europeens, ont droit ti I'emanci-

pation , et doivent I'obtenir immediatement. Les methodistes ,
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dc leuc cote, rccucillcdl dcs fouds considerables pour Ten tre-

ticn do ce qii'ils appellent la banque africaine {nfrican fund);

ces fends fouinissent Ics riches tmolumens de leiirs niission-

iiaires, la pliipart jeiincs-gens tres-exallcs [hot-headed] , qui

prechent la/«/ paemi les noirs avec plus de zele que de dis-

cretion; la foi, selon leursdogmesincomprchfnsibl.es, donne-

rait aux noirs le droit de chasser a coups de fouet tons les

blancs des iles qu'ils habitent. Les deux partis out soutenu

jusqu'ici leurs opinions avec tant de chaleur et de tenacite

,

que riiomme exem|)t de prejuijes, raisonnable et modere peut

a peine elever la voix pour les conibaltre. Hamel a evidemnient

j)Our but d'indiquer les torts et les exagerations des partisans

de ces deux opinions. On reconnoil que I'auteur a vecu dans

les lieux qu'il decrit : il a etc le temoin attentif des scenes qn'il

retrace. Si Ton peut s'en rapporter a son temoignage, I'in-

flucnce des metliodisles sur les malheureux esclaves doit pro-

duire de grands malheurs; et il est a regretter que ces fails

n'aient pas encore etc publics et soumis a I'exainen. On ne

peut se flatter d'ameliorer la condition des Africains qu'en

s'occupant avec soin d'elever et d'instruire leurs eiifans; et non
en Idchant [letting loose) sur ses niaitres cetle population de-

nuee d'instrnction et de ressources, ou bien en I'introduisant,

u£i bandean sur les yeux , dans nne communion dont les doc-

trines sont tout-a-fait iuintoiligibles pour elle. II faut lire

Hamel pour apprendre conibien I'elat des Indes Occidentales

est nial connu dans les autres pays, et pour apprecier avec

juslesse le merite eti'utilite des missionnairesqnel'on y envoie.

Get ouvrage renferme quelques passages d'une grande force;

mais en general iln'est pas bien ecrit; le recit manque d'inleret

:

il merite neanmoins de fixer I'altcntion par I'importance du

SHJet que I'auteur parait avoir examine en jnge eclaire et im-

partial. Fanny Seymour.

RUSSIE.

23. — De tinfluence des lumieies sur la condition des pcuples ;

discours lu, le 20 mai, dans I'assemblee solennelle de I'Uni-

versite imperiale de Saint-Petersbourg , par M. de Gouroff,
conseillcr d'etat, recteur de I'Universite, professeur ordinaire

d'histoire et de litterature, etc. Saint-Petersbourg, 11S26; im-

primerie de I'Academie des sciences. In-8° de 58 p.

La langue frani^aise est presqne cosmopolite. Ses conquetes

se sont etendues specialement dans le nord de I'Enrope. Un
urand nombre de Memoires des Academies de Berlin et de
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Polcisbourgsont ecrits en tVancais; et voilA que , dans une seance

soleniicllf de rUnivcrsitc do cette doniicre villc, le recteur

prunoncc dai.'s la nu'>nie lan^iie iiu discoiirs inlcrcssant. L'au-

tciir a su lajeiinir le siijct rju'ii avait clioisi jiar dcs idces

ncuvfs ct par dfs applicalions honorables, ct speciales a Ja

Russic. G.
2.'|. — * Zapiaki Pof/covniTiu Voutier. — Mt'moirrs clu colo-

nel VouTiER stir la guerre actuellc cles Grccs , tradiiits en iiisse

par Orcstc Somof. Saint-Potersboiirg , i.Sa.'i-iSaS. Imprime-
ric du departement medical du ministeie de rintdrieur. i vol.

in-8", en lout \vi et '345 pnijes; avec cinq portraits t;raves au
trait, et une carle dc' la Grece, liree de I'Atlas de Lapie. Prix

,

lo roubles, et i5 siir pa|)icr velin.

Le sort de la Grece excite wn vif inteiet dans tous Ics coeurs

tjenereux. « En effet fdit un de nos plus csliuiables collabora-

teurs, I\I. de .SisMOjfDi , voy. Rev. Enc., t. xxvi, inai iSaS,

p. 383) si nous sommes hommes, si nous soinmes chreliens,

si nous sommes civilises, jamais spectacle fait pour eaiouvoir

phis profondement Ics amcs w\i fot presente a nos regards;

jamais nos ancelres n'en virent im pareil a celui que nous
<lonne anjourd'liui la Grece. Jamais des souffrances jjUis ef-

fiayables ii'alteii;nirent une dcs grandes families du genre
humnin; jamais des dangers ])his lerriblcs ne menacerent un
plus grand nombre de tetes; jamais d(!S efforts plus heroi(]ues

ne fluent tentes pour sanvcr tout ce qui est cher aux ames
elevecs, la religion, la liberte, ia pudeur des fen)mes et des

filles, le souvenir des ancctres, le iiom d'une patrie autrefois

glorieuse, le langage enfin qu'on pretendait que les dieux

avaicnl enseigne aux hommes. « II est done facile de con(;evoir

rinteret qui s'attache aux memoires relalifs aux evenenuns
actucls de la Grece. Nous avons reeommande, il y a quatre

ans, a rattenlion de nos lectenrs Ics Memoires clu colonel

Voutier. (Voy. Rev. Enc, t. xx. Decembre iSaS, p. 633~63/|.}

Ouelque tems apres, M. de Sismondi, en consacrant, dans

noire Pvecueil, tiois analyses a six ouvrages sur I'ljistoire <le

la regeneration de la Grece, publics par MjM. Pouqueville,
Raffe>'f.l, VouTiEu ct RaybauDjCU France; par 31M. .Stajthope

et BLAotjiEnESjCn Angleterre, (voy. TJcc iiwc., t. xxvi,mai iSaS,

p. 38 1 -398; t. xxvi, juin 1825, p. 703-716; ct t. xxvii ,juil-

let 1825, p. 69-80), a exprime, sur \th Memoires de Voutier,

un jugenient que nous aimons a reproduire ici. « A la fin de
I'annee 1823, des memoires sur la guerre des Grecs furcnt

publics a Paris, sous le noni du col<niel Youtiei'. r.ei its .-ivce

scnsibilile, avec chaleur, p.-.r quehju'uri qui .se duniiait, nou
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senlcmeiit. commc temoiii ociilaiie, mais comme aclriir prin-

cipal clans ies deux compagnes de 1821 el de 1822, ils iiirent

recus parle pohlic avcc cmprcssement : Ies Grecs eux-memes
rendaient lemoignage de la vtiito des printures de mceurs qui

s'y trouv.iieiit presentees aveu talent; I'oppression de la Grece

avant rinsnncclion y etait exposee de maniere a fairc line

impression profonde : la part que i'auteiir s'attribuait dans

Ies operations militaires, quoitpic considerable, etait raconleo

sans orgucil ct sans pretention; il seniLlait dire ec qu'il avait

fait, ce qu'il avait vu, et nc vouloir parler que de ses impres-

sions personnelles. La critique d'ailleurs etait desarnn'e par

le respect pour le caracterc d'un de ces genereux Philliellenes

qui avaient offert Icurs talens et leur vie a iine nation prcsqufi

reduite aux abois, an moment 011 elle combattait sans argent,

sans armes, sans vivres, sans disciplihe, sans connaissance de

la guerre, lorsque des terreurs paniques assicgeaieut ses sol-

dats, lorsqu'on risquait jusqu'a son lionneur par la pusillani-

mite ou la ferocite de ceux sous Ies etendards desquels on

venait exposer sa vie. Les Memoires du colonel Vouticr sont

an nombre des autorifes auxquclles M3I. Pouqueville ct Piaf-

fenel ont eu recours pour composer I'histoire des sieges de

TripolitzH , d'Athenes et de Missolonghi. Cependant, quelques

personnes annoncaient deja que cet officier n'avalt j<imais pu
ecrire le livre qui lui etait attribue, qu'un temoin ooulaire

n'aurait pu tomber dans les erreurs grossicres, dans Ies con-

tradictions qu'on pretcndait pouvoir rclever dans sa narration

;

deja le bruit se repandait qu'il ne fallait voir dans ces me-
moires sur la Grece qu'une speculation de librairie; que le

colonel Voutier, a son retour, avait raconte a ses amis ce qu'il

avait fait avec ses compagnons d'armcs, et que quelque ccri-

vain ob-cur, mais non depourvii de talent, avait mis de I'en-

scmble dans ces recits, et en avait faitnn ouvrage plus agreabie

one veridique. La publication toute recente des Memoires de

M. Maxime Raybaud semble confirmcr cette supposition. Cct

autre officier des Pliilhetlenes est, comme M. Voutier, arrive

en Grece, an milieu de I'eie de 1821, et il y est reste connne
lui jusqu'a la fin de I'annee 1822. Tons deux ont ete en meme
terns membres do I'etat-major general, et aides-de-camp du
president. II semble qu'ils ont eu a se plaindre I'un del'autre,

et M. Raybaud s'aitaclie a relever de graves inexactitudes

dans I'ouvragc de son predecesscnr. II ne nous appartient pas

de j'Uger cet'e querelle entre dctix liommes qui ont montre un
beau devoucment a unc noble cause

,
qui ont rendu de grands

services a la Grece, commc militaires, ct qui en ont rendu de
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iiouveaiix, comnie ccrivains, si lems Mtimoires sont bieii en-

tieremont d'cMix. I^a lecture do I'liii et dc Tanlre est aj^ioable;

mais le livre de M. Raybaiul rcmpoitc sin- celiii de son de-

vaiicier, par la clarte, par la suite, par rabondance ties de-

tails..." Depuis que cetto analyse a ete piibliee diins notre

Revue, on lie nous a point doune, jus(pra cc nioment , I'oc-

casion d'aruionccr unc traduction dans quelque langue etran-

j^ere «les Menioires de Voutier. La litleraiure russe s'est enri-

chie, la premiere, de cet ouvra;;c, par une traduction due
aux soins dc M. Somof. Le traducteur, qui a d'abocd fait

connaitre son travail par un grand nombre de fragmens inscres

dans les publications luensnelles du journal riisse, le Fits de

la pntiie (annee ib'2/»), la public en entier dans les deux vo-
lumes que nous anuoncons. lis coiitiennent en outre, une
Notice sur hi vie dti general Voutier, des notions trcs-interes-

santes stir rcVrt/ <7f/«e/f/f la civilisation en Grcce, les portraits

de Demetrius Jpsilanti, de Mavrocordato , de Canaris et d'un

soldat grec ou klcplue , et ils sont terniines par une table alpJia-

betique du conlenu des Memoires, pour faciliter les recherches.

La critique, tout eti rendant justice au traducteur russe , tlont

la version est elegante et pure, et en general exacte , lui rcpro-

chera quelquesomissions et quelques suppressions de tournures

de phrases et d'expiessions vives et energiques de I'ouvrage

original qu'il aurait dii ne point negliger et reproduire avec

fidelite. P. R. E.

DANEMARR.

Outrages periodiques.

2 5. — * Magazin for Kunstnere , etc.— Magasin des arts et

des metiers, par M. G.-Fr. Ursin, doctenr en philosophic
,

professeur et meiubre de VAcademie des beaux- arts , a Co|)en-

liaguc. OuVrage periodique. Copenhague, 1826-1827; Gvlden-
dahl. In-S"; pri\,8fr.

S'ii est vrai que le succes des ouvrages utiles et instructifs

fournit unc des meilleurcs preuves do I'instruction du pouple,

celui qu'ont obtcnu en Danemark les ouvrages physico-
techniques de M. Ursin nous donne I'idec la plus avantageuse

des progres de riustruction ot dc la litterature dans ce pays.

11 y a deux ans qn'ii ouvrit une souscription pour la traduction

de I'ouvi'age de Millington , intitule : Epitome of natural and
experimental philosopliy. Son projet de traduire cet ouvrage fnt

accueilli tres-favorablement , et le nombre de ses abonnes fut
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si i^tand, qu'il se vit ea etat de diminiier de beaucou]) le prix

qti'il avail fixe lors de la publication du prospectus, de sorte

qu'il eut la grande satisfaction de pouvoir laisser sa traduction

a ses abonnes a un prix non seulement inferieur a celui de

I'ouvta^e original , mais meme au-dessous de celui de toutcs

les tniductions qui enavaieut paru dans les pays etrangcrs. Le
};rai)d succes qu'avait obtenu eel ouvraye ren;;ai,'ea a publier un

journal periodique sous ce litre : Mogasin des arts el cles metiers.

I-e Recueil analoi^ue que M. Robertson pubiie en Angleterre

lui en fouruit I'idee. II se propose d'offrir a ses lecteurs, i" nn
apercu des parties de la science mecanique qui peuvent etre

niises a profit en Danemark ; a° les inventions , les decouvertes

et les perftctionnemens dans les arts dus au Danemark, et qui

meritent de fixer I'attention publique ;
3° la solution des pro-

bleines on des quesiions proposees par des artistes ou des ou-

vriers sur des objets iniportans , relatifs a leur profession;

4° des notices dun interet parliculier, couime des calculs relatifs

aux arts mecaniques et industriels , ou des observations histo-

riques sur des machines remarquables , employees dans d'autres

pays ou dans raniiquite. Ce journal pubiie un numero d'unc

i'euille d'impression cliaque scmaine, et les numeros publios

depiiis le mois de septembre 1826 jiisqu'au 18 juin de cette

aniiee forment le premier volume. On trouve a la tete de ce

volume une biographic de M. H. C. Oersted, avec son portrait

grave en taille-douce.

L'interet des articles originaux et le choix judicieux des

morceaux iradiiits que le joiu'nal a offerts jusqu'a present ii

ses lecteurs, justifient le grand succes dont il jouit. Nous cite-

rons ici quelques-ims des articles.

Parmi les descriptions des instrumens mecaniques, on trouve

la description de la balance inventee par M. Quintens , inge-

nieur de Strasbourg, avec un expose des modifications ou des

changemens necessaires pour en faire usage en Danemark; la

description dune moiitre d'une nouvelle espece , inventee par

Henri Kyhl , horloger a Copenhague : on monte cette montre
moyennant une poulie (en latin trochlea) que Ton fait agir

sans ouvrirla boite, ce qui preserve le mouvement de la pous-

siere; I'annonce et la description de la serrure de Chubb , des

plaques de metal perforees de La Riviere, etc. etc.

On remarque aussi un traite sur I'eclairage par le gaz , et

sur les appareils qu'on y emploie; on voit dans ce traite le

dessin et la description d'un appareil invente par M. Irgens,

ferblantier de Copenhague ,
pour extraire le gaz de I'huile.

D'autres articles traitent de la preparation des vernis et de



laR LIVRES ETRANGRRS.

Tcncre , do I'usage des biiiincs creuses, dc I'arl de ;;raver , ct

de la confection des billets dc banqiie, etc. M. N.-B. Krossing
,

lieutenant de rarlillei ic , a donne un apcrcu des proxies de la

lilhographie, avec des epreuvcslitho;^raphiecs d'apres differcns

procedes, pour inontrcr I'elat actucl dc la litliographie royale

de Danemark. Get apercn dc I'elat de la lithographic en

Danemark merilc dc iixer Tattention , comme le premier qui

a etc public.

Cc qui ajoute a I'interet de cc journal , c'est qu'il rcnferme

tons les inuis nn resume des lecons ]>ubliqucs que M. Oersted
donnc gratuitemenl, Ic premier mardi de chacpie niois

,
pour

faire connaitrc les inventions et Ics decouvertes faitcs par lui

ou par d'autres dans les sciences pliysiqiics et les arts indns-

tricls. M. ScHONER, professeur d'hisioirc nalurelle, donne des

n6tices sur les variations de la temperature dans le courant

de chaque mois. Les autres articles du journal sont en general

des annonces des ouvragcs nouveaux , des rapports faits sur

de grandcs entrepriscs, comme le chemin creuse sons la Ta-

mise , une traduction du disconrs de M. Ch. Dupin, on il ex-

pose les effets ct I'utilite de I'instruction publiquc. V. B.

ALLEMAGNE.

iG. — DciUscIilaiul , oder Brirfe ci/ies in Dciitschliind reisen-

den Deutschcn. —L'AlIemagne,ou Lcttrcs d'un voyageur alle-

niand. T. I. Stuttgart, 1826; Franck.

UnAllemand, d'un esprit eclaire ct d'un caracteie inde-

pendant, pourrait faire bien des remarques intcressantes sur

cc singulier amalgame de grands et de petits Etats qu'on nomme
Jllemagnc; mais il faudrait qu'il put tronver nn endroit ou il

lui fat permis dc publier son ouvrage. A Stuttgart, on ne tour-

mente point les autenrs; ccpendant , legouverncment vurtem-

bergeois n'est pas assez fort pour garanlir a un ecrivain franc

ct intrepide toute la libcrte dont il aurait besoin. Les Lcttres

de I'auteur anonyme ne Uii attircront aucunc persecution; elles

r.ont fort innocentes, ct le voyageur aurait pu se nomnier sans

aucun danger. 11 aimebcaucoup son pays, el il en pense mieux

que des pays voisins, quelque beaux qu'ils soient; peul-etre

eonnait-il anssi mieux sa patrie que les contrees adjacentes. II

a snin de glisser legerement sur la partie politique, de ne point

criliqner les gonvcrncmens, et de dire un pen de bien de clia-

cunedes ireiile-huit souverainetes, grandcs ct petitcs, qui com-

j)Osenl la confederation. Dans les dix premieres lettres, il jette

un cotip-doell general sur I'AUeinagne; le reste du volume
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est employe k dccrirc I'Allcmagne meriJionale, c'cst-a-dire Ic

giand-duche tie Bade et los pctits royaiiincs de Wuiicmbcrget
do Baviere. L'auteiir a un style agreable, et ses descriptions

oat de rinterct, quoiqu'elles concerneut dcscontrees bien coi;-

nues. D-G.

27. — * De profcssoribas et medicis. — Des professeiirs et

des medecins, et dcs privileges que leui- accordait It; droit ro-

maiii; dissertation par Theodore Gaupp. Breslaii, 1827. I11-8".

On sait que ies Icttres de Pline Ic jeune renfernient bcaucoup

de choses qui ne peuvent ctre eclairries que par I'etude dn

droit romain. La lecture de la 68*^ lettre du livre 1^'' inspira a

M. Gaupp la peiisee de rocbercher quelles etaient Ies immuniles

accortlees aux jjhilosophes en general; puis, il voulut savoir

quelles etaient los prerogatives speciulemenl accordees a ocux

qui enseignaient la granimaire et la rhetorique, et aux mede-
cins, prerogatives indiquees dans lesauteurs contemporaiiis

des premiers empereurs. En consequence, il a traitc dahord
la question relative a Torigine et aux progrcs des arts librraux

et des sciences cliez Ies Rouiains; puis, il a examine Ics diffe-

rentes classifications et Ies denouiiuations etablies pour Ics

savans. Dans un paragraphe special, il rappelle Ies mausais

procedes et Ies persecutions que des empereurs, des villes, ou
meme de simples particuliers ont fait supporter, a divcrses

epoques, aux maitres des sciences; il arrive enfin a la qne^t'on

des privileges accordes aux medecins et aux professears, qu'ii

enumere et examine sepaiement avcc assez de soin et dt; details.

Avant d'entrer dans toutes ces discussions, I'auteur a iuditpie

Ies sources auxqucllesil a puise:ce sont, outre Ies lois des divers

litres des Pandectcs , Ies Fragnicnta vuticana , le titre du Code
Theodosien : De medicis et /nofcssonbus , etc. Ce n'est la

qu'un pi'emier essai, qu'un spccime/i d'lm travail plus etendu
,

dont nous esperons voir bientot la suite ; car la redaction de
cet ecrit prouve de vastes connaissances en philologie , en jut is-

prudence et en aroheologie. II est perinis de se promettre des
resultats essentiels de rcchercbes aussi eclairees.

28. — * Thucydides dc hello Pcloponiicsiaco , lib. viii. —
Histoire de la guerre du Peloponnese , pai' Thucydide

,

en huit livres. Nout'clle edition, par Erucst- Frederic Poppo.
T. II, eontenantles livres 11 et in. Leipzig, 1826. In-8°.

Le plus grand historien de la Grcce est aussi le plus difficile

a expliquer, et Ies pliilologues auront encore a s'cxercer beau-
coup-sur son texte , et a discuter sur son interpretation. On a

public, en Allemagne, un grand nonibre d'edilions dela guerre

du Peloponnese; M. Poppo a compris toute la gravite dc sou

T. xxxvi. — Oitobre 1827. <;
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siijot ; il Ic liailo avoc circonspectiuii et savoir, no ii('-j;Iii,'('aiit

i-ieii di; ce qui pout compldter son travail. C'csl ainsi fju'on

Iroiive dans le second voliimo dcs siipplc-mcms qui sc rap-

poitent au premier. lis onl. etc; fouriiis par rcdilioii portative

de Gailer, et par les s ;lu)lies sur Attstiila, qui onl parii depnis

la publication de ce premier volume. Les scholics sont placeos

sous le tcxtc, et plus has les varianles , avec les conjectures.

Cette edition , dont les epreuves out etc revues avcc un grand

soin , a le nierite d'etre fort correcte.

20. — Dionis Cassii Cocccianl historinnim romanariim qiicc

supersunt. — Restes do I'Histoire romaiiie de Dion Cassiin

;

edition de Sturz. Leipzig , 1825. 8 vol. in-S".

On connait la vie de Dion , on sail qu'elcve au rang de sena-

teur par Pertinax, promu au consulat par Severe , il gouverna

sous leurs successeurs plusieurs provinces, et qu'cniin il alia

finir ses jours dans sapatrie, la Bithynie. Profitant des avan-

tages de sa position, il rassenibla force materiaux, pendant

qu'il etait ;\ la tete des affaires; puis il en fit usage et redigea

one histoire en quatre vingts livres, depuis I'arrivec d'Euee en

Italic jusqu'au regne d'Alexandre Severe. Le terns a deliuit le

monument ipic Dion voulait leguer a la posterity ; il n'a epargne

que vingt livres; les trcnte-quatre premiers sont entierement

perdus; ccux qui suivent le cinquante-quatriemc soutmutiles;

enfin, les vingt derniers sont reduits a quelqucs faibles frag-

mens; chose d'aulant plus facheuse que c'est dans cclte por-

tion de I'ouvrage que nous aurions eu le plus grand besoin de

puiser ce (pii nous manque d'ailleurs. Dion voulut imiter la

nianiere de Thucydide, surtout dans ses harangues; mais il

est reste fort inferieur a son modele. Les |iliiIologues qui se

sont occupes de cet auteur avec le plus de succes sont Rciinar
,

dont I'edition parut en i75o, et Lciinclavc, qui dejii, en 1606,

avait donne la sienne. Xij>hl!ini(s a redige des epitome ou
abreges des livres de Dion, que M. Sturz reproduit dans cette

nouvelle edition. Le premier volume est compose des fragmens

des trente-quatre premiers livres, et les livres complets rem-

plissent les tomes 11 et iii. Viennent ensuite les cxccrpta de

Xiphilinus. Les tomes v et vi sont consacres aux remarques ;

le vii*^ renferme Xappmatus ; enlin, le viii'' et dernier est un

recueil de tables et A'index. On voit qu'il ne manque ricn a

cette edition. Le plan a ete concu et execute avec sagacite et

erudition. Les fragmens publics par MoreHi , d'apres un ma-
nuscrit du xi^ siecle, ont ete recueillis; la traduclion dc

Leunclave, souvent inexacte, a ete soigneuscment revue; enfin,

M. de Furia , bibliolhccaire i Florence, a communiqne a

.
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Vediteiir dos vaiiantes iinpoitantes recueillies dans trois ma-
miscrits dc la bibliothcqne de Medicis. M. le profcsseur Pcyron,

de Turin, a de sou cote seconde M. Sturz, on lui cnvoyaut

beaucoup de matcriaux utiles. L'execntion typogiaphique est

fort belle ; on a pris soin de noter en marge la pagination dcs

editions dcReimar et dcLeunclave, pour la comniodite des ci-

tations. LV//;y;flr(7/^«.vrenfermc d'exccliens morceaux do critique;

il en est nidmc qui paraisseiit aujourd'hui pour la premiere

fois. Les index sont plus coraplets et mieux disposes que ceux

d'aucune autre edition.

30. — Lnciani Sainosulcnais opera. — OEuvres de Luclen

dr Sanwsale , en grec et en latin. Nouvelle edition, revue et

enrichie de notes et de variantes, par Tlieophile Lehmann.
T. VI. Leipzig, 1816. In-8°.

Sans s'arreter aux observations malveillantes et peut-etre

inevitables de qiielques critiques , M. LchmaGn public son

sixieme volume, et poursuit avec zele son utile entreprise. En
ce qui couccrne le celebre conte de Lucius, on VAne , si bieu

traduit par M. Courrier, I'editeur a partout mis a profit !es

rcmarques de ce savant.

3 1. — * Thcognidis rcliquice. — Ce qui nous reste de T/ieo-

^'/ew; edition faite sur un nouveau plan, et enrichie de notes

par Welrer. Francfort-sur-le-Mein , 1826. In-8°.

Le terns a disperse tous les fragmens des elegies de Theognis

de Megare; tels qu'on nous les a presentes, ils ne sont plus

qu'unc suite d'enigmes a resoudre. Pour les arranger d:ins un

ordre plus naturel et plus lucide, il fallait a des connaissances

fort etendnes, a une lecture assidue de I'antiqnite , reunir

I'avantage de ces heureuses inspirations qui sont pour le savant

un coup de la fortune. M. Welker est parvenu a recomposer

un ensemble satisfaisant , la ou il n'y avail que des vers muti-

les par les corrections memes, que Ton avait operees sans

choix et sans intelligence. Parmi les points de critique traites

dans les /wo/f'g-owe/zw, nous citerons la dissertation surTheoguis

Itii-meme ; une autre sur la forme premiere de ses ouvrages
;

enlin, cellc qui concerne les editions anierieures. L'histoire con-

temporaine de Megare est traitee avec celle dii poete. II s'agir

d'une lutte entre roligarchie et le tyran Theagenes
,
qui fnt

enfin chasse a la suite d'une bataille gagnee par les nobles exiles.

iMus tard , il y eut encore une revolution dans cette ville, mai-.

en faveur de la democratie; car, pendant la guerre du Pelo-

ponnese, Brasidas ramcna la noblesse exilee de nouveau. On
ne sait que par conjecture quelle part eut a ces mouvemens
Theognis, qui florissait vers I'Olympiade S;. S'i! en faut croirc
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Ics rc'Sultals oblfiuis |>ai' M. Wclker, il ('ciivit apros la sccoiicle

<'X|iiilsi()(i (les nobles , ct sous cctti' deinocralie ([ui tliira juscjii'a

rOlyiiipiade 89, armee i'^. On voit asscz par si-s pot'sii's

,

qu'il avail etc exile liii-nieme , et qii'il avait perdu ses bicus.

I/indit;natiou lui dieta des vers conlie la spoliation dcs

ricbesses et des bonueuis , contre les mesalliances, elc.

M. Welker s'occupc ensiiite do sejour de Tbeognis en Sicile,

et il lefute I'opinion de quekjues ancicns philologues qui lui

donnent poui- patiie la Megare de eelto ile. Nous voudrioiis

jiouvoirentrer ilaus la discussion d'une dilfioulte que faitnaitie

Suidas, en parlant d'une elegic qu'il atlribue aTheognis : mais

le defaut d'espace nous interdit ce genre de digression ; nous

nous bornerons a indi(]uer celte difficuUe, qui lend a concilier

la chronologic et lage du poete avec quelques actions de

Gelon, et avec quelques fails de la guerre des Perses. Nous
ferons aussi remarquer les doctcs explications sur les mots

ccya(oi et X.UK01 , le premier applique aux nobles , le second

aux plebeiens. Nous ne pouvons ici qu'annoncer cetle impor-

tante production, sans entrer dans le detail que M. Welker
donne des ojuvres du poelc. A. plus forte raison devons-noiK

ometlre la paitie philologiqne tie son travail; son nom est unc

garantie suffisaute de sou nierile. Ph. de Golhkry.
3a. — Die Jraber bey Tours. — Les Arabes aupres de

Tours ; ronian par A. Ugkvcild. Wolfenbullel, 1826. In-8°.

Les romans de M"^ Seudery ne sont pas toul-a-fait passes

de mode. II y a encore des romanciers qui font soupirer amou-
reusement les heros de I'bistoire, et qui invenient des aveu-

tures tendres pour tous les bommes qui out joue un grand role

snr la scene du mondc. II est vrai que le ihtatre leur donne

sans cesse Texemple de ce contre-scns. L'auteur du roman
que nous annoncons est du nombre de ces ecrivains. II sup-

pose que Charles Martel, tout en repoussant les Sarrasins du

centre de la France , est eperduuient amoureux de la fille

d'Abderame , chef de celle armee d'invasion. Le roi franc

demande presque pardon a la fdle de battre le pere, else com-
portc avec toute la tcndrcsse d'uu Celadon. Si ce roman etait

plus gros, il pourrail faire suite AwCy^-iis el a \Alexaiulre. D-g.

33. — * Systeniatisclie Bilder- Cnllerie , etc.— Galerie syste-

matique de dessins lithographies pour servir a I'Encyclopedie

publiee sous le tilre de D'utlonnnire de conversation. Fribourg

en Rrisgau, 1827; Herder. In-4°.

L'Encyelopedie portative, a I'usage des gens du monde, pu-

bliee par le librairc .S;of/7(«M,f,de Leipzig, sous ce litre : Con-

versations Lexicon
,
jouil d'une vogue qui se soutient sans in-
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teiiuj)tion dcpuis pros du qtiiuze ans. Pliisicui's edilions, Ics

uncs legitimes, d'autres fraudulenscs, altcslent qiie ce livre

repoiid a iin bt'soin general. En effet, il offre sur les differciites

pardes des connaissancos hiiinaines des notions siiflisantes a

ctltc classe nonibreiise dc personnes que Iciir ciiriosile natn-

relle on leur position dans ie monde eu^aijc a savoii- uti pen de

tout, sans quo pour cola elles soient disposees a laire des

etudes scientifiques spt'ciales et approfoudies. Tout homme
,

savant ou ignorant , epronvc qnelcpie difficnlle a snivre une
description vcibale d'objcts pour lesijuels V /'/itia'tto/i intrllec-

tuclle ne parvient jamais a egalcr Tintuition physique, a moins
qu'elle n'en soit precedee ou accompagni'-e. Souvent une repre-

sentation au simple trait nous instruit mieux, en cinq minutes,

qu'ime eloquente description , uieditee pendant plus d'une

heure. Les personnes chargces de I'enseignement de Tenfance

devraicnt ne jamais peidre dc vue cette verile d'une evidcnee,

pour ainsi dire , materielle. — II manquait done a une partie

de \ Encyclopedic portative le plus clair des commentaires , des

planches. L'entreprise que nous annoncons remplira cette- la-

cune. Mais, t;omme I'ordre des objets est systcmatiqiie , cette

Galerie de dcssins ne sera pas seulement utile aux possesseurs

de I'Encyclopedie, mais encore a tout lectcur dejonrtiaux, a

toute personns qui s'instruit par des lectures, on par des con-
versations; aux enfans, dont I'education intellectuelle ne iloit

pas coiisister a se faire une science de mots. Qu'on entcnde

parler pour la premiere fois d'un crabe ou de la cloche du
plongiur, du Pantheon ou d'une pagode, d'une naumachie ro-

niaine ou d'une chlaniyde grecque; qu'on Use une longiie des-

cription du telescope d'Herschel ou d'un vaisseau de ligne, on

sent K' bcsoin de voir, puisqu'on ne pent ;:'uere se contenter

de lire ou d'entendre. La Galerie systeniatique se recommande
done ))ar son objet nieme ; elle ne se recommande pas moins
par rexeeution. Quatre divisions sont deja publiees en parlie :

I Histoirc naturelle ;i Statisticjtie ;
'3 Architecture

(^ c'wWe, mili-

laire, navale, ancienne et moderne ); t^ Mythologie et Cidte.—
line s'agissait pas ici de viser a I'invention; bieu choisir et

bicn executer, telle est la double tache des edileurs. lis I'ont

parfaitement remplie ilans les cahiers que nous avons sous les

yeux. La collection complete aura 226 feuilles.

C. MONNARD.

SUISSE.

34- — * Histoirc naturelle des hwandes , par le bari)ii Fred, de
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Gincins-Lassaraz. Geiu've, i8.i7 ; Rarbozal ct Dclaiiic. In-8'^

de 200 pag. environ, avcc onzc belles planches yiantl in-/|".

C'est par le sccours des bonnes nionographies (jii'on par-

vieiidta a faire iinc histoire aussi complete que possible des

piodiictiuns de la nature. Linne donna le niodele de ce f^enre

de travail, tjui s'est niulliplie depiiis sons tant de formes dilTe-

rentes, sans cjue les sciences y aient beaiiconp yagne. L'liis-

torien des lavandes ne doit pas etre contondu avec la fonle

si nonibrense des faiscurs de monographies : son ouvrage

est iin niodele, il ne laisse rien a desirer; dix cspeces sont

parfaitenient et pent-etre meme trop minulieusenient decrites

dans son tiavaii, et non inoins bien re|)ie£enters. On pent, apres

I'avoirln, regai'der I'un des genres les plus interessans de la

vaste et odoiante faniille des labiees comme definilivemenl

cOnnii. Avec la monographic des lavandes, le jaidinier saura

t\>mment on doit cultiver dans toutes les circonstances dc jolis

vegetaiix prcsquc tons nalinels anx elimats medilerranecns ; le

niedeein sanra les cas oil il doit les employer pour soulager

i'humanile sonffraute; le distillateur en pourra extraire ce par-

lum si recherche pom- la toilette; le chiniistc en connaiira les

jirincipes ; I'erndit y troiu'era ce qu'en rapporlerenl les anciens;

( t les botanisles qui voudront a I'avenir composer des species

,

n'anront rien de mieux a faire que de copier la synonymic et

les descriptions de M. Gingins-Lassaraz. Les dix especes de

lavandes decrites dans la nionographie qui nous occnpe sont

le stecas, la lavande verte, la pedunculee, la dentee, I'he-

terophylle des Pyrenees, la lavande ordinaire, le spic , la

lavande pinnee, la lavande a feuilles d'aurone, la multifide

et la corne de cerf. Toutes peuvent resister aux hivers en

pleine terre dans le niiili de la France; quelques-unes recla-

ment deja I'abri des orangeries sous le climat de Paris.

B. DE St.-V.

35. — * Foynge pitturcsqiie duns le canton des Gr'isons en

Suisse, vers le lac Majeur et le lac de Come, siir les grandes

routes nouvellement construites a tiavers les cols de SjAugcn et dc

Bernhardin; par J. J. Meyer : aceomjiagne d'nne Introduction

])arM. le doetcur Ebel; avec une carte rontiere de H. Keller.

Zurich, 1827; J. J. Meyer. In-4° de 169 pages.

An nombre des ameliorations de tout genre que font eiitre-

prcndre en Suisse la naissance d'un esprit public federal et le

besoin d'imprimer nn niouvenunl plus rapide a rindustrie et

au commerce, il f'aut compter les routes nouvelles qui la tra-

versent, on la Iraverseront dans tons les sens. Le seul canton

dn Tessin a contracte, pour cet objet, une deitr de quatie
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ujillions; encore scs routes n'attcindront-elles leiir but que par

I'acheveiiu'nt de cellc qui passera par Ic Saint-Gothnrd et dont

la eoiislructioTi vicut d'etre coniniencf'e. Los routes du Beinbar-

din et du Splu^en, montagnes de la partie nieritlionale des

Gris()ns,iie sont pas d'unemoindreinqiorlance commereiale. La
premiere, destinee a etal)lir une coinnHuiicatioii eutre !es Ori-

sons ('t les Etats duroi deSardaij^ne, ene\ilant laI,oml)ardie, a

ete I'objet d'nne convention entre les deux gouverncniens. La
nature opposait a l'entre]irise des obstacles q\n seniblaient iu-

snrmonlabies dans un ])etit pays dont les rcssources sont fort

bornees : la perseverance du gouvetneinent , les sacrifices vo-
lonlairesdes partirulierscl I'habileteqni a preside aux tra\au\

ont surmonte toufcs les difficultes. '< On a fait sauter 92,2(8-;

metres cubes deroclies, qui ontexiijc i35o quiutaux de poiidre

a canon. La longueur de tons les murs de soutenenient est de
G750 metres (42,900 metres cubes), et celle des murs de re-

vetement de 6665 metres (le livrc indiquc fautivement 7998
metres cubes). 11 y a 4^* canaux formes pai- 12960 metres

cubes de maconnerie. Des garde-fous, tantot doubles, tantot

simples, garnissent la route sur une etendue totale de 32,453
metres, et des parapets en maconnerie sur ure longueur de

871 metres. Tons ces garde-fous sont de bois. Sans compter
les deux grands ponts de Reichenau, on en rencontre cin-

quaiite-deux sur toute la route; parmi ceux-ci, il y en a si.x.

ancicns, qui ont ete elargis; tons les autres sont nouvellement
constiuils en pierre, excepte trois qui sont en bois; ces ponis
ont de 3 a 21 metres d'ouverture, el il y en a un seul de tiois

arches. La largeur de la route est presque partout de 18 picds,

et sa pente est de 6 sur loo, ce qui produit environ 4 7 ponces
par toise. Depuis la ville de Coirc, qui se trouve a i836 pieds
au-dessus du niveau de la mer, elle s'eleve, sur une etendue
dequinzelieues, de 4748 pieds, jusque surle monl Bernhardin,
dont la hauteur est de 6584 pieds, suivant un relevement tri-

gonometrique. » La depense totale, y compris I'achat de terrain

et les iudemnites payees pour des proprietes particulieres, s'est

elevee a i,i32,i36 fr. de Suisse (le fr. a 3o s. de France).

La route du Splugen, dont le point culminantest de 71 pieds
au dcssous du passage du Bernhardin, conslruitepar I'Autriche
poiu- eiablir une connnunication entre la grandc roaie des
Grisons et la Lombardie, nest pas moins remarquable par la

hardiesse de I'cnl reprise.

A I importance commereiale de ces deux nouveaux moyens
de comnnuiiration , a cetle jouissanee d'admiratiou que juo-
curent toujours la grandeur et Taudace dans les travaux de
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I'liomnu- vicnt sc joiiulre I'atlrait d'litie nature cxtraordinai-

rciiKnt pittorcsqiic ot varic:f>, dc mceiirs oiigiiialcs , do .souve-

nirs liistoriques et do monuincns dout, les ruines att<'Stent,

coinnif toufes Ici anualcs des pi'uplcs, Ics proijres len(s mais
roustansdc la liberte, fpi'un ceil atloiitif voit s'etcndre, s'a^ran-

dir, so oonsolider, en dt''|)it d'apparcucfs souvcnt contiaire-^.

Le pinrcau dc M. J. J. Meyf.r, la plume linbile de M. le doc -

tcnr Ebfi, ont i'C]irod(nt Ics charmcs dc !a nature avec nn sin-

gulicr Ijonhcur. I/autrnr cclebre du JlJnni/el dii voyageur en
Suisse a donne una nouvelle pieuve dc ce savoir profond, de
cette exaclitiulc dans les rerherches , de ce talent de |j;roiipt'r

les falts d'une maniere instructive et atlrayanlc qui ont fait le

succes de ses precc'dens ouvrnges. Ees Orisons, Lien que rune
des parties les pins curieuses de la Suisse, ont ete nioins visites

quo les autres cantons. Cet annee , cependant , les voyageurs
ont commence a s'y porter en pins grand nombre. l.elivre que
nous annoncons sera desormais un nianuel indispensable pour
les pcrsonnes (jui parcourront cette contree, en curieux , en

artistes, ou en savans.

36.— * Voytige dans Ics pctits cantons rt dans les Jlpes

rJieticnnes, par M. KiSTnoFER, grand forestier du canton <!e

Berne, n embre de plu-ieurs Societes savantes; traduil de I'al-

leniand, par E.-J. Fazy-Cazal. Geneve et Paris, 1827; Bar-
bezat et Delariic. In-8° de viri et 390 p.

M. Rasthofer , I'nn des ecrivains dont les oiivrages honorent

le plus la Suisse actuelle, n'est pas de ces auteurs qui voyagent
dans le scul but de se voir im|)rinies sur beau papier et relies

en maroquin. Ses livres sont le rcsultat de A'oyages entrepiis

pour observer des faits qui se rappoitenl au principal objct dt;

son aclivite, a la science forcstiere. Homme d'nue culture ititeU

lectuelle qui depasse de beaucoup les limites de cette science

,

il etudie, ehemin faisant, les moeurs et les usages des peuplades

qu'il visite, les divcrses branches de leur induslrie, en lui

mot, urie foule d'objets qui se rattachenl a leiu- existence phy
sique, infellectuclle, morale et civile. I>a botanique et la mi-
iieralogie, I'etude des langues et la litleralure, I'economie ])u-

liiiqne et la legislation troiivent egalemenl a faire leur prollt

dans les ecrits dc M. Kasthofer, obscrvateur ealnie et cotiseien-

cieux. L'ouvrage dont nous rendons conipte, plus susceptible

d'un extrait que d'une analyse, renferme une multitude de faits

curieux on iuiportans; nous en citerons un de cette dcrniere

categoiie.

I.'Engadine, grande et belle vallee du canton des Orisons,

presente, sons le rapport de sa population, un aspect pent-
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c'Ire unique dons son especc. live manie hcTcdilaire d'cmij^ra-

tlou tcuimeiite les p;itrcs de I'Engadine, qui poiirrait etre

hciircuse si ses cnfans ainiaient Ic sol qui lis vit uailre. I^es

emigrans vent chctclier fortune en excicaut nn genie d'in-

dusti'ie « qui, pcui digue d'un penple dc pattes libres, les assu-

ji'tit a une occiipalion sedentairc et servile. II n'est guere cu

Europe de ville considerable qui ne coniptc des Grisons dans

le nombie de ses linionadicrs, confiseurs
,
]iatissiers et fabricaus

de liqueurs. Apres avoir passe tino partiede Icur vie dans I'exer-

cice lie quelqu'une de ces professions, et des qu'il se croienl

siiffisannnent rieh(!S, ces emigres retournent dans leur pays

j)0ur y etaier aux yeux de leiirs conciloyens les avantages dc

leur nouvcl etat : dn reste, leur patrie les revoit avec un esprit

toul aussi pen cullive que lorsqn'ils en sorfircnt; niais ils y
rapp( rtent en revanche le vernis exterieur des vilies, des nioeurs

plus ou moins coi-rompues, le degoiit de la simplicite, et tons

les genres de pretentions qui decoulent <!u ridicule orgueil des

riches parvenus (p. 184). » D'autres eniigrans rentient dans
leur pays plus pauvres qu'a leur depart et moins capables de se

livrer aux travaux de la campagne. « C'est uu fait notoire et

avere, ajoute I'auteur, que la population deeroit sans cesse par
suite de Temigration. Vers la tin du xvi® siecle, la Basse-Enga-
dine possedait unc population de 7,5oo habilans, qui, dans
I'espace de deux siecles, a snbi une diminution de pros de
?,ooo antes (p. iSS"). » Dans ce pays, reconomie rnrale est

tres-imparfaiie et stalionnaire; les autres genres d'industrie

sent abandonnes a des elrangcrs
,
qui travsillcnt negligemment,

])arce qu'ils n'ont point de concurrence a eraindre. Les bestiaux

y abondent, et Ton exporlc les peaux crues, parce qu'il n'y a

pas un seal tanneur dans cetle contrt'e favorisee par la nature.

Nous avons rapportc ces fails pour repondre aux personnes
qui se plaignent sans cesse de la surabondance de population
en Suisse et de Tinsuffisance des ressources que ce pays offre a

ses habitans.Ce qui manque a une partie d'entre eux, ce n'est

ni le sol, ni I'oecasion d'exercer une pi'ofession utile, mnis
I'esprit d'industrie et une activile dirigee par une volonte forle.

Les cantons des Grisons et du Valais, ainsi que d'autrfs en-
core, nienie certaines contrees du riche canton de Berne,
offriraient aux emigrans ce qu'ils vont chercher dans les terres

incultcs des Etats-Unis ou du Bresil ; il n'y aurait de diffe-

rence que dans les illusions
,
qui sont toujours en raison direcle

des distances.

La citation trontpiee que nous venous de faire donnera une
idee des viu's pliilnulrojiiques de 31, Ka'lliofer. II saisit toiUes
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Ifs ciccnsions de popularisir le rcsiiltat de ses ex|)i';i iciiccs cl

d'l'clairor sos concitoyciis siir Ics vraies soiucos il(.' la prospr-
ritu ptil)li<|iie. Uiic olialeiir <lc seiilittions et tic patiiotisnie

j)cTii!tie jiiscpii; dans ses doctiin;j.s ccononii(}ut's, ct semble devoir
fccondcr st'S idres.

La grande varietc ropandiic dans son oiivragt' cti rend !a

lectiuo fort attrayanfc. 11 su rattachc par les cliajutres consaci cs

aux routes dii Sphigen el du Bernliardiu, a I'oiivrage recent du
D*" Ebel doiit nous venons do rendre coaipte.

II out ete a <lesiior que le traducteiir de M. Kastliofer se fut

aiissi bien familiarise avecla connaissance des ehoses qu'avec la

lani^iie tpril traduit. Les noms propres scmt souvent rendus
d'liiio nianiere fautive, ainsi qne cerlaiiis details qui licnnent

aux inceiirs, a des traits d'histoirc ou a des sciences speeiales;

niais nous n'en recoinmanderons pas nioins a ses soins d'au-

tres ouvraccs du menie genre , enlie aulres ceux du menie
auteur.

Nous terminerons cct article par I'lndication des piincipaux

ecrits publies par IVI. Kasthofer

:

i" Bemcrhungcn libcr die IValdcr , etc.— Observations snr

lis forets et les patnrages des Alpes du canton de Berne;
Men.oire oil Ton clierchc a fixer les liuiites de la vei^etation

des diverses sortes d'arbres et d'arbrisseaux de la Suisse, ainsi

qu'a determiner les rapports des forets avcc les cultures des

Hautes-Alpes, les rapports de la science foresliere avec Teco-
nomie rurale, enliu les conditions d'une meilleure culture des

contrees alpestres. Dcuxieine edition. Aarau, i8i8;Saiierlander.

In-8" de xvi et 200 p.

2° Beincr/mngrii auf cincr Alpen - Rcise , etc.— Observations

faites penilant lui voyage par le Sousten, le Saint-Goihard, Ic

Bernhardin , I'Oberalp, la Fourca et le Grimsel ; avec une coui-

paraison du produit des Alpes grisonnes et bernoises. Aarau,

1822; Sauerlander. In-8" de 35G p.

Dans ces divers ouvrages, marques an merae coin que oelui

dont nous avons rendu conq)te, I'auteur a rapporte isolement

boii nonibre de faits el d'cxperiences qui prouvent la possibi-

liie lie cultiver et d'habiler les Alpes jusqu'a la hauteur de 5 a

G,ooo pieds aii-dessus de la mer. Or, a eette liauteur, et meme
sur les lignes inferieures, la Suisse possede, pour ainsi dire,

iin second pays en majeure partie inculte ct inbabite. De la,

une idee favorite de M. Kasthofer, developpeedans nu ouvragc
recent, el expos.ee complt'temcnt par le litre meme:

3" £eftreific ziir Jj( uil/icilu/iif ilcr y^oitheile , etc. — Essais sur

la possibilite d'elablir dci colonics dans une parlic des patu-



SUISSE.—ITALIE. iSg

ra^es dos Alpcs, paropposiiion anx hospices He panvros et aiix

iiKsisons de detention ctablis dans Ics villcs et les boiirgs , ainsi

qii'a I'incorporation des licimathlosc (i) dans de« communes
dt^'a existantes. Leipzig, 1827 ; G. Fleischer. Ir.-8°dex et "ii p.,

outre i3 tableaux in-4° eontenant Ics noms des planlcs (jiii

prospcient siir les Alpes, I'indication des dernicres limites c!e

leur vegetation, coniparees avec les dernieres limites de leur

vegetation d'ajires la latitude septentrionale geographiqiie

,

ainsi que des remarqucs parlicnlieres sur cliaque espece.

M. Kaslhofer s'aleve avec force, dans cet ouvrage , coinme

dans les piecedens, contre ces hospices de paiiyres, dans

lesquels ii ne voit guere qu'un asile ouvert a la paresse et ;i

rincondiiite; et Ton ne pent se dissimider, en effet, que, dans

plusienrs des anciens cantons, des etablissemens de ce genre,

bien ricliement doles, n'a ion t en partiemeritecereprocbe severe.

L'auteiir pense memc que les Iravanx qui s'y font ne saiiraienl

entrer en comparaison avec i'industrie agricole a latjuelle la

colonisation habituerait les panvres. Former au bien les indi-

gens, y ramener les malfaiteurs, tel est le double bienfait que

M. Kasthofer attend del'cducation agricole, consequence de la

colonisation qu'il propose. II n'a pas de peine a prouver que cette

voie, qui lui parait plus sure, serait en meme terns bien plus

economique que retablissement et la dotation d'hospices de

pauvres, que la construction et I'entretien de palais de deten-

tion, comme ceux que des cantons riches montrent avec or-

gueil. Enfin, 31. Rasthoffer fait observer qu'en Suisse leconomie
pnblique est toute cantonnale, et que sa ])roposition tend a

<lonner a sa patrie, sur un point du nioins, nne economic pu-
bliquc federale. Les difficultes d'execution nesont point eludees

par I'c'crivain philantrope; sa brochure indique le nioyen de

les lever. II faut en convenir, s'il propose un grand probleme,
il le rcsout en meme terns dune maniere a ussi complete qu'on

peut le faire dans une theorie basce sur le rapprochement de

fails nombreux. t. Monnard.

ITALIE.

37.

—

*SaggipUturici, gcografici, etc.—Esquisses pittoresquos,

geogiaphiqnes, statlstiques , hydrographiques et cadastrales de
i'Egyplc; dessineesetdecritespar MM. Segato cIMasi, dc Li-

(i) Population pauvre , sans droit de bourgeoisie , etsans asile legnf

,

rcdiiile .i etrc niie pi'-pinieie do vagabonds et de malfaiteuis.
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voiiriic. Piouiiero livraisoii. l'"!ort;nce , 1827. I,cs aiileuis; Paris,

Cli. Beclut, (|iiai (les Aiigiistins , n° 57. Giaiid i:i-fo!io.

liC grand otnraL^c jjiiblio par la coiiimissioii francaisc en

Et^ypte coulicnt , clans son t'tat nioclcrnc , la dcsciiption de

oetic con'iro , Icilo ((n'elle clait a la (in ciu dernier sic'cie. ])c-

jniis ce tenis, rtijy|)tc a siibi divcrsos fortunes, et anjoiird'hiii

le chef qui la goiiverno senibie avoir devine d'abord et s'etre

fonvaiiicii eiKiiiite par rcxpt'riencc, que la pros|3crite de cc pays

depend dr rinlrodiiction des arls de rEuiope. On sail tousles

soins epic Rlohauinied Ali doune a cctto partie de I'administra-

lioH de I'Egypte : des sucees incoutestables en ont deja ete

I'heuretix fruit , et ces succes inemc sont d'un interet majeur,

j)Our la Fiance surtout. Pour elle en effet , toute nonvellevoic

adoptee par I'inilustrie etraugere est d'un effet inevitable pour

son connnercc , et la cote nicdilerranee de la France doit in-

faillibknient perdre ou gagner selou cc rjui se passera en

F.gvpte. Des canaux importaiis y sont creuses, des manufac-

tures considerables s'y eleveut avec rapidile; des plantations

tres-prosperes couvrent les bords du Nil de productions de

premiere necessite pour la France : i! est done de I'interet de

son commerce, de sa politique d'etre exactcment informee sur

ces innovations, sur ces creations inattendues, et c'est sons ce

rapport que I'ouvrage que uous annoneons est d'nnc grande

utilite dans les circonslances actuelles. MM. Segato et Masi

ont habite I'Egvpte durant plusieurs annees ; ils ont dirige

quelques - uns des travaux publics ordonnes par le Pacha, et

vu lout ce qu'ils decrivent : on no saiirait done obteiiir des

renseignemens plus authenliques , et le caraclere bien connu

des auteurs garantit aussi leur fideiitc.

La premiere livraison de leurs Essais , que nous avons sous

les yeux , est composee de dix pages de Icxte descriptif et de

six planches, non compris le titre grave et la dedicace au roi

de r ranee , cpii a bien vouln honorer de sa protection un ou-

vrage relalifa I'histoire moderne dune contree celebre , doiit

les anlicjues monumens oni rceu a Paris
,
par la munificence

royaie, unc si honorable hospitalite. On irouvera dans les

planches 1 et 1 la topographic et tons les details tcchnicpies

du canal d'Alexandrie au Nil, entrepris a la tiirque d'abord,

c'est-a-dire , avec toute I'insuffisance d'une ignare apathie;

continue ensuite par des Enropeens, et acheve en 1819 au

moyen d'une depense de 17 millions de piastres. Le terrain sur

lequel il a etc creuse, dans lo voisinage d'Alexandrie, est de-

vciiu un lieu riant et aninie; des Europecus ont construit de

belles habitations sur les i\c\\\ rives; le pacha y a eleve un
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palais, elabli dcs jarclius agrcablcs, la douane et dcs maL^asins.

Ce vice-roi possedc aussi line habitation scmblable aiix envi-

rons du Caiic; la troisiemc planche en donne le plan hydi-o-

graphiqiie et cadastral. La qiiattiome est une viie ties - bien
composee de la citadelle du Cairc, prise du cote ilea maga-
sins de Josepli; la mosquee qui est situee hors de la porle de
la Victoire au Caire, est figiu-ee sur la cinquieme planche; et

la sixienie represento divers costumes ilu pays, notamment ce-

lui des ti-oupc's du pacha oiganisecs a I'luu-opcenne. Ce sotit

la autant de faits nouveaux inconnus jnsqu'ici, et les sujcts que •

le prospectus designe comme devant etre ceux dcs quatre au-
ties livraisons qui doivent completer I'ouviage de MM. Segato
et Masi , ne preseiiteront r.i nioins d'interet , iii moins de ve-
rite. On auia done par I'ensemble de cet ouvrage un tableau

complet de I'Egypte actuelle a laquelle les ecrivains contempo-
rains ponrront peut-etre un jour rcndre son ancienne impor-
tancc. Du nioins elle se niele assez aiijourd'hui a la civilisation

del'Europe, aux interets surtout du commerce francais, pour
que son etude et la connaissance exclusive de son etat succes-
sif, progressif ou retrograde, devienne Tobjet dc I'attention

particuliere des hommcsveritablement attaches a nosprosperites
nationales. II restedonca desirer senlement que3IM. Segato et

Masi terminent le plus promptement possible leur belle et ho-
norable entreprise , et que, les encoiiragemens doiit elle a besoin
ne lui manqiiant point, elle parvienne heiireusement a sa fhi.

Laparfaite execution du texle et des planches se recommande
aux hommes de gout comme I'importance du sujet a tous les

hommes instruits, devoues aux interets nationaux ou occupes
de I'observation de la marche des arts et de I'industrie dans
toutes les parties du monde civilise.

L'ouvrage, qui aura cinq livraisons, est foiuni a des prix

divers selon la nature de son execution ; avec les figures en
noir, le prix de chaque livraison est de 20 fr. , et de 4o fi-.

quand Its figures sont coloriees. Quclques exemplaires sur pa-
pier de Chine sont portes a i3o fr. la livraison coloriee, et 60 f.

en noir; et a 110 fr. sur papier anglais lisse. Ceux qui ne
veulent que les cinq livraisons en noir et le texte

, pcuvent
ainsi se les procurer pour 100 fr. ; et le gout pour les iivres

de luxe trouve egalement a se satisfijire. On voit par la que
MM. Segato et Masi out sti se montrer a la fois botis obser-
vatcurs et hahiles artistes. Ce sont deux titres a I'estime

publi(]ue, pleinement confirmes par le savant rapport dans le-

qucl M. GitiARD a appelc i'attention deTAcademie des sciences

sur la production que cet article est destine a faire connaitre et

apprecier. C. F.
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38. — Sn^i^io idcologico e fisiulo'^io sui JYcgii i: sidlti luituin

prim itiva dell' nonio , etc. — Essai idcoloj;ic|ue ot physiolot^iqiie

sur los TVui^rcs ct sur la iialiue piiniitivt- de riioiiiine
;
par

M. Cnjetan Pf.sce. Nnples, 182G; Maiifirdi. Iii-8°.

L'autoui- de cet Essai sVst propose do rofuter ropinion do

M. Vii ey, qui soiiticnt , avcc l)caiicoiip d'aiitrcs physiologistcs
,

qiieles iieyies formeiU line espoce difrcTciite dr celle dosblancs.

U trouve t'trange qu'on ait rc-coiiuu piesqiu; aiitaiit de r;ippoits

cnlre uii Etliiopicu ct iin oiani,'-oiitani,', qu'cntre nn blanc ot

un noir , et il croit pouvoir etablir que les causes de la dissera-

biance des deux races provieiiuent plutot descirconstances ex-

terieiircs, que d'une pretcndiie difference dans la Torme de

leurs organes. Ainsi, a I'entendre, la j^eograpliie fouiiiiinit plus

de ressources que I'auatomie et la ijliysioloijio pour ex|)liquer

un phenomenequi n'est pour M. I'esce qu\uie dei^eneration de

I'espece humaitie, produile et maiiitenue|)ar loutes les causes qui

arretent la civilisation de ces pcuples, en les eondamnanl a vivie

dans un ctat de servilile habituelle qui paralyse leurs facultes.

11 rani^e au nombre de ces causes la funesto influence que, de-

puis trois siecles, les Europeens ne cessent dexercer sur les

mallieureux enfans de I'Afiique.

3n. —• Commentari delC Atcneo di Brescia per iaiino aca-

deinico 18^5 , etc. — M(moires de YJl/tciice de Brescia pour

I'annee academique iHaS, Brescia, 1820. In-8".

L'Atlienee de Brescia continue a donner des preuves d'lui

zele veritable pour les progres des sciences, dos lettres et des

arts. Dans le but d'exciter encore Tardeur de ses coUei^ues, le

president a rendu compte des travaux et des decouvei tes que

la commission chargee des fouilles a faits en 182?) dans la

ville el dans la province de Brescia. Le cabinet d'antiques pos-

sedait deja plus de 3oo monumcns. II a cite, parmi les divers

ouvrages litteraires, prodnits des veilles de quelques membrcs

de I'Atliienee, des moiocaux de poesie
,
plus on moins remar-

quables par les sujets Iraitesou par I'execation, des traductions

de quelques fragmens lyriques de lord Byron , et de plusieurs

apologues espagnols d'Yriarte. M. Bucceloni s'est occupe en-

suite de I'examen du deuxieme volume de V Histnire des littera-

tures da niidi ,
par M. Sismondi , et il a sigiiale quelques juge-

mcns de cet eerivain commc crrones on enlaches de partialite.

M. Sismondi repondra sans doute i ses observations. L'Atlie-

nee de Brescia n'a pas neglige non plus les sciences exaeies et

iiaturelles, ni les arts industriels.

40.— * Coni'ito di Dnnle Alighieri , ridotto n Iczionc mi-

gliore. — Le Banquet du Dante, edidon mieux corrigec que
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les precoilciil.c'^;. Mil.iu, 1826; Po^liani. In-8" dc \lviu ot

5/(3 pages.

Lcs Italiens qui puisent on s'imagincnt piiiscr daus Ics divers

ouvrages do Dante des coniiaissaiices dim ordie suptiieur,

et qii'on cherchcrait vainement ailleurs , eprouveut cliaqiie

jour le besoin dune edition exacte des oeuvres de ce poete

celebre. Le Corwito etait i'un de ses ecrits que I'ignorance des

copistes et les pretentions des correetcurs avaient le |)ius al-

leres ; {'edition qu'en fit Biscioni , en 1 72? , et qui fut^adoptee

par VAcademic de la Crusca , etait loin d'avoir fait disparaitre

les eneui'S et les alterations qui deparaient les editions ante-

rieures. Les fautes dont elle est elle-meme remplie ont ete re-

levees et indiquees ])ar le chevalier Monti, qui a apporte dans
ce travail un soin parliciilier. D'autres savans, parnii lesquels

on remarque MIM. MazzuchcUi et G. A. Mnggi , se sent reunis

a M. Monti et au marquis Triculzin , I'un des plus riches pos-

sesseurs de manuscrits de Dante, pour publier une nouvelie

edition du Comito , aussi exacte que possible ; c'est cette

t'dilion que nous annoncons. Elle est ornee d'un portrait de
Dante, dessine par M. Cigoln et grave par M. Fioroni , et n'a

ete tiree qu'a soixante cxemplaires , M. Trivulzio ne I'ayant

deitinee qu'a ses coUaborateurs et a leurs amis. On la reim-

prinie dans ce moment a Padoue dans un autre format , et il

en sera tire un nombre d'exemplaires suffisant pour salisfaire

a I'empresseraent de toiites les classes de lecteurs. Les memes
edileurs se proposent de corrigcr egalement les rime de Dante,
lis auront de nouveaux droits a notre reconnaissance, s'ils

ap])ortent les memes soins dans la reimpression des aulres

ouvrages de cet ecrivain classique. F. Salfi.

41. — * Ipazia , Mwero delle flloaojie , etc. — Hypatia , ou des

sectes philosophiques, poeme en 20 chants; par M'"'' Dioclata

Saluzzo P.oero. Turin, 1827; Chirio et Mina. 2 vol. in-8'' de
220 pages environ.

Les anciens suivaient dans les arts des principes admirables.

Dans la peinture et la sculpture, ils s'attachaient surtout a re-

produire le nu, n'employant les costumes et les autres acces-

soires que comme un cadre destine a faire ressortir le corps
humain. Dans la poesie, ils representaienl avant tout I'homme
avec ses sentimens et ses passions de tons les tems; les details

de moenrs venaient ensuite, comme a I'insu du poete, occuper
dans le tableau la place necessaire pour donner du relief au
sujet. Tel estl'art qui a fait vivre leurs ouvrages, qui les rend,
apres plus de deux mille aus, aussi intelligibles, aussi admi-
rables pour nous qu'ils I'etaient pour les contemporains. Au-
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iourd'hiii boaucoup d'aiiteiirs out adoptc d'autrcs piiticipcs.

Us prciJiient pour snjef principal la peinture dcs ojjinions ot

des nioiurs pailicidiorcs a iinc opoque , et ne doiinent aux

passions ct aux senlimons natiirels qu'une place acccssoirc, un

developpcmcnt siibonlonne aux details qui specialisent U;s

lieux t;t Ics terns. II suit de la quo, pourcouiprendre patfailc-

inentleuis ouvragcs,il faut avoir cludie autaiit qu'eux I'cpoque

qu'ils out vouUi peindre. Get inconvenient grave se fait sentir

dans le poenie de 51""= Saluzzo Roero. Son principal but a e!e

dc tracer le tableau des opinions plulosopliiques qui divisaient

les diverses scctes de I'ecole d'Alexandrie, au commencement

du v" siecle, en placant en regard les dogmes des ciiltes con-

tcmporains. Ainsi, epicuriens , elealiques, cyniques, platoni-

ciens, gnostlqucs, stoiciens, eclectiques, pyrrhouiens, mages
,

pretres egyptiens et cliretiens, vienneut tour a tour , dans ce

poeme, faire I'expose de leurs doctrines dans des morceauxde

poesie lyriqne, qui, malgre de fort beaux, details , honorcnt

bien plus le poete par le merite de la difficulte vaincuc, qu'ils

n'interessent et ne charment le Iccteur.

L'aclion que I'auteur a imaginee pour servir de lien a ce

faisceau d'opinions abstraites et contradictoires est, eommc

cela devait etre, compliquee, obscure
,
quelqucfois invrai-

semblable. Je me boruorai a en tracer ici les principaux eve-

nemcns. Oreste, prefet romaiu, gouverne I'EgypIe, au nom

de Theodose le jeune, qui, bien que clirelien, a jjour tuteur

le pa'ien Isdegerde , roi de Perse. Isidore, descendant des

Ptolemees, vent enlever I'Egypte aux Romains et reiever

le trone de ses ancetres. Ce jeune lieros est epris de la jeune

et savante Hypatia
,
qui est sensible a son amour, mais qui

toutefois refuse d'y repondrc, p.uce qu'ellc a etc converlie

au christianisme par saint Cyrilic, et qu'Isidore est pa'ien et

philosophe. Un scelerat, nomme Altifon, conspire aussicontre

les Romains, mais pour \\n but different. Altifon, grand

pretre d'Egypte , veut livrer le pays aux fureurs de la p(<pu-

lace et arriver par ranarchie au despotisme. Une double re-

volte eclate. Les Egyptiens se battent entre eux et contre les

Romains. Les interets se croisent; les iiicidens se multiplient.

Enlin, Altilon, qui aime aussi Ifypatia, la tue par jalousie dans

I'eglise chre'ienne; il perit bientot lui-meme de la main d'lsi-

sidore; celui - ci, dcvenu chretien et vainqueur des Romains
,

tombe a son lour sous les coups d'un fanalique, et le lecteur

i"nore, a la (in du poeme, quel sera le sort futur de I'Egypte.

On dit que M""" Saluzzo Roero a vouiu , dans cette produc-

tion, faire allusion aux tioubles et aux malheui's de I'llalic. J'ai
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quoi(iiie peine a cioire, d'aprcs le peu d'inteiL't cjui letjiie dans
louviage, que le sentiment patriolique I'ait inspire. L'amour
tl Isidore pom- sa palrie , la tendresse reciproqiic ();ii I'linit h
llypatia,et en general los passions, les sentiniens de tons les

|)ersonnages sont inllninient refroidis par les opinions philoso-

phiqncsoureligieuses f|ui lesdoniinentetdont ils ^emblcntn'etre

que les representans. Le style participc a ces defauts : il est

souvent tendu , vaj^nc , et abstrait. Cependant des pcnsees pro-
fondes, des vers eneijiiqiies, de belles images, des descriptions

pittoresques, des details brillans ou gracieiix, surtout dans les

morceaux lyricjues , font vivement regretter qne M""= Sahizzo
n'ait pas Iravaille snr lui autre fond. Le poeme d'Tpazia atteste

chez son aulenr une erudition prodigieuse pour i:ne feainie, et

nn talent tres-remarquable. Nous sommes persuades qu'un su-

jet plus heureux lui ofTrira bientot I'oceasion d'ajonter iin nou-
veau laurier a la couronue deja si eelatante de sa gloire poe-
tique. Cii.

42.
—

* Dcisepolcritli. edifizj deW Etruria uttdia, etc.—Des edi-

fices scpulcraux de rEtnirie moyerine, et en general de I'arclii-

tecture toscanique : Discouis de Francois Orioli, jirofesseur de
physique a Y Unwcrsilc dc Bolugnc. Bologne, 1826. In-4°, avec
gravures.

L'anleur de cet interessaut discours, dejii connu par divers

ouvrages siir les sciences physiques, la litterature et rarchco-
logie, s'est occupe des trois styles d'architecture adoptes par
les peuples etrusques. II appelle le premier arttl- tjirheruque

,

le second tyrrlienique (incicn, et le troisieme grcco-tjrrlienique

,

et il les rapporte a trois epoques dilTerentes. Le preuiier sys-

teme fut pratique avant I'invasion des Meoniens ou des Ly-
diens conduits par Tyrrhenius, fondateur de I'empire d'Etru-
rie. Le second date de I'arrivee de ces etrangers, et il domina
jusqu'a I'epoque ou la troisieme methode fut introduite, a la

suite du commerce que les Etrusques entrcprirent avec la

Grece, et plus particuiierement , depuis le moment ou Dema-
rate, exile de Corinthc , trouva dans I'Etrurie une seconde
patrie, etyaltira un grand nombre d'arlistes grecs.

Ces recherches curieuses et utiles pour i'histoire sont ap-
puyees sur des raisonnemens si profonds , sur une erudition si

solide , et developpees par une critique si judiciense, que Ton
pent dire quelles laissent dans I'esprit du iecteur la conviction
que fait naitre une verite prouvee. 11 serait necessaire

, pour
les sciences de ce genre, que I'exemple de ce savant professeur
fut suivi par les auteurs et que I'amour du vrai fut leur guide
unique dans les tenebres de res siecles recules. Les inonumens

T. xxxvi.— Octobre 182-]. 10
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<Ies ancic.'iis prup'ns sorveiit a rcftifier leni- liistoirc, <iu;nid ils

on ont line; ou , s'ils n'fii oiil \):ts , iis la icmplacent, cii quul-

qiie soile, on «mis faisaiit connaiiro les ails, Ics croyanccs
,

les nioeurs, les coiitiinios de ces pciiples, ct en nous transniot-

tant, (lar ce nioycn, luic idoe j^uiiorale de la sitiiatlou do I es-

prit huiiiaiii ohoz les aiicionnos nations. Dcs procoptos gone-

raiix I'aiiteur pass<; a Toxanien dcs edilicos sepulcraiix qii'il a

dt'coo.voits, pies de Noroia et (.'astcl d'Anso , antiofois Orcln ot

Castcliuin Axice , aiix environs de f- iteibc sa palrie. La descrip-

tion qu'il en donoe, la hiiiiiere qn'il repand sur ces pri'cieiix

restes de tant do siecles, et la comparaison spiriliiclle qu'il

fait do son opinion avee cellos dos aiiti(niaires qui en avaient

deja pailo, demontrent siiilisaniiiKiil la prolondeur de ses con-

naissahccs; le talent avee leqiiel il est parvcnn a lire des ins-

criptions sepuleraies on caracteres et on lanijjiie etrnsqiies , et

a en donner aux. locteurs inie inlerpretation plausible, qui n'a

pas, comnie tant d'antres , Tiuconvenient d'etre coi/tredite par

les monnmens eux-meuies, est uno preuve de son eminent sa-

voir dans I'art liermeneiitiquc. Doiize planches, dessinoes aveo

exactitude et parfaitoment Ljravocs, represontent les inonnmens

(pie le professeiir a si haliilement mis en lumiere. Leur inspec-

tion nous a inspire line ronexion (|ue nous nous permettrons de

cominunicpier a nos lecteurs. Nous avons examine, I'aunoe der-

riiere , les dil'ferens dessins et la procieuse collection d'antiqui-

tos mexicaiues de M. Latouu-Ai.i.ard , de la Nouvelle - Orleans

( Yoy. Rev. Enc. , t. xxxi, p. 848), et nous avons trouvo uno res-

semblance etonnante enlre les constructions des anciens Etrus-

ques etcelles des anciens habitans du Mexique. Il est diflicile,

pour ne pas dire impossible , de croirc que ces peuples so

soient visites. Mais coinme physiologiste, et non comme anti-

quairc, je suis porto a penser que Ics lioinmcs, aj^issant tou-

jours d'apres rimpulsion primitive do leur ori^anisadon cere-

brale, font a pen pros les niemes choscs, quand ils se trouvcnt

places dans ies memos clrconstances. D'nu resulte une i;iande

verite, c'est que la marche du perfectionnenientoii.de la de-

gradation morale des peuples est la memo lorsque les evenc-

mens qui agissent sur les masses ont des points nombrous de

vesserablance. Fossati.

Oavrfiges pcriodifjucs.

/,3. — * Bihliolcca Italiana , etc. — Bibliotheque italienne
,

n" CXIX. Milan , 1827. In-8°.

Ce cahior eontient pliisieurs ariicles dignes d'etre remar-

ques. Ou y rend comptr , en premier lieu, des oiivrages de
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M. Monti, duiit iinecoUoctioti en 8 vol. in-8° vioat tlotFO 'j)ii-

bliee a Milan. Ellc coniprend la traduction de \Iliailc , qiid-

ques niorccaiix dc poesie ,
plusiems poemes , la tiadnction

des satires de Perse, les tragedies de M. Monti , et .ses dialo-

gues en p!05e. La pinpart de ces compositions etaient inedites,

et toutcs les aiitrcs ont eto revues et retouchecs par rauteiir.

II est aflli,^eant que cettc edition ne soit pas aussi complete

qn'eile dcvrait I'etre, et plus peniblc encore dc se rendre

compte des motifs qui ont cmpeche qu'clle le fut. '

Un autre article presente des observations fort judicieuses

.MU'tm nouveau poeme epique de M. ^f?r/?<7;Y/ Bellini, intitule

La Colomhiadc , et public a V^crone , en 1826, 4 vol. in-8°.

Le poete n'a pas su troover dans ce sujet tout ce qui pou^
vait le rendre interessant

,
quoiqu'il I'ait conduit jusqu'au xxiv^

chant. Alexandre TAsso^'I ,
qui I'avait devance dans cette car-

riere, plus prddcnt que bien d'autrcs , s'arrcta au premier

chant, quand il apercnt les difficultes de son entreprise. Le
redacteur de la Bibliotheque ilalienne demontre, avec beau-

coup de sagacitc, que le protagoniste dc cettc epopee, bien

different de celui de TOdyssee , ne pent suffire a I'interet qui

-doit etre repandu sur toutes les parties d'ua poemc heroique.

Peut-etre la Colonibiade, proiluirait- elle pUis d'effet si elle

elait resserree dans des borues plus convenables ;t'' la nature

du sujet.

La partie de la Bibliotheque de Milan qui traite des sciences

presente des remarques instructives sur les Elemens dc logkjiic

j/iaedc M. Galuppi, qui font partie d'un ouvragc plus etendu
,

et sur les Elemeiis de phUosophic , dout nous aurons pUis tard

I'occasion dc rendre compte dans la Revue. Un autre article

,

pUis digne d'atteution , est celui que M. Gioja a consacre aux

Noiweaitx principes d'economie politique de M. de Sismondi.

On connait les travaux de celbabile ecrivain, et leur influence

sur les progrcs de la science qu'il professe ; mais M. Gioja se

plaint de ce qu3 la plupart des economistes modernes, luieux

ins!ruit5 de I'etat actuel du savoir economique que des travaux

de leurs devanciers, se croient trop sou vent les auteurs de doc-

trines, exposees loug-tems avant eux , et qui n'ont rien de

nouveau que les formes dout on les revet <le nos jours. Pour
en fournir des exemples , M. Gioja vapprocbe dc certains pas-

sages du livre de BL de Sismondi, des extraits de Bccanin ,

de f'crii, de Gritovcsl , et dc ses i)ropres ecrits, oil Ton trouve

les doctrines reproduites par le publicislc genevois (1).

(r) Ces rcclierchcs peuvenl paraitre curieuscs.iux Ilalicns, dontcllcs
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On reaiannie , ilans la soclion intilulte Varicte , line lettre

de M. Joseph Taverna , adrcssee a M. Jnge Pezzana , biblio-

thecaiio a Paime, siir le but que Dante s'est propose dans

sa (iifi/ic Comcdie. I/autcur se tleclaie contre la fuiile de ces

commentateurs modernes qui font tons ieurs efforts pour se

siugulariser aux depens de ce grand poete. A entendre surlout

M. Foscolo , qui eertes ne merite point d'etre confondu dans la

foule , Dante etait \m apotre charge i\\n\i: nouvelle mission

divine; ct ce n'est plus seulenu'ut un poete , c'est un chef de

secte qui devait reformer la leligion en Europe, on du moins

en Italie , et f;»irc ce qu'executa deux siecles apres Luther en

Allemagne. M. Taverna trouve, dans ce nouveau commen-

tairc
,
pour nous servir de ses expressions, un nic/tsonge cf-

fronte , un langagc souvent havhare, un style qui n'a point de

forme , et parloat le defaut d'ordre et de methode. Quant ;"t

nous , nous croyons que , si M. Foscolo a mis de 1 exageralion

dans _ses hypotheses, son critique se laisse aller egalement k

exagerer beaucoup le sens de ses observations et de ses re-

niarqiies. Mais , comme on ne pent donter du savoir de I'un et

del'dutre, nous attendrons, avant de decider enire eux
,
que

M. Taverna ait appiiye ses assertions de preuves plus nom-

breuses et plus concluantes. F. Salfi,

PORTUGAL.

4/|. — * Meinorias para n lustorin c thcoria das Cortes ge-

raes, etc.— Memoircs sur I'liistoire ct la theorie des Cortes ge-

neraies des trois etats du royaume en Portugal
;
par le vicomte

de Santarkm. Lisbonne , 1 827. Petit in-4" de /19 pages

;

45. — Noticia dos mnnuscriptos pertcncentes ao direito publico

externa diplomatico de Portugal a historia c litteratura do mesmo

flaltent ramour-propre national. Mais en quoi contribuent-eiles \x

I'avancement de la science? Comment nous conduisent-clles a la verite?

et jusqu'a quel point prouvent-elles que W. de Sismondi, ou tout autre

ecrivain qui pourrait etre , ou qui a deja cle Tobjet d'une pareille cri-

tique, ne doit pas u ses projjres observations la decouverte de doc-

trines, qui, avant lui , avaient pu etre indiquees ou legorenient aper-

cues parquelque philosophe italien , uiais qui pour la |)lu|)art n'avaient

jamais recu les develii])pemens necessaires, ni I'appui des preuves

nombreuses dont les circonstances actuelles , une experience plus lon-

gue et plus miire ont perniis aux ecrivains modernes de les entourer.

;V. du R.

\



PORTUGAL. 149

paiz,etc.— Notice dos manuscrits rclatlfs an droit public, a

riiistoire et a la littihahire du Porliigal
,
qui so trouvent i la

Bibliotheqiie royalc de Paris, dans les aiitres bib'iotheques de

cette cajjitale, et dans Ics arcliivps de France; par le vicomte de

Santarem. Lisbonne, 189.7. Petit in 4" de io5 pa^^es.

Depnis la pidjlication de ccs deux 3Icmoires, I'auteur, M. le

vicomte de Santarem a etc elcve au niinisteie de Kinterienr.

Qnoiqne rien dans sa carriere precedente n'out donne lieu de

croire qu'il possederait la fermete de caractere, I'etcndue de

vues et le devoument necessaires dans un poste semblable, h.

una epoque de lutte et de factions, on poiivait esperer toute-

fois qu'i! appiiierait de tons sc, eflorts dans le conseil , la poli-

tique large, patriotique et t^cnercuse du general Saldanlia , son'

oncle, et qu'il justilierait ainsi le clioix que ce dernier avait fiiit

de lui. Les evenemens n'out malheurensement pas realise les

esperanccs de son parent et de son pays. Cedant trop fa('ile-

ment a des influences de coiu', au lieu de s'honorer en quiltant

volontaireinent le ministere avec le general Saldanha , son pre-

mier acte ministeriel a ete de contresigner I'ordonnance de

destitution du ministre meme qui I'awiit appele aiipres de lui.

Le second a ete de porter le dernier coup a la liberte de la

presse periodiqne, en destitnant le redacteur en cliet de la Ga-
zette ofticielle pour un compte-rendu parfaitement exact ettrcs-

mesure des evenemens des aS, iG , 27 et aSjuillet.

Si M. de Santarem ne conserve pas son portefeuille (i), nous

esperons (pi'il cOnservera du moins I'emploi de Gunln do real

archivo da tovre do tombo , c'est-a-dire, Garde general des ar-

chives du royaume,emploi oiiil a deja rendu des services reels,

et oil, place en dehors des passions politiqnes, il pourra conti-

nuera en rendre beauconp d'autres. Ses etudes et ses gouts sont

ceux qui conviennent siirtout a cette haute charge qu'ont pos-

sedee et illustree des hommes tels que Rny de Plnn , Gomes
Eannes de Zarara , et Fernam Lopes.

II s'etait jusqu'ici consacre presque exclusivement a la science

minutieiise de la diplomatique. — Nomme charge d'affaires en

Danemark, a son retour de Rio-Janeiro nvec le roi .Tean VI , il

passa I'annee 1820 toute entiere a Paris. II a consigne dans une
notice publiee cette annee le fruit de ses recherchcs dans nos

bibliotheques sur Thistoire de la litterature de son pays. La bi-

bliotheque royale est le plus riche de tons nos depots en cc

genre, et deja M. de Santarem en avait public iin catalogue fort

(r) II vient en effet de liii ^tre ote.
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hn'ii fiiit, (.laas les u"* i3 vl »5 dcs Aniiak-spaftugdiscs. 'Ucca--

talomio c|u'il duiHu; aiijoiinriuii est plus otondu et plus cympler,

ct s'etciul a tons los aiitres di'pots publics di; Faris. C'esl un eji-r.

ccllent travail preparatoire pour son corps dijjloinatiquc porta--

^"rtM proji'tc.

Les cvciicmens de 1821 rappolerent !M. do Sanlarem a Ij$-

bonne. tlranger par sa naissance a la classe des giandsouyf-

^/rt/j^jao', il y ctait eutre par Ics fa veurs conferees a son pcre , ct

par son alliance avcc la niece du i^encral Saldanha
,
petit- ills dn

cclcbre niarqnis de Pombal. Ses amis iwuvaieni espercr <pi*a«

lieu desc confondredans la foiile des coiirtisajis obscurs, il sau-

rait semontrcr digue dc rillustre patriole Pombal etdesaa ge-

nereiix petitlils, et (juc s'il eiitrait jamais dans Ics^ affaires, ce

lie serait pas poitr dcvcnlr rinstruinent des ennemis de lagloire

et de la veritable grandeur de sa patrie et des iustilutioiw oc-

troyecs par le Ills de son bicufaileiu'.

Appele, en i82?», a la place d'arcbiviste general do la coti-

ronne, par le marquis dc Pa'imella, il pouvaillire dans brs titrcs

confies u sa gavde el dans les excellcntcs chroniques dc scsde-

vanciers Ruy de Pina, Gomes Eanncs de 2uraca et&iirtoutdu

venerable Feruam Lopez, que raLsolulismp soul etait unc in-

novation ct une veritable revolution exi Portugal , tandis que la

liberie etait le droit antique.

Son ii;euioire sur les cortei, atmonce en tote dc cet article ,

prouvc que ccs faits lui ctaient familiers. 11 a recherche avcc

patience , et rctroiivc dans les nionumens auciens, tout ce qui

constituait la jurisprudence des anlicjues cortes; et il a vii dans

riiistoire I'etat prospere du Portugal sous nn regime delibcrte,

et sa decadence apres la perte de ses institutions.

Ces deux ouvrages de M. de Santareni prouvent une con-

naissance etendue des chartes et diplomes. II examine a fond

I'esprit et les actei des anciennes cortes, depuis leiu' convoca-

tion jusqu'a leur dissolution. On y voit d'ajires des documens
authentiqucs, quelles etaient , aux diverses epoques de la mo-

narclue , les qualites exigees des electeurs ct des reprosentans

de la noblesse, du peuple et du clcrge, la forme de I'acte d'e-

lection, le ceremonial des seances d'ouvcrture et de cloture, Ic

serment prete par les deux ordres , le mode de discussion et de

deliberation, cle. Ce travail conscieucieux fait honneur a reru-

dition de M. de Santarem; sa place est dcsormais marquee
p^rmi les investigateurs scrupuleux qui prepaient a I'liislorien

et au legislateur les materiaux d'oii doivent sortir ces concep-

tions nobles et fecondcs qui eclairent et reforment les nations.

E.
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46. — ' iiitmniciing oi'cr hfl behnii:;, t/<-. — Mcnioirc sm
I'imporrance des places rorlos pour la siirote de I'EtatjSiirla

liatsoD dp la science dc rini^onienr avcc la stiate{j;ie, et sur la

uKCC'Ssilc dun systunie de ileleiise inieux d'acoord avec les pro-

ci'.es de celui d'altaque; par J.- G. - fV. Merk.es, premier

lieutenant ingenieur. Bruxellcs, 1826-27; Brest Van Kempen.
2 vol. iu «°.

Un jeune officier , pluiu de zele pour sa profession en mome
terns que de patriotisme, lit avidcment tout ce qui a ete ccrit

sur la defense des places , clevancc I'experience, toujours lente

,

par des etudes opiniatres et rapides se rend cou)pfe de ce

qu'il a appris, et tkius rui moment ou son corps avait arougir

d'uii petit nombre de uicmbrcs indignes (i), il le veuL^e, pour

aiiisi dire, par des honorables travaux, de quelques bassesses

individuelies. Tell« est I'oriiiine d'un livre on se manifesteut des

counaissancesmultipUeGsetbiendigerpes,quoiqueexposeesd'une

maiiiere asset confuse et dansun style pcu correct. 11 u'appartieiit

pas a tous ceux qui portent une epee d'ecrire comjue Cesar ou
Foy. M. Merkes crcit, avec le grand Frederic, qui; la gaeire en

tout terns fut; le premier dns arts. Celui qui ecrit cet article et qui

sc ressouvient, non sans une sorte d'orgneil, d'avoir aussi

porte les armcs, est bien loin de faire un crime a Tauteur de

professer celte opinion; mais il y voit un reste de cet esprit

de suprematie qui regnait nagiiere avec tant d'arrogance dans

les armees. Peut-etre seraiti! ])lus juste de la regarder comme
une simple marque d'enthousiasme, d'autan! quo I\I. Merkcs
appuie parsout sur I'obiigation de defendre ia liberte, Tinde-

liendance de la.patrie, et suboidonne la force et I'usage du
glaive a cette cause sacree. Etendant son systeme de defense,

il I'applique a plusieurs places dont il fait sentir Timportance

par des raisons lirees do I'art, et I'histoirc a la main. Cc qu'il

avance de la ville d'Ypres est appuye ,
par exemplc , des

instructions donnees par Carnot a Pichegru. L'ouvrage est

termine par des maximes adressees aux iugenieurs et mises en

legard des principes corrospondans do la strategie, ain^i que
|iar xles remarques sur les inqierfections ordinaires de la cons-

tnaclioii des forleresses, avec les moyens d'y remedier.

(i) Plasieuis officiers superieurs du geni&'ont ete mis en ju^dH/^ns

ci cotuliminc-s pour fra««le , innh eisiitiou , escvogfierie ,'daiis I'ec'cJh-

(ci)ticux de leurs foriGtions. • • ' ;'.•': f
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/i7. — * /itlas iiriwcrscl de la Geographic physique, politique,

stalistiquc ct niiricrahgique dc toidcs Ics parties tin mondc, siir

I'echelle de rrjfrrT' "u cl'iine lignc pour 1900 loiscs; dicsst-

pnr Pit. Vanuer-Maelf.n, mcnibre do la Socirtc de geographic

de Paris, d'aprts les nicillourcs carles, observations astroiio-

miqiics ct voyages dans les divers pays de la tcrre; iithogra-

pliiii par Ode, mcmbre de la Societc de geographic de Paris.

Biuxelles, 182G 1827; Ph. Vandcr-Maclen, rue dii Eonlcl

,

n° i34^. Un vol. in-folio, coiiip:)se de 4>"> cailes. Prix de la

liviaison , i5 fr. Dix livraisons out deja paru; on les public dc
cincj en cinq semaines. Chacunc deile contient dix cartes.

La geograpliie est devenue I'une des iiranches ies plus essen-

lielies de rinstriictiou piibliquc; et, independaniment des
ouvraij;es iniportans recemnient publics qui contribuent a

repandre le gout de cctte science, on a fait ej;aiemcnt paraitre

une iulinite de cartes generales ou particulieres, d'atlas , de
niappcniondes, necessaircs a rintelligence des livres de geo-
graphic , et qui ont obtenii ptus ou moins de succes.

L'Atlas, entrepris par MM. Vander-Maelen et Ode, sera,

sans contredit, ie plus complct de tous ceux qui ont paru
jusqu'a ce jour. Les auleurs ont comjiulse les ouvrages les

plus exacts, les plus savans, et ils ont eonsacre plusieurs an-

necs de travaux assidus a reunir, a verifier leurs maierianx,

et a les porter a un haul degrii de perfection. Aucun obs-

tacle n'a pu les arreter; leur marche n'a pas etc retardte

jiar les motifs d'interet qui, trop soiivent, vienncnt entraver

de sembiables operations; leur courage et leur perseverance

les conduironi , sans doute, au but qii'ils se sont promis d'at-

leindrc. Ils doivent leurs notes physiques, niineialogiques,

stalistiqucs, politiques, aux liommes les plus rccommandables
dans chaque science , et elles sout redigees avec autant de pre-

cision que d'exactitude et de clarte. Ccs notes sont placees sur

chaque feuille, dans des cadres separes, lorsque le trace a

laisse assez de place pour cela; ou en forme de legende, sur

une portion vague de mer ou de pays inh.ibite.

M. Vander-Maelen s'est servi pour son travail de la pro-

jection par developpemcns coniques, afin de prociu'er aux sous-

cripteurs la facililc d'en former, par la reiniion des cartes, un
globe de ^3 pieds 10 pouces 6 iignes de diametre; et il offre

memc de fournir aux personnes qui voudraient se livrer a

cette construction les feuilles de remplissage iiecessaires pour
couvrir la suiface de leur globe, a un prix tres-modique. Ces
feuilles ne contiennent que des paralleles et des mcridiens.

L'lxecution de rette idee produirait les plus vastes glolies que
Ion nit encore fabrioucs.



PAYS-BAS. 1
5

'5

Cent cartes de I'atlas do M. Vander-Maelen ont duja paru;

il sera divide en cinq parties : VEurope , X Asie, X Afriqne , les

deux Aineriques et \ Oceanic. Ciiaciine deslivraisoiis se compose

de dix caites, prises indiffeieninient dans toutes ics parties du

monde; ellcs portent, en tele, la designation de la contree

qn'elles representent , et, aux deux cotes dn litre, la division

a lacjiielle la carte apparticnt, et son niiniero d'ordre; par

ce moyen, les souscriptenrs ponrront ies classer avec facilite.

S. 31. Ic roi des Pays-Bas, qui porte «n vif interet a la

confection de cct atlas, et en protege I'execution , a souscrit

pour toutes ses bibliotheques particulierrs et pour celles des

universites; et les princes de la faniille royale ont suivi son

exemple. Cette marque de favcur, (jui s'aiiache a cctonvrage,

des sa naissancc , est un grand encouragement pour M. Vander-
Maelen , et un gage des soins quil doit metlre a rexi'-cution

des parties qui ne sont pas encore publiecs. Plus son travail

sera exempt de taches, plus sa patrie s'en tiendra honoree

;

plus il approchcra lui-meme de la recompense a laquelle il

doit aspirer, I'lionorable suflrage de ses concitoyens et des

savans etrangers. C'est dans ce but quil voudia bien nous

permettre de lui dire que son trait lithographique n'est pas

toujAurs assez pur, quoiqu'il ait acquis de la nettete dans les

planches les plus recentes; et que la lettresurtoutnenoiisparait

pas avoir ete confiee a un artiste assez sur de sa main; il doit

s'attacher, a I'avenir, a la rendre plus egale, plus agreable a

I'oeil, et a mcttre plus d'ordre dans la disposition dos mots,

afin d'eviter la confusion. Nous lui rccommandons encore
d'apporter la plus grande attention a fortbographe des noms;
on ne saurait etre trop scrupuleux a cet egard. Au reste, I'en--

semble de cct immense travail est digne d'eloges, et doit fixer

I'attention des geograplies les plus instruits, comme celle des

gens du monde qui se plaignent de ne pas trouver assez de
details dans les atlas ordinaircs. R.

/(8. — * Resume des opinions des philosophes anciens ct mo-
derncs sur les causes premieres , tcs proprietcs generales des corps,

ct I'edier univcrscl ; par L.-A. Gruyer. Bruxclles, i827;Hayez,
imprimcur de I'Academie. 2 vol. in- 16 de 355-267 pages.

Cet ouvrage, rempli d'lme erudition tres-agreable, et sou-

vent utile, troiivera beaucoup do lecteurs, nieme parmi ceux
qui ne croient point a la metaphysique , refuscnt ses offres trop

officieuses, etliu interdisent formellemtntlVntree des sciences

naturelies. Sans examiner si les philosophes dont M. Gruyer
expose les opinions ont vu des verites, ou s'ils n'ont fait que
rever des hypotheses, c'est un spectacle plein d'interet que
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cfliii Jcs tluclaations dc I esprit luimitin, pondant phis ilo trcnt<;

sicck's, sans que les olforts dcs plus grands {^cnics aiop.t rieu

))rotl»it pour la vci itahlo itj'jUuctiun, taudis (prii peine etilres

dans la vpio d« rt'xprtifiice, Ics esprits ordinaii-fis out vu la

li'iir poitc't; line iiuiiiensitc' dc fails (pii ue seniblaicMil aftendrR

que tlt'S obscrvalours. Ces fairs coordonucs out forme Ics scien-

ces, do.nt roditicc s'e^l elevu ra|)iden)ctit , cl ccs sciences out

eclaiic les arls dejacrees; clles en ont memo enseiguc de now-

vcaux. L'ouvrat^e de M. Gruyer met en evidence la stei'ilile

des discussions dans lestpielles riiitelliyencc humalfle, aban-

donnee a ses propies forces, n'est plus aidoe ni diiigee par la

contempli'.tion d'objets qui la ramenent vers la nature qu'elle

(-lierelie ii coniiaitrc. Cost uu avertisseiuent des plus salutaires,

el qui, sans doute, nc sera pas loujours donue co vain. Kotrc

siecle devient ccilui des sciences utiles, c'est-a-dire,a])i)licables :

La metapliysique est placee dans une sphere trop elevee jioiu

(ju'elle dai^ne deseendre jusqu'a nous, et s'occuper de nosbe-
soins ; qii'elie reste done asa place; ce nest pas a elle qu'il est

reserve dc repaudre qiielque hnnie.re sur les causes premieres,

ni sur les proprietes yenerales des corps, i;i sur Tether uni-

versel. Y.

4<). — * Fiojtt (in Code /Jena I r/u royaume des Pays-Bn.i.

Bru\elles,, I'Ja?; Weissenibrucb , imprimeur dii roi. In-8" dc

167 pages.

Jusqu'ici les codes fraii^aiSjSaufquelques modifications, ont

I'te conserves en vigueur dans le royaumedes Pays-Das; niaisle

gouvernement de cet Etals'occupca les remplaoer par unenou-

velle k''[:;islation qui scia pr:)bab!ement puisee en yrandc panic,

dans la noire. I-esderniers titres du Code civil et le Code de com-

merce on\. ele adopl-js, pc^ndant la session des. Etats-i^eneraux

de i8z5-i826; \m\ Code d'organisation jiidtciaire a ete discule

et adopte
,
pendant la session de 1 8x6-? ,827 ; et eidin un proj«t

de Codepenal va etrc soiimii a ccile qui vient de s'ouvrir le if>

de ce iTiois (octobre). Les divers codesdeviendront execu-

toires lorsqii'ils scront Ions acheves ; en attendant, comme
nous venons de le dite, quehpies iois pailscuUei-es ont seulc-

nient remplace certaines disposilious dc la legislation francaise.

Nous ne counaissons pas les Codes civil et de cominerce de.;-

lines aux Pays-Eas; nous en avons entendu faire I'eloge, par-

tjeuiierement du dernier, par d(!S juriseonsidtes. recomman-
dables. Quant an projet de Code penal, iresl parvenu entre

nos mains, et uous alloiis aons exprimer franchenient siir ce

sujet.

• I)e Ions. Iie.s. Codes qMi.composcnt rensiinble (h- hi legislafion

J



fiancaiso, ccliii qyia 9*i?cit(i ks plus nliivcrsolles cririqires ett

satis' conlicdil le (Jodr pnial. Fait a uiie epoqiie de despo-

tisme vt d'arl)itraire, losdivcrsos dispositions cju'il n-nfcnne con-

coiiiaieut metvcilifusemenl a secoDtler ccs deux mobik-s di\

jjcuverucmeiit tpii pcsait alois sur nous. Les vices principaux

qu'on y lemarquc out etc sij^nales avoc force ot eloquence

par de nombienx eciivains; il semblait done que drs legisla-

teurs appeles a domicr a leur pays un Code des delits et des

peiues , tout en conscnlant a adopter quelques^uues des formes

exterienrf's et metne des classi&calions du Code penal fraricais,

auraient pu facilcment y apporter d'iinportanles ameliorations

et rendre ainsi leurs travaux dignes en tout point de la haute

missiou qu'ils avaient a remplir et du siecle eelaire oii nou^

vivons.

Telle n'a p;is ete, nous devons le declarer, la marclie des

hommes d'Etat qui ont prepare le projet de Code dont nous

entrelenoQS nos lecteurs. lis ont fait, il est vrai, de nombreux
changemens au Code francais; mais ces ch<'iBge:nens, loiin

d'avoir etc cotweilles parun esprit de reforme et d'ameiiora^

tioii, rendent leur projet encore plus indigne de regir unc

nation policee, etsendMent avoir ete puises, du nioins en par-

tie, dans les recueils cies lois barbares du raoyen age.

Ce projet de Code pL-nal est partage en onze pariies dis-

tinctes, (]ui, reunies, fornieront /igS ai'tieles. Les peines qu'il

etablit sont : i° la mort; 2" les peines d'tcliafaud; 3" la de-

claration d'infamie; 4" remprisonnement; 5" la relegation;

6" le baiuussement; 7° la dt'claration, soit gencrale , soit mo-
difiee, d'inhabilele a toute charge, fonction ou emploi; 8" la

declaration de decheauce de quelque chaige , fonction on
emploi, ainsi que la defense d'exercer certaine profession 011

metier, pour un terns ou pour toujcurs; 9° famecde. La
peine capitalc dovra etre exceutee sur lechafaud, en suspen-

dant le criminel a une corde. Les peines ditcs d'echafaud

sont au nombre de quatre, savoir : 1° le fouet et la marque;
2" le fouet; 3° Ic glaive passe par-dessiis la tele; /(° I'exposi-

tion sur I'echafaud.

Parnii les actions repriniees par I'une des peines enumerees
plus haiit, nous avons remarque le duel, quel'arf. 214 defenit:

Un combat regidicr entrc deux pcrsonucs, en presence dc temoins

ou sans temoins, precede d''un defifait vcrbalemcnt, par ecrit ou

par geste , avec determination d'un terns fixe pour vcnger ou

pour reparer unc injure, reclle ou pretendue. Le duel n'est point'

punissable lorsque ni Tun ni I'aulre des adversaircs n'a recti

auciuie bicssnre. La tentative, quelle ffu'ci| soit la gra^vite,
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n'cst point punissablc. Dans le cas oCi c'cst roffense qui aura
provoquii son advcrsaire <»t I'aura prive de la vie , le coupable
dovra ctrc pnni d cmpiisonncnicnt ou de rcli-t^alion, avcc ou
sans bannissenient

,
qui, cnscmi)lo ou scparoinent, n'oxcedi--

ront pas huit annecs. Lcs peiiics varicnt ensuitc, d'apros Ics

diverses circonstances qui jieuvcnt so rcnconlicr on pai'cill*;

occasion. Si roffcnsant a ete aussi le provocnteur, ct qu'il ait

tue son adversaire, il est puni commc nicurtricr. Nous doulons

que ces dispositions pennies deviennent reellomcnt efficaces;

pt neanmoins nous en approiivons I'insertion dans le nouveati

Code des Pays-Bas.

Ce qui choque le |>lus la raison dans le projcl du Code
penal dont nous nous occupons, c'ost la lesui'rection de chali-

mens jjiopres a dt-gradei- le caractere moral de I'honime , et a

Ic depraver plus encore qu'il ne I'etait avant davoir ete atteitit

par le glaive de la loi. IV'a-t-on pas lieu d'etre etonnc que le

gouvernement des Pays-Bas qui, dans bcaucoup de circons-

tances, a prouve qu'il est anime d'un esprit veritablenicntcons-

titntionnel, semble, dans luie si giave occasion, etre reste

etrani;er aux progres que la legislalion criminelle a fails en

Amerique et dans quelques Etals de I'Europe ? Esperons que
ce gouvernement, eclaire par lcs nombreuses critiques que son

projet deCode penal a deja essuyees, s'einpressera de le retirer;

ou do moins que les cliambres legislatives iiseront du droit

qu'elles possedent de le rcponsscr ou de !e modifier dans les

dispositions (pii blessent les droits de I'linmanite et les interets

veritables de la societe, et s'accjuerront ainsi vn nouveau
litre a la reconnaissance des peuples qu'elles sont apptlecs a

representer. A. Taillatjdier, Avocat.

5o. — Essai dc grainnmire gencrnle , basee stir les procedes

ideologiques et analytiques de Lcniare, par N. Dally, direc-

teur du pensionnat et de I'institution de Vise Lii'^ge , 1826;

Dessain. In-8° de 40 pages.

Nous ne dirons qu'un mot de cet ouvrage. L'auteur, suivant

presque en tout la marche Iracee par les granmiairiens pliilo-

sophes, ct en parlicnlier les idees deM. Lemare, clierclie a faire

decouler toutesles regies de la grammaire gcnerale de principes

clairs et peu nombreux, et tons fondes sin* la nature et la raison.

L'extreme concision de sa grammaire la rendra peut-etre diffi-

cile pour des enfans; mais, expliquee par un bon maitre, elle

deviendrait exlrememcnl utile a la jeunesse, et surlout lui ren-

drait I'elude des langucs plus facile, en ne lui incidquaiit que

des principes vrais et rigoureux.

11 faut cependant excepter de ce nombre quelques-nns dc
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Ceux qui sout admis par M. Dally, ft entre aiitres, ceiix-ci:

On appellc cas Ics differcntcs positions oil an suhstantif est place

clans line phrase (|). i 5} ; le mot de cas oinporto ordinairement

I'idce d'une variation dans Ic mati'iiel da mot. La racinc des

modifications complexes ( des verbis
)
pent etre variee par cinq

signes d'idees acccssoires : savoir, de voix, tie mode, de terns, de
Ttomhrc ct de personne (p. 19) : !es lai)!j;MOS sc'miti(iues admet-
tcnt en outre des genres a qiielque terns de leurs verbes. On
pourrait dcmontrer aiissi rigoureuscmcnt que tons les mots dans
iniitcs les langues sent constitues de la meine maniere (p. 11).

Cette idee, d'une valeur primordiale atlacliee par la nature au
sou de chaque letlre, devcloppee par Court de Gi'beiiu jusqu'a

la couiistauce de trois volumes iu-4°, adoptee et caressee |)ar

un grand nombre de grammairiens, et beaucoup trop cstimee

par M. Dally lui-mviine, est tombee entierement devant les

luiV'ieres de la philoloi^ie, et a prouve seulement que les hommes
a syste:ue acconimodeut presque toujoius la nalui'e a leurs

pensees, au lieu d'accommoder Uurs pcusees a la nature. Je
n'en donncrai qu'un exeuiple que j'emprunterai a 31. Daliv- Le
mot tonnerre , dit-il (p. 89) , est imitatif dans toutes les langues :

T dt'signc le contact des nucs ; o?r, le son qui en rcsidte ; et rr
,

le rnulcmcnt pruduit par ce son. Certes, en francais, ce moi ton-

nerre est un mot fort doux, ct je n'y ai jamais ritn vu de ce qu'y
trouve M. Dally : mais en supposaut que cela y solt , Irou-
vera-l-il la meme chose dans Ic mot \iy\oi danou , dans le mot
Sanskrit residam ? Enfin, comment expliquera-t il les mots qui,
avec des sons pareils, ont des sens si differens dans les diverses

laljj^'ues ou dans le menie idiome.? IJ. J.

Oiwrages periodiques.

5 1. — * Bibllolheque des instituteurs ; journal de I'instruction

moyenneet primaire dans les provinces wallones. Mons, 1827;
H J. Hoyois. In-8".

Cejoiunal parait tons les mois; le dernier cahier est remar-
quable par un entretien entre un cure el un paysan qiu- !e mot de
science remplit d'effroi. Le cure , dans un langageapproprie i
I'ignorance entctee de I'interloculeur, parvieuta lui faire com-
])ren(lre combien de connaissances utiles (I'ecriture, le calcid

,

le dessin lineaire,quelques notions elementaires et jusles d'lns-
toireet de geoi^raphie) on peutdonuera un enfant en moins
detejns qu'onn'en mettait autrefois a lui apprer.dre a lire.Le
paysan ne se rend pas au premier mot; il voudrait que les

jeunes gens n'apprissent que raritlimetique. Le cure, apres
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I'aveif €ombattii, liii proint't un mnivt'l i-ntri^iifn, ou il Ic cou-
vaincra pai' des raisons irrefiatjables. Nous n<jiis fcroiis un
plaisir don ifinlrc comptc. Ce primier dialogue est suivi des

discours de clutiue dc phisieiirs coins normals poui' Ics iusti-

tuloiiis piiniaiies, lerumics par des examtiis , a la snilc dcs-

qnels les commissions piovincialcs d'instiitctiou ont dt'livic a

la plnpart des insli(»teuis-elt;ves des brevets de capacite. Par-
tout on leur a fait sentir qnelle est I'imjiorrancc des bonnes
meiiiodes d'oMseij^nement; el Ton ne saurair Irop sij^naler avec

eloge le zele el les efforts si geuireusemcut deployes en Rcl-

gique, pour procnrer an.\ instilutcms les inoycns de sc pcrfec-

tionner dans leur ctat, et a toiUes ks classes de la societu ceux

d'acqnerir des connaissances utiles. R.

FRANCE.

Sriciircs pliysiqucs ct natiircUcs.

Sa.— * Encyclojiedie par nrdie de maticrcs : 98^ livVaJsbn.

Paris, scptembre 1827; M'"'' venveAgassc, rnc des Poitevins,

n" 6. In/,"; prix ,
4S fr. , ct 36 fr. , I'atlas scparcment.

La publication de cette immense collection, long-tcms rctar-

dee par les circonstanccs , tonchc a sa fin ; encore quelqiies

mois avcc nn petit nombro devolumes.j ctla plus complete des

EncA'clopedies sera tcrminec. La livraison que nous annoncons

an public est Inen faite jiour reveillcr son attention. Ellc est

certninemcnt I'une des plus Hnportantcs dc la panic (pii con-

cerne les sciences physiques ;elle se compose : i'* Ac\ Alias dc

la geogrfiphic physique ; 2" de la seconde moitie du tome qui

contient I'histoirc des zoophites ; 3° de rcxplication des plan-

ches consacrees aux vers , coquilles et. molUisqucs; 4° enlin dn

tome XII dc la Medccine.

L'explication des planclies ou sont classes les vers, les co-

quilles et ks polypes, n'csl qu'uj; simple cahier d'nne dizaine

<lc feuilles. II est du an colonel Eory he Saint-Viivcein't, a qui

toutes les parties des sciences physiques ct naturelies sont fa-

milieres. Cc cahier, qui d'abord'ne semble pas annonccr un

grand travail, a cependant necessite dc nonibrciises ct minu-

tieuses recherches. C'cst im effort dc patience assez remar-

quablc dans i\\\ auteur qui laisse pcrcer dans tons ses ecrits

bcaucoupd'ardeur et de vivacite.Aumoycn de l'explication qui

fait suite aux illustrations du savant Bniguicre , \ci souscrip-

teurs dc VEmyclnpedie peuvent cnfin faire relierla collection

des nonibreuscs ct belles planches do coquilles deja publiees,
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rt qui aiiront ailiiclleaient. toute I'lUilitc qii'e lies penvon t avoir,

puisquc Ics iioins dcs cspeces s'y trouvoront.

L'importaiicc du volume qui terniiue riiistoiro ties zoophj'tos

nu'iitcia un article a pari; il fut confie a MM. ILamouroux
,

E. Dkslongchamps et Bouy de Saikt-Vincent. Ce dernier -est

encore autcur du texte de la geoi^raphie jJiysiquc , donl notis

nous occiq)er<)ns egalement en particidier. En attendant I'exa-

mon que nous nous proposons dc fairo de cet oavrage , nous
allons, pour en donner unc premiere idee, transcrire le pas-

sage suivant extrait de I'avis public par M™« Agasse.

« Nous croyons pouvoir annoncer ce volume de planches

comme I'un des plus importans de \'Encyclopedic ; rien n'a et<^

epargne pour le rcndre digne dune si grande entreprise : quti-

rantehiiit planches ow cartes doubles en coniposent lo fonds
,

et les souscripleurs remarqueront que quatre out ete enlumi-
nees avee soin

,
pour rintclligcnce des theories auxqucllesellcs

ont trait. Cettc partie de la collection avail ete commencee par
feuM. DESMAREST,qui, ayant fait graver plusieurs de ccs plan-
ches, avail eniportc dans la tonibe les motifs qui I'avaient de-
termine dans ses clioix. Peu de personnes eussentose entrc-

])rcndre de terminer le travail du celebre academicien; Le
colonel Bory de Saizit-Vincent, dont le zele pour le progres des

sciences physiques ne s'est jamais dementi, a bien voulu rem-
plir cctte tache.—Sous le litre modeste i^'Analyse des Cartes , il

a trace le modcle d'un traile de geographic physique des plus

beaux et des plus agreables a lire, car IVJ- Bory de Saint -Vin-
cent scnible s'apphquer a ne pas ecrire pour un petit nombre de
lecteurs : on reniarque dans tons ses ouvrages un soin parti-

culier pour se mettre a la portec de tout le raonde, et I'art de
faire concourir a son but des donnces prises avee discern<^-

ment dans toutes les branches des connaissances humaines.-

Plusieurs des qnarantc-huit planches decettelivraison sontc;ra-

vees d'apres les dcssinsde M. Bory de Saint-Vincent hii meme.»
Nous engagcrons M'"<= Agasse a vendre SL'paremeiitle travail

de cessvant; il sc repandrait ainsi dans les bibliotheques dont
les proprietaircs no sauraient acquerir deux cents volumes
quand lui seul leui' sur-tit. — G. G.- '-

5^. — * Nauveaa Manuel de '-^oxaniifdvei, tj« Pl-Wiicipefl (^te^

meutaires de physique vcgetale, k i'usage4cs. pevsonnes qiiisc
destinent a suivrc les cours de botauique du Jardin du Pioi , des
facultes des sciences et de medecinc , etc.

;
par MM. S. GiKARnm

et J. JuiLLET, pharmaciens internes des hospices eivils de Paris.

Paris, 1827; Compere jeuDO, 'mi de rEcole-de-Medecine. Ih-i8,
orne dc la planches; prix, 5 fr. Go c.
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On ue pent giipre iiommer un petit ouiragc ce voliinic de 600

pat,'i's do tcxtc I'oit senc, i-t rc'ni[)li d'excelleiites clioses. On
doit Ic considt'iei- comme uii vadc-ntccani iiulispciisaljli; aii\

savans eiix-nieiiK>s. lis y trouvciont le rcsunio do taut do vo-

himos qui nous inondont, ot a la loctuie dosepiols no siilliiait

pas la vie d'un patriarcho. Lcs doiix aulouis no se donnont pas

pour V avoir mis boaucoup du lour; niais ils ont i'ait un choix

ti-os-jiidicioux de co qu'ils dovaienl y mottio dos aulrcs. Avoc lo

Manuol de MM. Giraidin ot Juillct, on pout dovonii- botauiste , et

les botanistes consommos consulloront avoc iVuit cot ouvi-age.

5/|. Botanique du droguiatc et du /lenocia/il en substances

exotiijucs; ouvrago traduitde Tani^lais par M. E. Pelouse. Paris,

1827; Malhor ot compaj^'nie, passage Dauphine. In- 12 do 'iSo

pages
;
prix , 4 f»- ^o c.

11 est facheux que lo traducteur do cot ouvragc
,
qui , s'il otait

coniplet, serait d'unc grande utilito, no se soit pas clove a la hau-

teur do la science. C'ctait uneheureuse idee, assuroment, que do

porter rexactitude de la botanique dans une branche inipoitante

du conimerce, cellc qui se compose des produits vegetaux. Nous

croyons bien que le docteur aJnl/icjf/y 7'o/J Thomson , membre

de ia Societe rajale , des Colleges de medocine de Londres et

d'Edimbourg, et de toutcs les societes savantes d'Angleterre,

pourvu de connaissances profondes en botanique et en physio-

logie vegetale, s'est aide dos plus nombrcux documens, pour

dissiper boaucoup de prejuges, ocarter une foule d'erreurs,.. etc.

Mais le docteur Thomson est fort loin d'avoir epuiso la matiore.

Nous pourrions lui rappelcr cent articles au moins (jue I'indus-

trie ot la pharmacie, cmpruntent du regno vegetal, qu'ou

demande tons les jours chez le droguiste, et dont il n'a pas dit

un mot. Nous pourrions lui indiquer une multitude d'omissions

dans un peu plus de deux cents des articles ou il renferme la

botanique du commerce-, et nous engageons son traducteur

a reparer tant d'omissions , s'il donne jamais une edition nou-

velle de son livre. Nous ainions ii croire les autres parties

de la Bibliotheque industrielle de M. Malher mieux traitees

que sa botanique , ouvrago enlierement a rcfairc, anglais dans

la force du terme, ou Ton ne dit pas un mot de ce qui pourrait

etre utile auxnegocians et aux marchands francais. Il cut pres-

que mieux valu rajeunir le vieux Pommel.
B. UK Saint-Vincent.

55— * Essai nionographiquc sur les cscillaires ,
par M. Bory

DE Saint-Vincent. Paris, 1827; Puy et Giavior. In- 3°.

Cet ouvrage est Tun des travaux remarquables sortis de la

plume d'un auteur focond
,
qui

,
passant avec une surprenante
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facilite d'lin snjet a lui aiiire, met a approfondir tout ce qu'il

traite le terns qui sufQiait apeine a beaucoiip d'aiitres pour efflcu-

rer seulenient les nienies maticres. Nous avons rapporte (voy. f.

xxxv,p. 796) la lettte pailaquelle M. Bory de Saiut-Vincent ap-

pela Tatteution de I'lnstitut sur une classe d'etres tellement limi-

trophe entre les regnes animal et vegetal, que les natutalistes n'ont

su jusqu'ici auquel les rapporter. Ce savant fixe toutesles incer-

titudes; les oscillaires appartiennent au regne nouveau qu'il a

])ropose precedemment d'adopter sous le nora de psjckoc/Iairex.

Les oscillaires, tres-repandus dans la nature, couvrent le bas

tlis murs humides, les dalles de nos Fontaines publiqnes, et

cioissent dans I'intcrstice dn pa"ve des grandes villes, aussi

bien que sur le chanme de I'humble habitation des villageois.

On n'y voit a I'ceil nu qu'une teinte d'un noir verdatre, gelali-

neuse , et souvcnt fetide; an microscope , I'oeil emerveille y
decouvredes fiiameus elegamnient colores etarticules, s'agitant

par divers mouvemens oil les plus incrednles ne pourront s'em-

pecher de reconnailre des indices evidens d'animaiite quand
ils se donneront la peine de voir. Ce qui nous parait le plus

i'Xtraordinaire dans les observations de notre premier micro-
graphe , c'est la certitude qu'il a acquise que les memes especes

d'oscillaires peuvcMt vivrc et se developper cgalement dans
les eanx les plus froides et dans celles des ihermes les ])lus

chauds. II s'en trouvc dans les funtaines oii le thermomeire
s'eleve jusqu'a cinqnante et quelques degres. Apres I'exposi-

tion lucide des generalites qui concernent ces singuliercs

creatures, ime trentaine d'especes sont parfaitement decritcs.

La derniere
,
que particularise sa couleur d'un rouge fonce, et

qui fut dernierement decouverte par le savant botaniste 3Iou-
geot dans deux lacs de Suisse , est appe!ee,par M. Bory de
Saint-Vincent, Oscillaria Fharaonis : « parce qu'elle parut,

dit ce savant , renouveler celle des plaies d'Egypte ou les

eaux furent chaugees en sang. Y.
56. — * Anatomis de VJiomnie, ou Description et figures

lithographiees de toutes les parties du corps humain; par Jula
Cloquet, d. m. , mcmbre de I'Arademie de medecine; etc.;

publiee par C. de Lastevrie, editeur. 3i^ et 82^ livraisons.

Paris, 1827; Bregeaut, imprimenr-lithographe, rue Saint-Marc,
n" 8. 1 cah. in-fol. contenant 28 p. de texte et 10 planches;
pri.x de la livraison, 17 fr 5o c. ;^Voy.7?e('. Enc.^ t. xxxii, p. 52g.)

r»7.— * Precis de nosologie ct de therapentiqiie , par J. B. G.
Barbier, medecin en chef de I'Hotel-Dieu d'Amieiis, profes-

seur de pathologie et de clinique interne a I'ecole secondaire

de medecine pratique d' Amiens, etc Tom. I. Paris, 1827;

r. XXXVI. — Oclobre 1%^-]. 11



ifia LIVRES FRANCAIS.

IMe(|iiii;non-Marvis. lii-8° de 680 pnL;es; piix , <) fr. , Pt 11 fr,

par ia poslo. — N. B. Lc premier voliuuo iie sora rcmis qii'ii

ccux qui s'eni^agcroiit a prciulre V: sccoml . (pii doit iiaraitrc

incossaniment.

Void 111) oiivra^o (ju'il faiU L'tudici', avant de lc jiii;ei- : nous

attendioiis, pour iioiis livrer a cc travail, (pie nous ayorkS lis

doiix volumes , ct ([ue rciiseiublo dcs doclrincs uicdioalos do

M. Barbicr puissc etre mis sous les yeux do nos lecleurs. Tout
semblc aniioncer une sortc d'.; rovolutioii dans los doclrincs

adoptees juscpi'a cc moment : on s'etait Leauconp iroj) pressi-

d'acliescr redifice , on s'est mis dans la necessitc de deiiiolir

et de rec(jnstr"jirc , travail pcnible pour I'esprit hiuiiain. On
cspero que le livrc de M. Barbier sera d'uu grand secours poi.r

j)rocedcr a cetle double operation. F. Y.

58. — Notice sur les licrnics , ct siir tuic nouvclU' niaiiivrc de.

Ics guerir radicnleincnt , par Beaumont, de Lyon. Paris , 18*7 ;

Crevot , rue de TEcole de Medeeiue, n" 5. In 8°; prix, 3 fr.

Apres avoir fait reiiume! aiion des moyens e!i)p!t>yes ji!--,qu'a

ce jour pour obtcnir co qii'il appelie la cure radicalc ties

hernics , I'ai'.teur, qui n'cst pas mctleciti , mais qui a de la re-

putaliou commc banda^isle, expose eeux qui lui son! propres.

II s'agit de garnir la pelolte compressive d'un ni'jlanijc d'opium

brnl pulverise et de «ous-ca! bouate d'animoniaque. Cctte appli-

tatiois fait naitre a la peau une irritation assez vive , (jui sc

communique bienlot au tissu c(;llulaire, ei determine aiiisi par

deqres rendiu'cisscment a I'aide duquel la guerison delinitivc

s'o]jt!re. M. Beaumont conseille, dans le memo but, une autre

formnle aslringente , composee de tan, de pousses de maron-

iiier d'inde, de noix de cypres , de galles clioisies , de sel am-
moniac: etc. II termine son travail en citant dix-huit exemplcs

de sueces qii'il a obtenus.

L'emploi des astringens pour la guerison des heruies nest

pas uiie chose nouvelle. Cette melliode, jugee dcpuis long-

terns par I'experiefice , n'est que palliative. Si les observations

qiic eiie I'anleur etaient eoneluanti'S, M. le D'' Goulard, de

Lyon, chirurgien dn plus grand merite, n'aurait pas manque
de les appuyer parson temoignage : designe ])ar les Uicmbres

«le la Soeiete du dispensairc pour |)iendre connaissanee des

])roce(les de M. Beaumont, il a garde lo silence apres avoir vu.

Dans tons les cas, s'ils ne sont ni nouveaux ni parfails , ces

procedes ont I'avanlage d'etre sans danger. L.

69. — Manuel du dciitLste, a I'usage des exanicns; ou Traiie

de cliirurgic dcntaire, consideree sous les rapports anatomique,

physiologique, hygienique et pathologique; par D. J. Goblin,

D. M. P. Paris, i8?,7; Compere, rue de I'Ecole de medecine>
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-n* 8. L'auteiir, rueTiquefonnc, n° 17. In-8°de ^55 pag.; pii.\,

3 fr.

Cet ouvrage, divisc en i\cn\ parties et en cinq cliapltres

,

aurait pii etre beaucoup plus inleressant, si I'auleiir n'3' avait

accumiile iine foule do choses (]ui appartiennent pins specialc-

mcntaranatomiecta la patholo^jic geueralcs, cts'il s'etait con-

tenle de (aire connaitre la dentition [jropsenient dite, les ma-
ladies anxquelles les dents sont sujettes, les nioyens de les prc-

venir et de ies guerir, lorsqn'elles sont dcveioppees. Tel qu'il

est, ce manuel renfernie neanmoinsdes faitset des observations

que les hoinmes de I'art aimeront a consulter. D.

60.— Nout'elles rechcrchcs sur iorigine , In nature ct Ic. traite-

mentde laniolc vesiciilain; on groiscsse Itydatiquc, par ]M'"<^veuve

BoiviN, maitresse snge-femine, etc. Paris, 1-^27; Mequiijnon

aine, libraire de la Facnitc de Medeciue.In-S" de 80 pag.j prix,

a IV. 5o c.

Cetle brochure merite I'attenlion des naluralistes et des

accoucheurs. Les premiers exainineront si le pari iiydatique

est forr.ie par des vers aceplialocyslcs connne I'ont pense
Lacnnec , Dubois, Percy, Hipp. Clotiuet , apres Rudolphl c\.

Mickel ; ou- bien , au conlraire
, par de simples vesicules,

resultat d'une conception degeneree , d'une disposition mor-
bide des vaisseanx capillaircs de Tamaios, du chorion, ou du
placenta. 'WM. Dcsormcaiix , Fclpfaa,iil^l"^^ Boivin sontde cet

avis. Apres avoir lu les deux observations de part hvdalique
rapportees par I'auteur, les aocouclieurs seuls pourront de-

cider si ies corollaires deduits de son Memoire sunt incontes-

tables , et si la pratique pent en retirer ipielque fruit pour le

prognostic et le traitemenl de eel te affection singuliere. L.

61. — Pliarmacir clerncalairc en 24 Iccons , on Manuel
theorique de Televe en pliarniacie , accoinpagne d'un TraivJ

sur la mode de prrparatiun da prescriptions inediealcs , dans
tons les cas prevus ; par G. L. Brismontier. Paris, 18^7;
Audin. In-i2, de 479 P"S^^''> "^'t'<^ 4 planches; prix, 7 fr.

« J'ai vu paraitre suecessivement plusieurs livres de sciences,
divises en lemons ; et en y retlechissant

,
j'ai cm m'apercevoir

que, s'il etait permis d'enseigner en ao ou 3o lecons , des
sciences pour lesqnelles nos ecoles emploient deux annees, il

serait possible d(! presenter sous la meme forme un traiie de
pharmacie

,
pnisque les coiirs de I'ecole se terminaient en one

seule annee .j'ai done ose I'entreprendre.M Quoique cette ma-
niere de raisonner ne soit pas tres-iigoureuse , ou s'occnpera
bien raoins des motifs qui ont determine i'auteur a ecrire ce
traite, que du succes qu'il a obtenu dans son travail. II sepre-
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scnte avcc iine expuiieiice assez rassuranto; il a jyasst' dix ans

dans Ics deux principalcs pharmacies dc la capitate , ainsi qu'il

nous rapprend dans son introdnclion. Mais, cntre ocs con-
naissances dc pratique, ct le talent neccssaire pour la compo-
sition d'un ouvrago clementaire, I'intervalle est immense , et

mailieureusement , ou ne le soupconnc pas. C'est un travail

qui exige un apprentissa^e special , dans lequel on ne reussit

(ju'apres un certain non)bre d'essais. Il ne suffit pas d'avoir

divise en lecons , ou chapitrcs , rouvrage qu'on veut faire, et

mis entre ceschapitres un ordre qui semble satisfaisant : si Ton
n'a pas tiouvc I'ordre de la formation des idees , si unc ana-

lyse logique tres-exacte et complete n'a pas fait decouvrir cet

cnchainemcnt necessaire des veriles et des connaissanccs, on
n'a point fait un ouvrage eleincntairc : celui de M. Brismontier

n'en est pas un ; on n'y sent point , en passant dim chapilre a

un autre , la connexion intime de ce (ju'on lit avec ce ([ui pre-

cede; I'ordre naturel des idees ne s'y fait pas assez reconuaitre.

Mais, quoique ce livre ne soit pas encore im traite elemen-

taire , on ne lui refusera pas le merite et rutilite d'nn bon
manuel. On n'approuvera pas que les notions chimiqiies les

plus essentielles ne viennent qu'a la 17^ lecon ; mais , en con-

siderant les chapitres comme isoles, on trouvera dans tons

beaucoup de connaissanccs exposees clairement , el avec pre-

cision. Si I'auteur s'attache i perfectionner son travail , la

seconde edition peut eire fort bonne, et celle-ci rendra tleji

des services, non pas i la tlieorie, car celle d'un art cliimique

n'est autre chose que la chimie , mais en raison du grand

nonibre de faits et de preceptes qu'elle renferme , et qu'elle

rappelle facilement a la memoire, fonction cssentielle et im-

portantc des manuels.

62. — * Formulairc pour la preparation et temploi dc plii-

sieurs nouvcnux medicamens , tels que la noix vomique , les sels

de morphine , I'acide prns^ique , la strychnine , la vcra-

tiiue, etc. etc.
;
par F. Magendie , membre de I'lnslilut , etc.

Sixieme edition , revue et augmentee. Paris, 1827 ; Mequignon-

Marvis. In-12 de 3io pages; prix, 4 f'- 5o c. et 5 fr. ^5 c. par

la poste.

« Malgre I'opposilion des niedecins du xviie siecle, malgrc

le fameux arret du purlement qui proscrivil remetique , en

depit meme des sarcasmes spiriluels de Guy Patin, I'utilile

des preparations autimoiiiales est depuis long-tems reconnue:

))0ur celtc fois du nioiiis, le prcjuge s'est soumis a rovidcnce.

11 en sera dc meme
, je I'espere , des substances nouvelles que

la chimie el la physiologic nous signalcnt dc concert commc
dc precieux mcdicamons ; la repugnance quo plusieurj prati-
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cieiis eclaires t'pronvtnt encore a s'cn scrvir disparaitra bieii-

tot (lovant les lesiiltats de i'cxperienco qui en foul diaqiie jour

appiecier les avantagcs. » Le savant niedecin, aiiqiiel on doit

cet ouvrage , invi(e les niedeciiis a lui adresser Iciirs observa-

tions, a I'aidef a perfccrtionner cet important travail. Snr un
sujet aussi noiiveaii , la multiplicite des fails est encore indis-

pensable pour arriver a la vi'-rite , la rcconnaitre et liii im-

prinier le caractere de certitude qui la rend utile dans les ap-

plications. Cette sixienie edition ne sera pas la derniere de ce

fonnnlaiie; I'accueil qii'ii a deja lecu du public est un garant

de celui qu'il en rccevra dans tons les terns. F.

63.

—

Les Medecins francais conlcmporains ; parJ.-L.-H.V. .,

1"" livraisou, Paris, 1827; a la librairie de I'lndustrie, rue

Saint Marc- P'eydeau, no 10; Gabon, rue de I'ficolede Mede-
cine, no 10. In-8° de 112 pages; [>rix , 1 fr. 5o c.

C'est une tache difficile que celle de faire Thistoirc des me-
decins contemporains , sous le rapport de leurs doctrines seu-

lement. Un biograplie est entraine, presque malgre lui, dans

des particularites quidoiventnecessairementblesser lesamours-

propres ; et I'auteur dont nous annoncons louvrage n'a pas

eatiercnicnt evite cet ecueil. Cependant, il faut lui rendie jus-

lice. Les differeus articles contenus dans cette premiere livrai-

son sont rediges avcc soin. CeUii de M. Broussais est surtout

remarquable par une analyse exacte de la doctrine de cc inede-

cin celebre, dont les partisans et les adversaires ont presque
toiijours cte diriges dans leurs jugemens par I'esprit de parti.

M. Alibert, dont les ouvrages ont etc favorablement traites

]>ar tons les journaux, sera pen satisfait de la maniere dont il

est jiige dans cette biograpbic. MM. Coutanceau, Berard
,

Adelon et Civiale y recoivent des eloges merites. D.
64. — Tabic dc >nul(//^lication , suivic d'nne Table donnant

la circonference et la surface des corps circulaires et spheri-

tjues, ayant leur dianietre; d'une Table a I'usage des toiseurs,

oil ies quantites de pieds se trouvent reduiles en toises el de-
mi-toises siiperficielles; et de plusieurr. Tables pour la reduc-
tion dos niesures quclconques, anciennes ou nouvelles, et re-

ciproqiiement. Versailles, i82r); Jalaberl. Id-8"^ de 168 p.;

prix, i5 fr.

Cette Table donnc les produits des multiplicandes 1 a looo
par les multiplicatenrs 1 ^ io3 ; les circonferences des cercles,

les aires de ces cercles et des spheres de diametres compris
entre 0,01 et 3,00. T. R.

65. — Maxinics dc gucnc de NapoL'on. Paris, 1827;
Anselin el Pochard. In-32 , de 188 pages

;
prix, 2 fr. 5o c.
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Oil n'approndia jjas sans intciet que ce petit oiivrai^e est dii

;i nil officicr ctrangci, juste apprcciatcur des },'rands ialeiis , et

<jui salt les rcconnaitro, nieme d.iiis I'liomme qui fiit lon^-lems

I'onncmi do sa paliie. Des notes joiiites a cliaque maxinic,
niaisa part, et reunies a la fin , font voir (jue Giislavc-Aflolphe,

Turenne , Frederic et Napoleon oht professe et ])ratif[ue ces

niaximes, et que par consequent, si elles ne sont pas les prin-

cipes fondanientanx de I'art de la guerre, elles en sont aii

moins ries eoiisequences rigonreuses et tres-generalcs. La pe-

litesse du format fait assez voir que cc livre est destine a faire

partie de la Bibliothequc. portative dc I'ojficicr. F.

Q)^. — Guide- Manuel de I'epicicr droguistc. Paris, ^1827;

Mallicr et compai^nie. In-i?.
;
prix, /( fr.

Get ouvrage natleinl j)as le but que senibie indiquer son

tilre. Nous dontons fort que, tel qu'il est, il puisse devenir

d'line ntilite bien grande pour ceux anxquels il est destine.

Les notions qu'il conlient sont soiivent insuffisantes, les indi-

cations fausses , les definitions erronecs. Dans les articles

principaux , les cacaos, les sucres , les cafes , les thes, I'auteur

oublie on neglige de ciler les sc|)t-huilienies des varietes con-

iiues dans le commerce; il designe, comme premieres (piaiiies,

les especes inferieures; il n'indique point les caracteres princi-

paux auxquels on pe'.it reeonnailre les varietes, 011 bien il les

atlribue a cclles qui ne les possedent pas. Ainsi , il ne parle pas des

cacaos dela Guiannedont il existe cinq varietes; il nc nommepas
meme les varietes du RIexi(|ue qui comj)renncnt le soconusco, le

meilleur des cacaos, celles des iles, celles du Bresil, etc. II at-

tribue en general an cacao du Bresil une saveur styptique, rpi'il

ne possede que lorsqu'il cstnonveau, tandisquecc caractereap-

partient toiijours aux cacaos des iles. II regaide le ihe Bohe ou
Bon comme la deuxieme qualite, tandis cpi'olle n'est cpi'une des

dcrnieres, et il annoncc, comme une qualite inferieurc, le pekao

qui est la jiremiere qualite des tlies noirs. Dans!'arlicle.wgYj«, I'au-

tcur semble ignorer que le caractere de liode est de tlonner une

coloration blcueavecles fecules. Dans I'arlicle acetate de plomb

,

il annonce qu'on pent reconnaitre ce sel a la saveur sucree que

seul il possede: on sait cependant que Ions ies sels de |)lnmb

la possedent jtlus on moins. La connaissance de la geographic

n'est |)as de pen d'impoilance jiour le droguiste : elle lui en-

seigne a classer avec ordrelos varietes des denrees que Ton re-

cueille en diverses contrees, comme les cacaos, lacannelle, etc.,

et les droits que chaquc etat pieieve sur les productions de

son sol, ou sur les productions imporlees dos autrcs pays. II

p'est done pas indifferent de placer Cainpeche et Yucatan dans
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la republiqiip ile rAmeriqtie ccntrale , coitinie I'a fait I'auteiir,

oil dans le Mcxiqne , cornme il aiirait du le faire. D.

67. — Andcla tcintitre , d'ajires la methode anglaise , siiivi

de I'art de faire lo vinaigre de hois , de distiller la honillc

ct les pommes de lerre : ouviai;e Iraduit de I'ani^lais sur la

dixicme edition, par 31. Bulos. Paris, i<S27 , Aiidin ; Lecoinle et

Dtirey. In-12 de a38 pages, avcc 3 planches; piix , 3 fr. 75c.

Ce petit ouvrage tient jilus qii'il ne promct , si i'on pense

que chaque objet y est traite avec assoz d'etendue. On y troiive

line notice siir I'art du brasseur, et ime autre siu- la fabricatiofj

du Sucre de betierave. Voila done six arls qui sont decriis, et

dont les piocedes sont exposes dans lui livre que Ton croirait

a peine suffisant pour le moins compli(pie dc ces arts. 11 y a

lieu de penser que Tauteiir a eerit pour cotte classc de lecteurs

que Ton nouime gens da mondc , classe qui doit elre, on exccs-

sivemcnt nombreuse , ou prodigieusement avide de lerture;

car c'est pourelle que prcsque tons les livres sont faits.

Notre iangue est tres-riche en excellens ouvrages sur la

teinture; les Anglais n'ont pas neglige de les traduire, et d'en

profitei'. 1/imporlance d'lin art recommande les ouvrages ou

ses procedos sont le plus eompletenient decrits, ou Ton trouve

le plus d'insfcruetion : la teinture et la fabrication de la biere

et du Sucre de betlei'ave sont de ce noinbre. Quant a la distil-

lation de la houille, du bois et des pommes de terre pour ob-

tenir du gaz cclairant, du \inaigre ou de I'aleool
,
que les essais

ot les ecrits continuent jusqu'a ce que ces fabrications aient

acquis le degre de perfection dout elles paiaissent encore eloi-

gnees. Tous les ouvrages nouveanx sur ces arts naissans me-
riteront d'etre accueillis. F.

68. — * Traite tlu'orifjiin -^t pratique da blanchimcnt des toilvs

de lin, dc cJiamne et dc colon ; par M. L. .1. Blachktte. Paris,

1827; Firmin Didot. In-8°de3'25 p. avec planches; prix, 7 fr.

Sur les 3^5 pages qui composent cet ouvrage, I'auteur en a

consacre pres de 200 aiix theories, c'est-i-dirc a I'exposiiiou

du but qu'on se propose dans le blanchimcnt, eta I'enumera-
tion des proprietes chimiques des agens qu'on empluie dans cet

art. La part des theories est done faitc largement, el nous dc-
vons convenir que nous y avons trouve generalement des doc-
trines saines et avouees par la science. Il elait extremement
important, dans un ouvrage de cc genre, de donner au mar.u-

facturier la connaissance des causes et des effels, afni de le

mettre en garde contrc les instrumens qu'ilmanie, et de lui

offrir en meine temsles moyens den tirer tout le parti possible.

Oh ne pouvait evidcmment attcindre ce resultat sans pre-
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senter Ic resume dcs iniiiniis cliiiiiiijiu's (|iii cclaiient I'art dc
blanchir; ct c'est ce (|ue I'aiiteur a fail avccsoin : nous ck'vons

Ic loaiT sons ce rapport.

lij partie tecluiique, qui vicnt cnsuitti conime iiiu; applica-

tion des llicories e,\poscc.s, nous j)araii irop boi nee. idlo ne

dc'crit pas les o|)erations avoi: assez do details pour guider les

inanipulatenrs. I/auleur a cepcndant fait entrer dans son cadre

t'troit la description des perfectionnenicns les plus iniportans

introdiiils recemnient en France ct en Anglcterrc. II adecrit les

appaicils propres a preparer le chlorure, ceux de grillage,

d'appretage et de degorgeage, ct eufin les sechoirs. On re-

grelte encore que le blanchiment dcs toiles de lin au chlore,

qui est pour nous line Industrie neuvc, n'ait ete (pi'effleure

dans le travail de M. Blaehclte. Cctte partie dc I'art du blan-

chiment exige des appareils et des soins particulicrs dont

Tauteur aurait pn trouvcr de beaux excniples dans plusieurs

etablisseniens francais, entre autres dans celui de M. Plu-
CHARD, de Saint- Quentin. En resume, nous croyons que
M. Blacliette a fait un ouvrage utile , mais incomplet.

DUBRUNFACT.
69. — HArt de funier el de priser sans dejAaire aiix belles

,

enseigne en 14 Iccons, etc.
;
par deux marchands de tabac qui

ont mange leurs fonds. Paris , 1827 ; Jehenne
,

passage Fey-

deau. In-i8 de xv et laS pages; prix , 1 fr. 5o c.

Ce petit ouvrage, d'une gaite burlesque, est precede d'un

avanl-propos ct de notions sur I'origine du tabac , sur scs pro-

orictes particulieres et sur son cmploi medical. Les cinq pre-

mieres lecons renferment dcs instructions gcneralcs pour le

fumeiir, I'enumeration des differentes especes de tabac, de

pipes, de cigarcs, etc. ; le choix de la boite a tabac, 1 emploi

de la petite sange et de Tanis pour certains individus d'une

constitution delicate. Les six lemons suivantes indiqucnt, si

I'on en croit les antenrs , autant de moyens de fumer sans de-

plane aiix belles. Les i2«, iS" et 14* Iccons ont pour but de

faire connaitre la maniere de faire son cheiniu dans le n)ondc

par la tabatiere, de dissiper I'Ddeur du tabac el de noircir les

pipes. Quelques pages sent consacrecs aux anecdotes, aux bons

mots, aux chansons, aux vers, etc., qui se rattachent a

I'usage de celte plante.

70.
—

' Le Manuel du Charpentier , ou Traite complet et sim-

pliiie de cet art; par M. Ph. Valkntin, maitre charpentier.

Palis, 1827; Roret. In-18 de 385 pages avrc dix planches gra-

"vees; prix, 3 fr. 5o c.

Traite avec tous les dcveloppeuiensqu'ilserait susce])tiblede
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rccevoir , Vinl dii charpuuticr pouiiait fournir la maticrc dc

plusieiirs voJiimcs ct d"un grand ntlas. Mais un ouvrage de

cette imporlance nc ponrrait ctie livie an public a un prix as-

sez modique pom- qii'il fut accessible a tout le moude ; etceux-

ia surtoiit (iui ont le plus besoin de lite ct d'ctudier les theories,

les ouvri'MS, en seraient privts. L'art du char|)entier etait pcut-

elre , dc tuns les arts usuels , ccUii qui de\ ait ie plus fixer I'at-

tcntion des editeurs de la coUecUion dos maiuiels. Les details

sont immenses dans la charpenteric, si Ton vent y comprendre

les parlies qui out rnppoit aux cotislructions parliculieres ct

aux consUuctions civiles et uavales : les ouvrr.ges les plus cten-

dus qui ont trailc de cet art n'ont pn enibrasser tonics ses

raniificatinns. L'auteur du Manuel du Cliarpentier devait done
s'abstenir des details et ne duuner que cenx qui sont neccssairrs

a I'applicalion ct a la demonstration des theories. Son livre, des-

tine a des gens pen familiarises avec le iangage des sciences,

devait surtout parler aux yeux , au moyen d'un grand nombre
de planches correctcset claires. II devait conleuir quelques no-

tions de geonielrie pratique; des tableaux de la resistance des

bois, en egard aux longueurs et a I'eqnarrissage ; la mauiere la

plus avantagcuse de les debiter. II ne devait point perdre de

pages |)our la description des oulils et I'explication de la ma-
niere dc s'en servir : I'ouvrier le molns expert connait cette

partie mieux que persoune; mais il a besoin de tables de cuba-

ture, de loise de reduction; il faut (pie son Manuel soil un
memorial portatif qui renferme les faits dont la connaissance

est pour Iui un besoin de tons les instans, et qu'il ne pourrait

conserver dans sa tete sans qu'il s'y glissat de la confusion.

RI. Valentin a si bien compris sa mission, que son livre n'est

autre chose que I'execution du plan que nous venons de tracer:

les planches cpti le terminent sont fort bien faites, et meritent

ime njention speciale. Nous croyons pouvoir Iui predire un

succes durable. OE.

71 . — * Mcmoire sur les prcji'ts prescntcs pour la jonction dc

la Marne a la Seine, la derivation de la Seine et les docA s ou
bassins eclusiers a etablir dans les plaines d'lvry, de Choisy et

de Grenelle; par M. F. Cohdier, inspecteur divisionnaire des

ponts-et-chaussees. Paris, 1827; Firm. Didot. In-8°; prix, 5 fr.

M. Cordier, qui vient d'attacher son nom a la plus impor-
tante amelioration qu'aient recue nos ports de commerce, depuis

le commencement de ce siecle, devait etre plus frappe qu'un
autre des nombreuses imperfections des pretendus ports de l»

capitale, ct I'attcntion qu'il y a porte nc pouvait etre sterile.

II a remarque qn'en 1824 la Seine a amene h Paiis,
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P;ir les |K)its «lu liaiit i,098,0()4 lonn.

Par le port df Rcrcy iS/i.^/iy

Kt par Ifs ports clii Jjas 180, 1 15

Toial f,5G9..,658~

11 a calculo que Ic scul cli'-chargoirifnt dcs bois do chauffagc et

de cliarpcntc, des chnrbons, dos vins ct drs materiiiux, aiix

ports du haut et de liercy, donnaieiit lien a une depcnse an-

micllt! de plus de 2,680,000 fr. , ct (jiie cetle depense se redui-

rait de jires do 1,800,000 fr., si les bateaux etaient gates dans
des bassins a niveau constant, l)ordes de quais et de niagasins.

IjCS nioyens (ju'il pro|)ose pour arriver a ce resiibat faeilite-

raieiit la navigation au-dessus de Paris, et previendraienl a

jamais les ravages que cansent les inondalions de la Seine.

Cettepaitie de la question pouri-a paiaitre indifferenle a bean-

coup de i'aiisiens; il y a long-tenis <jue la Seine n'a cause de

grands desastres, et ce motif di; lenr securite est peut-etre la

plus forte raison de craindre que nous ne soyons a la veilk'

d'un de ces mallieurs periodiques. La seule iiiondalion de 180a

a cause dans Paris pour plus dc 8,000,000 fr. de jiertcsdiieetes;

ft, si Ton vent parcourir les reclierches (pie M. Cordier a failes

sur.lcs inondations qui ont eu lieu dcpuis le milieu du .xvii*

siccle, sur les grandes mesurer. ]iroposecs apres chaeune d'elles,

et qu'unc trompeusc securile faisait bientot abandonnei-, on

trouvera que nous aurions tort d'etre etounes ilc voir des

niaison.s baties sur les laves du Vesuve.

M. Cordier propose: i° d'etablir siu' la Marne, a Chene-

vicre, iwi barrage lcIusc cpii soutieniie les eaux jusqu'a Saint-

Maur, et facilite la navigation dans le grand bras de la Marne,
maintenar.t a sec une parlie de I'annee;

2" De creuser nn canal de jonction de la Marne a la Seine

avec embraneliement sur Ciioisy; de maintcnir les eaux ii nnc

elevation super icure a celle de la plaine de Clioisy, qui i-erait

arrosee;
3" D'ouvrir une derivation de la Seine du port a I'Anglals

au .Tardin des Plantes, d'etablir, dans la jdaine d'lvry et pres

du boulevard, des bassins assez spaeieiix pour les besoins de

la capilale;

4" De construire en ainont du confluent de la Blarne, un

barr'age destine a clever les eaux <le la Seine, a rendre cette

riviere navigable en loute saison , a la jeter en partie dans le

canal d'lvry, a fournir a Texlremite du canal une force motrice

ccMii valcnte a celle de 1 260 ehevaux , et suflisante pour elever

a la hanleur du ])assin de la Villette une <iunniile de 17,700

jiouces d'eau , c'est-a-diie plus que triple de celle de I'Oiircq

fiu'on nous proniet

;
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5" D'oiiviir de !a plaine d'lvry a celle dc Crenelle un canal

dc 20 metres de large, qui aiirait deux souterrains : I'un de

1,100 metres de long entre cette plaine et Je bassin de la Bievre;

I'autre de 3,5too entre la Bievre et la plaiiu! de Crenelle , et qui

irait joindre la Seine aux Moiilineaux. Ce canal donnerait pas-

sage dans les grandes inondations au dixieme des eaux du
fleuve, et il etablirait une navigation facile de la haule a la

Ijasse Seine, en evitant ireize ponts et la traversee de la viile.

M. Cordier evaine les travanx a faire eulie la Marne et le

Jardin des Plantes a 18,000,000 fr.
, y compris les intercts des

londs pendant rexccntioii; les produits bruts seraient, suivant

lui, de 1,388,000 fr. Cette charge serait supportee par le com-
merce; et, en y ajoutanc les 900,000 fr. qui resteraient a payer

pour frais de dechargcment, on arrive a une somme inferieure

de 3y2,ooo fr. a celle a laquelle reviennent aujourd'hui les

deehargemens : deplus, les avaries de riviere, qui sont sou-

vent fort considerables, seraient enlieremcnt supprimees. Des
1,388 000 fr. percus par la conipagnie qui se chargerait de ces

iravaux, il faudrait deduire 488,000 fr. pour frais d'adniinis-

tration et d'entretien-, il ne r(;slerait que 900,000 fr. pour
representer Tintcrei. des capitaux ; encore, ee resultal ne serait-

il assure que si le commerce abandonnait entierement et le

cnnal de Saint-Maur et le lit uaturel de la Seine, ce qu'il est

peut-etre diflicile d'admeltre. L'accroissement de circulation

qui resulte de tout perfectionnement dans les communications

,

doit a coup siir cntrer en ligne de compte ; mais I'amelioration

que projette M. Cordier ne s'eteud ni a la haute Seine, ui aux
autres points d'ou partentles bateaux (jui viendraient siationner

dans ses gares ; les obstacles au developpement de la circulation

ne sont malheureusement |)as tons entre Chenevierc, Choisy

et Paris; et ce ne sera peut-etre que lorsqu'ils seroiit leves dans
un cercle plus etendu, que le canal dont nous nous oecupons
deviendra vraiment lucratif.

L'agrement et la saUibrite que procureraient I'abondanee des
eaux fouinics par la chute voisine du Jardin des Plantes, I'avan-

t.ige de preserver la ville d'inondations, dont une seide sem-
blable a celle de i658 causerait des pcrtes superieures a la

dej)ense du canal, sont des considerations d'un haut interet

m?.nicipil, et qui jiourraient determiner ime administration

sage et prevoy.mte a reunir ses ressources a celles des eapila-

lisles (\m ne seraient pas suffisamment dedoinmages par le

produit flirect des travanx : ces reflexions s'appliquent surtont

au canal dc la plaine d'lvry, aux Mouliuaux
,
qui couteraii

?i8,oon,o 10. On pourrait en rednire la depensc a 1 5,600,000 fr.i
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niais, alors, k- fleau dcs iuondations ne perdrait ricn de son
intensitc.

M. Cordier sVst d(is long-tems fait remarqucr par la hai-
diessc de ses conceptions, ft il I'a loujoiirs jnstifa'e par un
bonhi'iir d'excculion dont les ingenicurs imprudcns ou mal
habili's n'ont jamais pcnetre le secret. Si son lionorable ca-

ractere efait uioins connu, nous le louerions de la franchise

avcc iii(]nel!e il appelle la discussion siir son projet; il etait

difficile de reunir plus de documens curieux et de les niieux

presenler.

7 '2. — * Note sur un projet dc distribution generate d'cau dons
I'intirieur de Paris ; par M. Genieys, ingenieur des ponts-et-

chaussees. Paris, 1827 ; Carilian Goeury, quai des Auguslins
,

11" 4'. In- 8°; prix, i fr. 5o c.

M. Genieys resume, dans une soixantaiue de pages, I'une

des plus importantes cjueslions d'utilite publique qui interes-

sent la viile de Paris. II distingue le service des eaux de Paris

en service public et service particulier : le premier est le seul

dont I'adminislration se soil activement occupee; on se de-

mande aujourd'hui s'il ne serait pas convenable d'y reunir le

service particulier, qui consisterait a etablir dans toutes les

niaisons , des robitiets alimentes par les menies reservoirs que
les fontaines publiques, et de conficr le tout a une compagnie
qui desservirait la ville au mcme litre que les pariiculiers.Les

4,000 pouccs d'eau du canal de I'Ourcq sont des long-tcms

destines a subvenir a ces deux services.

Dps doutes assezgeneralement partages sur la conlinuite des

eaux qui arriveraient par cette voie; la repugnance plus gene-

rale encore qu'eprouvent les habilans de Paris a les employer
aux usages de la vie; enfin, des calculs d'hydrostaiiijue, el des

considerations d'economie que I'autcur de la Note deduit fort

bien, lui font desirer que le service public el le seivice par-

ticulier soient absolument separes; que I'eau de la Seine soit

principalemcnt affectee au second
;
que le service public s'ef-

fectuc, sur la rive droite , au uioyen de 3,100 pouces d'( au de

I'Ourcq et de55o pouces d'cau de la Seine, et sur la rive gauche,

au moyen de^oop. de I'Ourcq et de 45o p. d'eau de la Seine. La
totalite de ces eaux alimenterait 36 fontaines monumenlales, 4^
fontaines simples, et 1,060 bornes-fontaines dont les orifices de-

l)iteraieut par jour 88, '3oo metres cubes d'cau, cest-a-dire, une

quantite suffisante pour couvrir tout le pave de Paris d'une cou-

che de34 millimetres de profondeur. 11 n'existe aujourd'hui que
65 fontaines et 124 bornes, qui, lorsqu'ellcs sont reguliere-

nient alimcntees , ne donnent pas plus du cinquieine de cclle

i
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quantitc. L'cconomie et la salubritc ga^neraient peat - etre ;i

ce qu'au lieu de ce grand nombrc de bornes - Fontaines que

I'organisation dii service particnlier rendrait moins necessaires,

on otablif, an sommet des principnies rues, de larges bouches

a eau
,
qui s'ouvriraient seulement quelques minutes dans la

journee, et qui laveraieut tout le quartier qu'elles desservi-

raient bien mieux qu'iui filet d'eau coniinu.

I;e service particulier a exige beaucoup dc reoherches nou-

velles; il fallait, pour Tapprecier, determiner la quantite d'eau

necessaire a chaque habitant et la multiplier par la population

de Paris : celle-ei, qui semblerait devoir etre bien connue, est

I'objet d'assertions contradictoires : elle est, selon V Annuaire

des longitudes, de 713,9^6 habitans; M. Genieys la porle a

736,611, a ce qu'il parait, d'apres des documens reunis a la

prefecture; et , dans les tableaux de population signes dc

M. Corbiere, que I'ordonn.ince du i5 mars dernier preseritde

considerer conime senls autiientiques , clle est de 890,43:.

Quant a la quantite d'eau a fonrnir par individu , elle a ete

evaluee par M. Bruyere a 6 lit. 9; par M. Girard a 20 lit.,

et par leprofesseur Leslie a 36 lit. : cette derniere evaluation

csl foiidee sur la consommation reelle de plusieurs villes de la

Grande-Bretatj;ne, qui jouissent d'etablissemens du genre de

celui dont il est ici question, etcomprend tous les besoins de

la vie; c'est celle qu'adopte M. Genieys, et il en deduit qu'il

faut, pourle service particulier de Paris, 1,400 pouces d'eau :

s'il avait cousidere que Londres, qui a fourni les principaux

elemens des calculs de M. Leslie, n'a point de ces fontaines

publiques
,
qui subviendront si abondamment aux besoins de

la population pauvre de Paris , il aurait peut-etre adopte, pour
les besoins particnliers, unc quantite uii peu moindre,etil
aurait pu renoncer tout-a-fait a I'emploi des eaux de rOurc([.

Quoi qu'il en soit, il evaliie I'etablissement du service particu-

lier a 16,412,000 fr., et la depense annuelle, y compris I'inte-

ret a 0,08 du capital ci-dessus , a 1,568,620 fr. Cette evalua-

tion de frais est ])eut-ctie un peu basse; peut.-elre commet-on
une erreur beaucoup plus grave , en supposant que tous les

habitans de Paris deviendraient tributaires de la future com-
pagnie des eaux. On trouve, d'uii autre cote, une considera-

tion tout-a-fait rassurante pour cette entreprise, dans la com-
paraison de ce que coiitc aujourd'hui rapprovisionnement

salarie individuellemenl par les habitans. D'apres les tableaux

statistiques publies en 1823 parM. dc Chabrol, retablissement

des eaux clarifiecs debite journellement 8,695 voies d'eau a

o fr. 10 c. 869 fr. 5o c, etie restedu service est fait jiar i,338
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porleurs d'cau h tonneaii, qui ne pcuvcnt vemlic pour nioins

do a fV. 5o c. par jour 3,345 fr. , ce qui, iudepcndanuunu dcs

porleurs d'eau a bras, donne line dopensc annuoUc dc

1,538,112 fr. Or, il n'cst pas doutcux que coux qui paioiit ci'lU'

somme nc consciitissont ii en donner une superieure
,
pour un

approvisionnemenl beaucoup jdus comuiode et plus complet.

Au reste, il Ji'y a point dc raison pour n'uiiir lout lo seivice

paitioulicr des eaux do Paris dans la niiiin d'une s(!ule com-
paguie. Pcut-etre se rncttrait on pins a la |)ortte dc I'esprit

d'association, tel qu'oii I'entend en Fiance, en divisant cc vaste

travail entre plusieurs entrepriscs; toute la population de Pa-
ris n'est d'aJlleurs pas au naune degre de richesse et do civilisa-

tion : la rue Moufretard pourrait fort bleu nc pas partajjer

rempressement a sonsciirc au scrvicciiarticulicr, qui so mani-

festeraita la Chaussec-d'Antin et au faubourg LSaiut-Gerniain
,

et se contenter loni; - terns encore de I'eau des fontaines pu-
bliques qu'on lui promet. J. J. Baude.

"3. — * Jtlas geogriiphique dc Vllgyptc ct de la Niihlc
, pour

servir a la relation du vnjcige a Meroe ct au Jlcuvc Blanc, fait,

dans les annees 1819 a i82'2, par M. Frederic Cailliaud , dr

Nantes ; ouvia|;e dcdie au Roi. Paris, 1827; Debure, libraire

du Roi, rue Serpente, u°7; Tilliard , rue Hautefeuille, n'-" ai
;

Picquet, t;eograplie ordinaire du Roi, quai de Conti , n° 17.

Prix de I'Atlas separe , aS fr. Avec los quatre vol. de tcxte in 8°,

55 fr. , et Go fr. avec figures coloriees.

Cet Atlas, formant 12 feuilles grand in-folio , comptend :

1° uue carte detaillee du cours du Nil et du fleuve Bleu , di-

visee en 10 feuilles, cbacune acconipagnee de son explication
;

2° une carte geneiale de I'Egypte et de la Nubie, a laquelle

on a joint la Cyrena'ique et I'Arabie Petree, une parlie du
Sondan , du golfe Arabique , de la Palestine, de I'Abyssiuie et

d'autres pays adjacens. Celte carte , de grand forn)at atlan-

tique, enibrasse le cours entier du Nil et celui du tlcuve Bleu.

Les travaux des savans voyageurs francais , et prineipale-

ment ceux du defunt colonel Jacolin , avaienl produit uue
bonne carte de I'Egypte; niais , au-dela, nous u'avions encore

rien de posilif sur les Oasis du desert de la Lybie, et au sud,

sur le cours du fleuve et les contrees qui ravoisinent ; telle est

la plus grande lacune que M. C;iillaud a reinplie : elie coni-

prend pres de trois fois la longueur de I'Kgypte. Les soins scru-

pulcux que I'auteur a mis a dresser ses carles, et le choix des

observations astronomiques et des itineraires qui leur servent

de base , sont des garans de leur exactitude. Z.

7/j. — * Atlas geographique et statistique des departrmens de
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la France. Paris , 1827 ; Baudoiiiu. Prix de cliaque carte enlii-

minoe, 1 fr. 80 c. prise separcment , et 1 fr. aS c. pour los

souscripteurs <lo I'atlas enlier (voy. i?w. Erie, toni. xxxv

,

p. 433).

Les dernicrs tableaux do cct atlas, qui viennent de paraitre,

sont ceux des departeuieus dii Morbilian , d» Jura , de VJr-

riegc , de la Haalc-Saoiw , de la Maiirtlie et de la Corse ; ceux

qui lestent encore ;i publier pour completer I'ensendile de nos

fleparlemens sont ceux du Caiital , de Xlsere, de la Loire,

de la Haute-Garoiifie , du Jar, de la Vendee et de la Seine.

— On ne sauraif trop rccommander uuc entreprist; qui tend i\

reiHJre la geographie de la France lout-a-fait populaiie, et

h inetire a la porlee des fortunes les plus niediocres les cartes

lie chacune des divisions pDlitic]ues et adminisiratives de notre

pattie. L'effel moral d'un semblable ouvrat^e, independauinient

de rinstruciiou pratique , si utile pour les affaires, les rela-

tions , le commerce , les voyai-es , est aussi d'attachcr par des

liens plus (itroits chaque Francais a !a vaste et belle conlree

dont il est citoycn et dont 1! acquiert facilement , et a |)eu de

frais, une connaissance plus exacte et |)lus complete. S. M.

Sciences religieuses , morales
^
politiques ct historiques.

75. — Voltaire apo/ngistc de la religion chrctienne , par
I'auteur des Apologistes involontnires. Paris, 1827 ; Mequignon-
Junior, rue des Grands-Augustius, n° 9. In-8"; prix, G fr.

Tout est ex(;ellent dans les OEuvres de Voltaire, disent

quelques cnthousiastes partisans de la phiiosophie du xviii''

siecle et de cclui qui en fut un des plus beaux ornemens: rien

ii'est bon dans les OEuvres de Voltaire, repondent a leur tour

d'autres fanatiques, non moins ridicules que les premiers. 11

y a du bon et du mauvais dans les OEuvres de Voltaire : pre-

noiis le bon, laissons le mauvais; c'est le langage du bon sens

et de la raison ; c'est celui du venerable auteur du Voltaire

apologiste de la religion ehreticnne, et des Apologistes involon-

taircs , que sa sagesse, sa moderation, son age avance , les

services qu'il a rendus a I'eglise, et I'estime publique dont il est

enloure n'ont pu soustraire aux coups de la persecution et de
I'arbitraire. Plus Voltaire a ete nuisible a la revelation, quand
il en a combattu les principes, plus il pent lui dovenir utile,

(piand il rend homuKige a la certitude de ses preuves; c'est la

lance d'Achille : il fait la blessure et il la guerit.

Nous ne craindrons pas d'empnmter ici un passage de I'ar-

ticle Voltaire , dans la Biographie univeiselle
,
parcc que ce
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passage exprime notro opinion sur cc granJ cVrivain. « II y
avait en lui comme vine Iiitle continuelle du boii ct dn niau-

vais princijie. Suivant que I'uu on I'aulre elait vaiiiipienr, il

faisait des aclions loiiahlcs, on s'abandonnait a des niouve-

mens lopiehensibles; il coinposait des ouvrages dignes d'admi-

ration, ou laissait qnelqnefois echapper des productions dignes

de mepiis. Pour le jnger, il faiit lui ( mprunter h Uii-meme une
ingenieuse allegoiie, cclle do cette jolic statue, formee de tout

ee qu'il y a do plus ]irocieux, et de co qui I'ost le moins, qui

fnt presentee par Babouc a I'ange Ituriel, pour lui faire com-
prondre co qu'il fallait penser de Peisepolis. Faisons comme
le genie : blamons les exces ou Voltaire s'est laisse entrainer,

deplorons lesmaux qu'il a f;iits; mais rrndons justice a cc qu'il

avait de l^ou, et jouissons des chefs-d'oeuvre qu'il a crees :

cnfin, ne brisons pas la statue d'un grand homme, y;rt7T^ que
tout n'y est pas or et dinmant. »

On s'esl plaint frequemment qu'on ne trouve pas, dans les

ecrits des defenseius de la religion, autant de talent que dans

ceux de ses adversaires; M. M a voulti faire cesser ccs

plaintes, en publianl un outrage apologeliquc eirit avec purete,

etincelaiit d'esprit , dans Icquel la verite est ornee de toutcs les

graces de Vimagination ; nn ouvrage, en un mot, dont Voltaire

seul est I'auteur ; il n'a fait que snivre la marelie tracee par ce

plnlosophe hii-meme. « On a beaucoup eerit, disait-il, contre

les ineredules. Voyant que ccs ouvragos n'elaient pas un pre-

servatif suffisant contre la malignite des lours, j'ai tente une

autre voie. J'ai parcouru le plus dangereiix el le plus ecoute

d'entre eux, celui en qui on avait le plus de conliance, et qui

avait le mieux reussi a propager I'errcur. Je puiscrai done dans

ses oeuvres, et je jtense queplusieurs, attires par le nom qu'ils

verront a la tete de I'ouvrage, le liront non-seulenient sans

defiance, mais memo avec ediflcation. Par la je pare tons les

cotips que I'auteur porte a la religion
, je sanctilie dos ecrits

plus que profanes, et je change en un baume salutaire le poi-

son qiMin ennenii si dangereux avait prepare. »

76. — Le faux Miracle de Migne, pros Poitiers , le I'j de-

cenibre 182(1, ou VImposture decouverte; par M. I'abbe de l\

Neofvili.e, bachelier de I'ancienne ?'aenhe de Theologie dc

Paris, et ancien vicaire general de Dax. Paris, 1827 ; Ponthieu,

au Palais-Royal, galerie de bois, n" aSa; prix, /|0 cent.

L'apparition de la croix de Migne est attestee par des

homnies revetus d'un caractere respectable. Le ])roeos-verbal

des enquctes et des rapports a ele imprime a Poitiers, a Paris,

a Orleans, etc.; il s'en est vcndu plus de vingt mille cxcm-
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|>laires, avec iin pareil nombic d<; lithogiaphies, rcpresen-

laiit cet evenement. Est-ce tin miracle, 011 nVst-ce qti'iine

jongleiie? Ceci ineritc; le plus mur exameii. Si le fait est mira-
culeux, c'est, aux y<Hix des chretiens, iin uouveau temoit];nai;e

en faveiir de la levelation; si c'est !e fiiiit dc rastiice et de
la fouiheiie, les aulenrs devraient ctre scverement cliaties,

parce cpi'ils jettent dii looche sur les miracles evangrliqnes,

parce qu'ils oulragcnt la Divinite, (jirils font nionvoir a leiir

^re
,
parce qii'ils insiiltent a !a raison liiiinaine. Actuellement

,

M. I'abbe de la jNeufvilie a-l-il rciissi a decoucrir Viiuposturc

,

ainsi qu'il I'a proniis? nous invilons nos lecteiirs ii se pi-ocrirer

sa brochure et a jiiger par ciix-memes.

Qiioi (pi'il en soit, on pent etre tres-bon catholiqsie, et ne
pas croire au miracle «ie Migne, lors nieiiie qu'il serait parfai-

lement constate, et a lant d'anties prodiges, dont noire siecle

abonde. Gerson declare, dans sa lettre a Conrad, archcveque
de Prague : que le tcins dcs iiiirailes est passe, ct qu'il s'en est

fait autrefois un asstz grand rionibrc pour etablir le christia-

nisme. On pent aussi proclamer la veritc de ce miracle, et

meme en signer le proces-verval , sans avoir unc foi bien ro-
buste. Voltaiie certifia le miracle opere sur M'"" Lafosse, en
i72r» : il en ecrivait, en ces termes, a M'"'' de Beniieres : « M. le

cardinal de Koailles a fait un beau IVIatidement a I'occasion du
miracle; ef, pour comble d'honneur ou de ridicule, je suis

cite dans ce IMandement. On in'ainviie en ceremonie a assisier

an Te Dcuin qui sera ehante a Notre Dame, en actions de graces

de la guerisoij de SI"'" Lafosse. M. I'abbe Couet, grand-vicaire
de S. Em., m'a envoye aujourd'hui le IMandement. Je lui ai

cnvoye line Marianne, avec ces petiis vers-ci:

Vous ni'envoyez un maudement
Recevez une trajjedie,

Afin que niuiuellenient

Nous nous donnioiis la coniedie.

J.-J. Rousseau certifia que les prieres de Michel-Gabriel de
Rossiliion de Berncx , evecpie de Geneve, avaient eloigne, en
1729, de la maison occupee par M'"^ de Warens a Annecy, les

flaannes d'un violent incendie qui la menacaient. II en par!e
dans ses Confessions. L'historien de I'eveque de Geneve rap-
porte le certificat, p. i63, part 7.' de la rie da ce prelat. Et
cependant, Voltaire et Rousseau ont atlaque la possibilite des
miracles. j. L.

77- — * Dictionnairc universel de droit francais
, par J.-B.-J.

Pailliet, avocat a la cour royale d'Orleans, et plusienrs

T. XXXVI. — Octobre 1827. 12
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publicistes, jiuisconsultcs , administrateurs francais ot I'-tran-

gors. Tom. III. Paris, 1826; Toiunachon-Molin. In-8° de
632 paL;cs

;
piix dii vol., 10 fr.

M. Pailliet poursuit avec zele et couiai^c" la tache difficile

qu'il a tMUrcpriic , d'elcver a la jiirisprudciitc franchise, ct

nous dirions inonie elranj^oi'c, It- grand moiiiiuicnl qii'il lui a

consacic. Le iir' voliimc cpie nous aiinoiicoris conticiit iin

grand nomhre d'aiticlcs dont piiisiciirs ont bcaiiconp d'iin-

portance. Tels son', les snivans : Adultcrc , acln/lrri/is , affiiiitc ,

ajournement , etc. Noiisavons dujit doniic an travriil de M. Pai'-

lict les encoiiragcnieusqii'il nous scinbie mc'iiU'r(v()y. Rev. Eric,

torn. XXIX, j). 220, et xxxii, p. 167); sans entcn(!ro nous le-

tracter anjou:d'!uii , nous ne cacherons pas a cet honorable
jurisconsulte qu'il nous parait Irop etendre son cadre. En
effet, les trois volumes piibliesjnsqu'a ce jour sont loin d'avoir

epuise la lettre A, et nous remarcpions dans colui - ci des

articles entiercment etrangers a la jurisprudence , comme
ceux : Agnus Dei; A Guy Can nciij , e'.c. Sans doute I'un des

premiers meritcs de cc genre d'cuvrages, c'cst d'etre parfai-

temeut complets ; niais il ne faut pas cependant sortii' de son

sujet, surtout lorsqu'il est aussi vaste que celui dont M. Pail-

liet s'est enqjare. A. T.

78.— * Des poitroc/s ct des obligations des jiirys, par Richard

Philipps, ex-sherif de Londres et de Middlesex ; iraduit de I'an-

glais, et precede de Considerations siir le poin'oir jiidiciairc en

France, en Anglctcrrc ct aiix Etats-Unis d'Amerique; par
Charles Comte, avocat. Seconde edition. Paris, 1827; Rajiiily.

In-8°;prix, 8 fr.

Depuis la premiere edition de cet ouvrage , les lois relatives

a I'institution du jury ont eprouvc des changemens conside-

rables , soit en Angleterre, soil en France. Cette institution,

dont I'origine se peril dans la nuit des terns, n'avait jamais

ete consideree dans son ensen<ble par la legislature anglaise.

Toules les fois qu'on y avait apercii quelque vice, -on avait

cherclie a y porter rcmede; mais ce n'est qu'une a une cjue les

im|)erfectious en avaient ele corrigees. Cette maniere de pro-
eeder avait sans doute plusieurs avantages. Elle ne fixait ja-

mais I'attention du public et des juriscousultes qiiesur unreiil

point; et, par eons<j(|uent, la question ^tait mieux entenduc

et mieux Iraitee. Elle ne donnait point au ministere le moyeii

d'introduire des dispositions vicieuses, sous pretexte de faire

disparaitre de legeres imperfections.

Mais, si cette maniere de proceder avait eu des avantages,

elle avait aussi des inconveniens, et nous devons mettre an
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nombro des plus yiavcs rimmcnsc muUitiide (ic statiits doiit la

connaissance etait lu'cossaiic poiiravoir dos idocs exactcs siir line

scule institution. Richard Phillips en avait rapportt'- dans son

oiivrage unc quaiatitaiuc dcs plus rcniarcjuables; maisil n'avait

cite qu'unc faihlc ]>aitic! do ecus, ipii cxislaient. Les titfcs senls

qui out etc abiogos ct rcniplaces par des dispositions nou-
velles forment qiiatre pages rt demie d'un grand in-4". Ces
slatuts nesont pas tons conciis dans la nieme langne : ])lusieurs

etaient en mauvais latin; quclques-uns en vicux francais nor-
mand; d'autres en mauvais anglais. Les diflicultes du langage

se joignaicnt ainsi aux difficidtes que faisaicnt naitre deja la

muldplicite de ces statuts et I'obligation de consulter aussi une
foule de decisions jutliciaires. Car les precede/is, c'est-a-dire,

ios arrets des cours etaient encore plus nombreux que les

statuls.

Enfin, en 1825, un niinistre, M. Peel, a eu le courage de
fondre en une seule loi tons les statuts et toules les decisions

qui se rapportaient a un meme sujet. II a fait mieux; il a fran-

chement adopte tnutes les refornies qui etaient sollicitees de-
puis plusieurs annees, soit par les jurisconsultes cux-niemes,
soit par les amis les plus ('clnires de la liberfe. Cette grande
riiforme, a laquelle ont concouru les jurisconsultes les plus

instruits, sans distinction d'opinions politiques, a ete executee

avec une franchise et une droitiire admirables. Dans cette oc-
casion, on a pu se convaincre qu'en Angleterre, toutes les

fois qn'il est question de justice interieure, les partis s'effacent

completement. II n'y a plus ni whigs, ni torys, ni radicaux

;

mais seulement des hommes qui cherchent de bonne foi quelle

est la methode la plus sure pour arrivcr a la verite, et pour
maintenir chacun dans la possession dc ses droits. Aussi, lors-

que le projet de M. Peel a ele presente a la Chambre des
Communes , il est devenu le sujet de tres-beaux discours; mais
il n'a eprouve aucune objection. Ce projet, adopte sans oppo-
sition , est un veritable code ; car il ne laisse rien a resoudre.
C'est le premier qui existe en ce genre , et c'est aussi le seul.

M. Charles Comte, dans la nouvelle edition qu'il donne de
la traduction de Philipps, a supprimc les statuts que I'auteur

y avait inseres, et il les a remplaces par la traduction de /a loi

nouvelic. Il a fait disparaitre aussi les nombreuses notes, a
I'aiile desquelles il expliquail; les termes de la jurisprudence
anglaise, inintelligibles pour toutes autres personnes que des
jurisconsultes anglais. Il a remplace ces notes par une exposi-
tion des juridictions ou dc la division territoriale de 1' Angle-
terre, des magistratures, des actes judiciaires et nieme des
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(lelits , tlont la coiiiiaissance est necessaire pour entendre par-

faileinciit les <lis|io.silions nlativi s anx jiiiesft jinx jnivs. II a

(lotitie I'expliealioii ilc tons les lermcs, en siii\ anl: rordic alplia-

beliqnc; iiiais il a iiuliqiie en memc tenis I'ordre clans Icipiel

les ailiolcs doivent ctie Ins, lorsqn'on vent no jjus int(M lonipri-

ii; (11 (les idi'cs. D'antfes ecrivains avaient fait coniiaitre (I'linc

nianirre ])his uu nioins complole la cuiistilution dn gonvoiiie-

ni(!nt; M. Charles Coinle parait s'etre parlictdierenient altaelic,

ilanseette parlie de I'onvrage , a faire cunnailrc la constitiilinn

(In penple.

La i^artie de la li'-gislation francaise (jiii est relative an jury

a anssi cprouve une revolntion. Cctle revolntion, il est vrai,

n'est pas anssi euniplcte (jne ponrraiunt le desirer les amis des

i;aran;ies judieiaiics; inais elle nons a fait faire neanmoius nn

tirand prugres. Plnsicius des priiieipes de' la loi anglai>e oiit

ete f?aneiiemenl adoples , et particnlierenieut eeux qui sont

rolaiil's ;« la fonnaiion <t a la pidjjication <les lis(cs annuellcs,

ct an tirage an sort ties jnri'-s. La loi auglaisu dilTiJre de la Ini

francaise en un point ires remanpialdc : e'est dans Ic degrr de

conllance qu'elles aeeurdent a 1 intelligt-net! (.-t a la bonne foi

lies I'onctionnaires pnblics. La preniieie ne laisse rien a lenr

discretion ; elle descend dans les details les plus niinntienx;

file attache des peines anx infractions les plus legeies; eniin ,

elle trace jus(]n'a la fornmle des actes (pi'ellc prcscrit. La
sccoude , au contrairc, se borne a poser des principes gene-

raux, et laisse an poavoir diseretioiniaire dt-s officiers publics

tons les details d'execution. M. CouUe a fait si^nlii- cette difft-

rence, en mettant en porallele les diverses infractions qui

|)i'avent ctre cominiscs ehez les deux nations. Les tableaux

qu'il en a donnes meritent d'etre consultes par touscenx qui

s'occnpent de I'etude on de la redaction des lois.

Une partie des lois romaines ont ete considerecs commc la

I'aison ecrite , etc'esl ce ipu a fait la pins grande partie de lenr

force. Nons ne craindrons pas de predire que les dispositions

de la loi anglaise sur le jury, et sur qnelques autres parties

tie I'ordre jndiciaire, serout bientot vues avec la meme fa-

vour. Dcja , avec les ameliorations (|ne nos lois ont subies a

I'et eg;ird, il est beancoup de praii(]iies anglaises qui pen-

vent eire adoptees, et qui le seroni probablement par tons les

fonctioniiaires de Tordre adminislralif on jndiciaire jaloux de

se imitre a I'abri de tout reproclic de partialite. 11 lenr scrait

diflicile ile trouver des instrui'tions plus jusles et plus detail-

iees, soit sur les moyens de former et de publier les listes,

soil sur la maniere den exiraire un certain nombre de noms.
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suit sur le tirai^o nu suit des jures, soil enfin sur la niaiiiere

df pn'-sider les assises et de diriger Irs di'bats. Les juics anssi

poiirruiil y trotivcr dcs rei^les do coiuluite pour rcnipiii' les

devoirs qui ieur sont imposes, on |)oiir exercer les poMVoirs

que les !ois leiir donnent. Les (e;j;!es de !a justice sotit parlour

les menins; et , lorscpi'un procede est recontiu bon , mdlc;

part on no |)eut niieiix eii tracer les regies que dans Ic pays

ou il est pratique depnis des siecles.

M. Cliarles Comie a fait preceder la traduction (ju'il donne
de I'oiivrage de Phillips et de la nouvelle loi anglaise, de Con-
siderations sur I'ordri- judiciaire. Le long sejour quil a fait en

Angleterre I'a mis a mi'me de comparer ie systeme anglais an

svstcnie francais. Ces considerations forment pres de la moilic

i\u voliune : elles sont trop importanies pour qu'il nous soit

possible d'en donner iei I'analyse. Elles se laitachent an Iraiie

tic legisltition dii meme auteur, et en forment en quelquc sort(;

la suite.

La premiere edition des Pouvoirs et dcs obligations desjurjs,

elait depnis long-tems epuisce; les personnes qui n'ont pu en

faire I'acqnisition auront pen de rej^ret dii retard que M. Comte
a mis a jiublirr la seconde.

79. — * Cuicle des Jiires , contenant : la Charte constitntion-

nelle, I'abrege historique du jury, la loi du 1 mai i82;7, I'or-

'dounance du 27 juin de la menie annee, les circidaires el ins-

tructions niinisterielles, les dispositions du Code din truclion
,

les lois penalcs qui concernent les jures, cedes sur la taxe des

frais de voyages f les calculs propres a en faciliter rexecution;

le tout suivi, sous chacjue article, des motifs extraits des dis-

cours des orateurs des deux Chambres, des arrets de la Cour
lie cassation et des opinions des auteurs, avec deux Tables,

i'une par ordre des matieres, I'autre raisonnee et alphab(''tique
;

par M. TouGARn, avocat a la Cour royalc de Rouen, aneien

magistral. Paris, 1827 ; Baudouin freres, Neve. In-i8 de 186

p. ;
pi'ix , 1 fr.

Voila un litre qui vatit a lui seul une analyse d'ouvrage.

C'est un projet fort louable que d'avoir reuni dans un petit

volume les textes et les instructions que les jures francais doivent

ecsnnaitre. Le role du jury est si important dans une bonne or-

ganisation judiciaire, cjue les citoyens ne sauraicnt apporter

Irop d'altention a s'instruire des devoirs que des fonctions anssi

graves Ieur imposent. II s'en faut de beaucoup que rinstitulion

du jtu'v ait ac(piis encore tons les developpemens que I'avenir

d(' uotre legislation lui reserve sans doute. Restreint aujour-

dhui ;\ la cotniaissance des affaires auxquelles on attache
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cxchisivcmont le iioni d'affaires criiDinclIcs, le jury parait a fin

grand nonibro do publicistcs pouvoir c-trc appcic a jiiger, dans
le rostf dcs proct-s , los points do fait en liti^'o. Pour arriver

anx ameliorations qui residteraient d'mie i)ltis grande extension

donnec anx attributions dujury, il faiit qnc lesjnres ne nian-

quent ])as au pays, non-setdemeut par leiir noinbre, mais en-
core par leurs himieres : Fun des meilienrs moycns pour les

aider a s'eelairer est de lenr mettre dans h's mains dcs ouvragcs
aussi clairs et aussi faeiles que celui de M. Tougard. Nous lui

soumettrons deux scules observations de detail. Il est d'avis

,

p. 73, que les jures n'ont pas le droit dc demander qnc des
temoins se retirent de I'auditoire, et soient entendus dc novi-

veau, separement, on en presence les uns dcs autres. Nous
croyons au contraire, que les jures penvent et doivcnt fairc

eette demande, toutes les fois qu'elle est necessaire a leiir con-
viction, sauf au president a statuer. Les termes de I'articlc SaG
se bornent a donner au president le droit d'etre juge de I'utilite

de eette demande; mais il n'en est absolunient aucunc qu'il soil

interdit aux jures de faire. L'autre observation porte sur une
rectification a faire au premier alinea de la page 169, d'apres

une jnrisj)rudcnce recente qui assimile avec beaucoup de raison

aux veuves n'ayant point de fils ou petits-fils, celles qui n'en

ont que de mineurs ou incapables. Nous ne partageons pas les

scrupules qui out empeche M. Tougaid d'ajouter a son volume
la tabic des peines dont il avait prepare le travail. La loi penale
est faite pour ctre connue de tons les citoycns, et des jures plus

que des autres. Ellc aurait tres-naturellement trouve sa place

dans ce petit ouvrage , ecrit dans rexcellente intention de po-

pulariser la connaissancc des lois. C. R.

80. — * De la peine dc inort
,
par Adolphe Garnier, avocat

a la cour royale de Paris : Menioire qui a obtenu la medaille

d argent decernee par la Soc'uHe de la morale chrctienne , dans
sa seance du 27 avril 1827, avec cctle epigraphe : Melioribus

utcrc fatis. Paris, 1827; imprimerie dc Guiraudet. In-8° de
1 01 pages d'impression.

Celte dissertation snr la peine de mort a obtenu une dis-

tinction honorable dans le concours ouvert sur eette immense
question par la Societe de la morale cliretienne. Nous avons
annonce (Voy. -ficc. Enc. , t. xxxv

,
|). 442) que nous consa-

crerions un article d'analyse a I'ouvrage de M. Lucas, qui a

remporte le prix ; nous nous proposous de donner aussi , dans
cet article , des details sur la maniere dont M. Adolphe Gamier
a envisage son siijet , el nous nous contenterons aujourd'hui

de le recommander a ceux de nos lecteurs qui aiment les eludes
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philosopliiques appluniL-cs a dos (iiicstions <lc haute legis-

lation. A. T.

8i. — * Dcs droits et des devoirs de la magistrature francaise

et da jury, par M. Boyard , consciller a la Com- royalc

d(; Nancy. Paiis, 1827; Carcz, rue de Seine, n" 21 . In 8" de xii

ct /182 pages; prix, G fr.

Cet ouvrage, quoiquc nous ue partagions pas toutes les

opinions de Tauteur, nous parait remarquable sous plus d'un

rapport, et il fournit unc nouvello preuvc, ajoulee a tant

d'autres, du zelc avec leq>icl noire magistrature se livre a

I'etude consciencieusc dc ses devoirs, et de I'ardeur qu'elle

apporte a embrasscr la defense de tout ce qu'elle regarde comma
essentiel au maintien et a I'agrandissement dc nos libertes pu-
])!iqucs. M. Boyard s'esl fait I'idec la plus noble et la plus haute

des fonctions de la magistrature; plein de veneration poiu'elle,

ct de confiance dans les liunieres et dans les intentions pures

de la trcs-grande niajorite de ses membres,il nc s'en montrc
cependaut jamais le flattcur, et ue lui epargne pas des avis

severes. Dans les cinq livres tlunt son ouvrage se compose, il

oxaminesuccessivement In justice et la magistraiure avant 1789,
depuis I'assemblee constituantc jiisqu'au gouvernement impe-
rial, sous I'empire ct depuis la reslauration; enlin, le juiy, tel

qu'il est, et tel qu'il pourrait etre. L'ouvrage est termine par
des pcnsecs sur la magistrature, exlraitcs des divers ecrils de

D'Aguesscau, pour lequel M. Boyard jirofesse le cidle de la

plus haute admiration. A toutes les pages, un amour tres-ardent

pour rindependance de la magistrature ct pour sa gloire, anime
et eleve la pcnsee de Tautcur; nous voudrions, toulefois, que
sa polemiqne fut habitiu'llement moins aprc, et, par exempie,

qu'en combaltant Touvrage sur la Justice criminelle , public

avec beaucoup de succes par nn ancien magistral de Gienoble,

M. Berencer, il se fiit abstenu de dire : « II faut toujours se

dei'icr de ces livres fails par speculation » (p. 233); qu'il n'eut

pas, en refutant une opinion emise a la Chambre des deputes

par un autre magistral, M. Mestadier, employe des paroles

lelles que ccUes-ci : « Qn'est-ce que cela signilie? c'est une in-

jure en I'air, et rien de plus : si le reformalcur cut lui-meme un
peu medite sur ces faits qu'il livre aux meditations de la

Chambre, il aurait sans doute apercu sans de grands ef-

forts, etc. >> (p. 147)- le livre sur le jury, ecrit en 1819,
contient avec quelques idecs qui different des notres, beaucoup
de fort bonnes vues, dont plusicurs ont ele adoptees dans la loi

uouvelle qui a ameliore le mode de formation des listes; mais

le ton general de I'auteur est quelque peu dedaigneux euvers
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Ic jury, pcipt'tiuHonicnt sacrilic a la magislraliirc lorstiu'il est

mis < 11 iiaralli'lo avi'c ellc. M. Royaid conihat tivs-vivcmcnt

,

qiioiqiie par iiri jcuI molif, rintioduclion clu jury dans lo jiige-

mciit dcs affaires correctionncllL's; il craint fpic le zclc dcs jtu-cs

iR' suliise pas a co suicroJt troccupalions; rcxix-riencf dc la

valcur de cette obji'ction va bicntot ("Ire faite, lorsque la nou-
vcllc loi sora mise a execution. II nous parait aussi traiicr

beancoup trop lri;er*'menl la rpicstion du jury en iriatiero civile,

qui n'a point cesse
,
quoi qu'il en dise, d'atlirer les niedilatious

d'un yrand noinbre de fort !)ons csprits. On ne soni;(! plus

aujnurd'hui, dil-il, a lui donner une telle extension; inais il

est encore desesprits cbai,Mins qui, ne pouvant revenir de leurs

preventions contre la uiai^islrature , voiidraient au moins des

jures correclionnels. M. lierenger, par exemple, voudrait de

i^randes el de pctites assises, etc. » C'est se preoccupcr etran-

tjenu-nt que de s\qiposer ainsi I'esprit cliat^rin a quiconquc en-

visatro ces graves questions sons un lout autre point de vue que

I'auleur. Pour cti finir avec les criiiques, je rcgretterai que

M. Royard ait ete Irop sobre de citations de faits, el se soil

frequenimeul conl<nle de proctder par voie d'allusi<jns a des

faits que le lecteur ainieriiit a comprcndre niieux ef a voir cxpli-

(pier avec les noins et les dates; cette precision dans les cita-

tions en ferait, en (pielquc sorte, des ])ieces justificatives, qui

ajoulent ordinairement beaucoup de poids aux observations.

M. Bovard termine sou ouvrage en nnnoiicnnt que, si le pu-

blic accneiile cette p.irtic de son travail, il se propose de le

completer en considerant I'ordre judiciaire dans ses rapports

avec la iiberte des cubes, la royauteet I'adminislration pr.blique,

et la liberie de la pressc. On ne saurait trnp soiihailer cette

p\d)]icat!on ; car il y a beaucoup a gai:;ner dans les ])aroIes

cousciencieiiscs et fortes d'un magistral qui, avec une eutiere

bonne foi , el en s'abaudonnanl avec complaisance a ses impres-

sions habituelles . s'exprirne sur une matieie donl rimporUmec
s'accroit cliaque jonr, et sur laijuejle il devient de plus en plus

uecessairc de connaitre I'opinion dominante dans la niagistra-

ture. Les idecs cont<'nue:i ilans le voliune ri('s Droits ct des

iPcco/r.vpermettenl de penser que M. Bctyard est, sous plnsieiirs

rappiHls, un representani (idele de cette opininn.

Ch. RKNOUARn, avocat.

82. — * Precis de l'liisti)irc f^enerrdc dcs jcsiiites , depnis la

fondalioii de leuv ordre, le 7 septen)bre i54o
,
jusqu'a ce jour

;

par A. J. B. Deitxiemc edition. Paris , 189.7; Ainie Payen. 1 vol.

in- 1 8 , ensemble xxviij et 838 pages; prix, 4 fr.

l,e comple avanlageux et delaille que nous avons rendu (\c
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cet oLivrnge (voy. Jici: Enc, tome xxtx, p. 8i5) nous dispense

de le soumettre a iin nouvcl exanien. Nous nous bornons ;i I'ap-

pc'lcr notrc premier jui^emcnt , en disant que jusqu'ici on n'a

rien ecrit de plus succinct , ni de plus intercssant sur cctte

societe fameuse : rautciu" a suivi ])as a pas I'histoire generale

des jesuites qui avait paru en six vohuiies in-12 , en 1763. Cette

histoire, a laquelle on ne })0uvait rcprocher que d'etre trop

loiii^ue, demandait qu'un homnie savant et impartial en fit luie

sorte de precis. M. ^ . J. B. s'en est charge, on pent dire , avcc

coiirai^e
,
puisque cette publication I'a fail attaquer en jus-

tice I'annee dernicre. Mais nos tribunaux , en I'acqniltant , ont

rendu temoii^nage de leur amour poiu- la verite , et de la

bonne foi de Tauteur. C'est ime qualite qu'en ce siecle les

lecteurs recherchent plus que tout autre
,
parce qu'ils veulcnt

avant tout connaitrc les faits dans leur exactitude, afin d'eloi-

gner les chances d'erreur dans le jugement qu'ils en por-

teront. M.
iS3.
— * Histoire militairc des Frnncais pur cainpa^ncs. 6* li-

vraison. — Histoire dcs guerrcs dc In rccnliition , pur /.-P.-G.

ViEN^fET, chef de bataillon an corps royal d'etat-major : Cnrn-

pngncs da Nord , en 1792 et i7f)3. Paris, 1827; Anibroise Du-
pont. I11-18 de 36o pages, avec une carte , imp/art de la hataiUe

de Vnlntr , et ccux portraits ; prix, 3 fr. 76 c.

L'histoiie militaire foiu-nit a I'liomme de guerre plus dc faits

in-itructifs que I'liistoire politique ne pent en offiir a rhomm;-
d'etat : c'est un recneil d'expcricnces dout les donnees sont

assez bien connues , en sorte <]ue les lois de la formalion dcs

rcsullats peiivent elre aperoue:^ et verifice.>; les preceptes que
Ton en deduit ne sont aufre chose fjue rapp'.ieaiidii de ecs lois.

Mais lesgueriesciviles, ilans tousles terns, <'t les guerres de notre

revolution, icnfcriuent taut d'eiemens divers et d'une anal ysesi

difficile, (|ue leur Insioire est pres!]ue perdue piur les etudes

niililaires, et ne pent guere etre utile cju'au moraliste ct an po-
litique. Ce n'est plus au recit des combats, a I'exposition des

phuis de campagne, a riidluenee des victoires ou des defaites

(ju'i! faiit doiuier le plus d'atiention : comme le caraclere di-

ces guerres change avec Tetiit des nalions, on pent affirmer

liai'diment que celles (jui celaleront parmi nos desceiidans ne
rcssenujleront nullemenl A celles dont les terns passes nous out

tratismis le souvenir. Les evenemens de celte nature doivent

etre ecrits pour tout le monde, et non poiu' les niilitaires scu-

lenienl; les memoires anecdotiques sont alors les meilleures

histoire-!. II est a craindre que Thistoricn ne decolore ses re-

ciis et ne leur fasse pci'dre ce qui les rendait le pins interrs-
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sans , en elaguant les faits qui no sont pas iino pai tie essenticlle

du tableati qu'il a voulii tracer. M. Viennet est exact autanl

qii'on peat Totrc en nc disaiit rien qui no soit vrai ; niais il ne

liii etait pas |iossible de lout dire dans un aiissi petit volume
,

et le silence est une des infulelites del'histoirc, lorsqn'cUe tail

Co qui est Ic plus diyne d'etre counii. On ne se j)laindra poia^

du narratenr pour lout ce (ju'on lit dans ses recits ; mais on

I'egretlera qu'il n'ait pas fait deux volumes, au lieu d'un seul
,

a(in dc donner place a une fonle d'anecdotes, de tails et de

mots caracteristiques des homines et des mreurs niilitaircs de

cclte epoqiie, melange singnlier du caractere national, d'an-

ciennes habitudes et de I'effervescence revokitionnaire. L'au-

teur a fait son cadre beaucoup trop etroit pour le tableau qu'il

devait renfermer. Quelqiies-uns des evenemcns politi(pu^s de

celte meme epoquesont presentes par I'historien sons un faux

aspect; on voir qu'il n'a pas puise aux verilables sources ; il n'a

pas consnlte le |jetit nouibre dc sinceres temoins (pii vivent

encore, ct qui voient lepandrc chaque jour les falsificaiions

historiqiies dont les conipilateurs a venir tircront les materiaux

de ce qui portera definitivement le nom d'histoire. Il ne faut

eherchtr dans cet ouvrage que le recit des faits militaires , les

seuls que I'auteur ait en le projet d'ecrire; les autres evene-

niens n'ont pas subi I'epreuve dun examen assez severe. Tel

qu'il est, cet ouvrage sera lu avcc interet, el Ton y reconnait

partout rcxcellentcitoyen, le militaire instruitet Tecrivain dis-

tingue. N.

S/j. — * Histoire dc Napoleon ; par M. de Norvins, ornee de

portraits , de vignettes , de cartes et de jtlans. T. I^"". Premiere

livraison. Paris, 1827; Ambroise Dnpont et C '""., rue Viviennc,

n° 16. L'onvrage aura 4 vol. in -8° d'environ 45o pages. Les
livraisons paraissent tons les dix jours; prix , a fr. 5o c.

11 y a du bonheiu- a publier un pareil ouvrage, au moment
nieme oCi cclui de^Valter Scott succombe aux critiques de loiUe

nature. M. de Norvins y Iravaillait Jcpuis long-tems; il ne I'a

pas entrepris pour repondre anx provocations, ou pour rele-

ver les erreurs du barde ecossais; mais il arrive a pro'pos. La
curiosife pu'olique, evejUee par la longue diatribe anglaisc, lui

saura gre de s'etrc trouve prel, et d'avoir repousse d'avance

les outrages, les calomnies dont \\n etranger haineux s'etait

proniis d'abreuver I'armee francaise et la France. M. de Nor-
vins en aura bien merite, si, conime il a du s'en faire une loi

,

il n'oppose que la verite a la passion et reloqiiencc des faits

aux suppositions d'une incroyable inimitie. Son ouvrage alors

ne sera point une simple apologie , mais une histoire. R.
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Litterature.

85. — * Encyclopedic modcrnc , ou Dictionnairc ahrcge cies

Silences, dcs lettrcs et des arts; avcc I'indication des ouvrai^es

Gil les divers snjets soiit developpes ct approfondis; par

M. CouRTi:^, ancien magistrat, et par unc societe dc gens dc

lettrcs. Tome >:i*. Paris, 1827 ; an bureau de I'Encyelopedie,

I ue Neuve-Saint-Roch, n° 2/,. In-8" de 640 pages; prix, g fr.

( Voy. Rev. Enc. , t. xxxii, p. 481 , et t. xxxiv, p. 209.)

Nous ne rappeilerons p,»s a nos lecleurs tout ce (jue la civi-

lisation a gagne a rexecutioii de I'idee primitive qui tendait a

reunir, en un seul ouvrage, la totalite des connaissances hu-

maines
,
perdues dans une foule de livres, dc brochures, de

memoires , ou pretes a dispaiailre avec les homnies qui les pos-

sedaicnt, niais qui n'avaient pas le talent ou la volonte de les

eterniser par un ecrit. Le mouvemcnt que la premiere tenta-

tive en ce genre, faile sous la direction de Diderot, imprima
a la propagation des idees, fut immense. L'autein- eut beau-

coup a hitter; mais il Iriompha des obstacles par son ener-

gique perseverance; et , si son ouvrage ne fut pas exempt de

defauts, il n'eu arriva pas moins a rendre la science praticjue

et la verite toute-puissante. D'autres dictionnalres du meme
genre furent successivcmcnt publies en Fiance et dans les pays

etrangers; le plus remarquable d'entre eux est certainement

\Encyclopedic metliodiquc de Panckoucke, continuee par sa fille

M""' Agasse. Cependant , I'experience, la meditation, le progres

lent, mais continuel, dcs eludes, out fait vieillir le plus grand

nombre des articles publies, il y a vingt ans; dcs besoins nou-
veaux se font sentir, de nouvelles lumieres se developpcnt, et

la masse des idees neuves et des decouvcrtcs amene la neces-

site de trailer sous un autre point de vue les objets deja dccrits,

et de rattachcr aux principes actuels les doctrines et les fails.

Tel est le but honorable que s'esl propose M. Courtin. Onze
volumes de son Encyclopedic ont deja pnru; le onzieme, qui

vient d'etre public, ne sera pas moins bicn accueilli par les

savans et les gens du mondc, que les volumes precedcns.

Parmi le grand nombre d'arlicles importnns qu'il contient,

nous avous remarque Tartielc : Ecleclisme en philosophic, par

M. MiLi.ojf, et en medecine, par M. Broussais. II nous est

«lifficile aujourd'hui dc concevoir comment de grands esprits,

tels que Pnrphyre, Plotin, Proclus , Animonius
,
gens d'un rare

savoir et d'une etonnante puissance de conception, furent

assez aveugles pour croire a la magie, ct s'abuserent assez
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pour peiiMT (jii'on pouvait piitreteiiir uii conimi'ico iiitiino

avpc lies ('sprits invisibles. Ccs jjliilosoplics, (pio I'dii nom-
iiiait nonvcaux pl.ilonicicns, dt'sliDiioix'rfiil i'('S|)iit liuninin

]>af Icurs T'lies tliciir^iijncs ol par Ics cxtravai^.mces (pi'ils pro-

clainoi'cnt. La secte des cclectiqiies dura dopiiis Ip in* siecli;

jtisqn'au vii*, ct on hii dut toiUcs Ics superstitions et les Iilto-

sies qui (•orrom|)irc-iit la purelo An cnlte clireticn ;'i son origine.

L'c'-clcctisnic , en niedeeinc, a ei^alement ironve im antagoniste

redoiilahle dan-; M. Rrous-;ais; il le regarde comme rupi>iobro

de la scietice. On iw; coni])Oie pas, dit-il, nn systeine raison-

»ial)l(* avec des debris de doctrines disparates ; ia doctrine phy-

sioloL^ique senlc est le veritable ecleetisme; c'est one nielliodi;

par iacpielle on pent, soi-meme, eorriijer scs i)ropres erreurs,

<'n veriliant, en I'econimcncanl les observations mal faites on

incompleies ; c'est I'ai-t de bien ju^er les faits, et de les niettre

a leur plaee dans le eadre de la science, en se gartlant de les

niventer on de les sii|>poser.

Les anatomistes liront avec on i^rand interet rarliele Ji/i-

v-phnlc, par M. I'ossati, et les gens (In nionde, en le pareon-

r-anf et en prenant nne idi'e exacte do I'organisation cc-r(!-bra!e ,

leponsseront ec prc'inge qne les nourriccs, on ni(^me les ins-

tiumensdn chirurgien
,
penvent, par la pression, changer la

forme des tetes des enfans nouveau-nes; ils apprendront aussi

qne des fails positifs onl diimenti I'hypolbese qui adribnait les

formes diflt'renles des crAnes a Taction des m<:scles sur les

parties ossenses auxcjneUes ils sont altachi!":..

M. BoRY nr. Saint-Vincent, dont on retroiive le iiom et le

talent paitont oil il y a de I'inslrnction a donner, a fonrni

plusieurs articles importans a ce volume. Nous recommandons
ses notices sur \'rlcphanl , Vecurfiiil , les echino tcjincs , Xccre-

visse , etc. Les mysft^res de I'histoire nalnrel'e n'ont pour lui

rien de secret, et il les d(; voile avec autant di." bonlienr tjiio de

talent.

M. Paces s'est distingni'; par des articles qui sont pres(pie des

trait(''S, sur W'conomic pnUliqne ^ les emprunt'; , Yenrep;islrp-

nifiit I MM. CouRTiN et AuBERT DE ViTRY, ])ar d'exceilens

morceaux sin- les elections elVeloqiic/ice. On doit a MM. Eyries

et DEnRETdesrcnseignemens utiles etcnrienx sur hi gra^reiphie

physi'pte et sur les moniitnens cle I' hf;y/)lc ; a M. Tissot des

preceptes liU(^raires sur Vefflnpw , traces avec ce gout, avec

cette eonnaissance profonde des clas^iques ct de lenrs beantes

dont ila donnd- tant de preuves; ;N MM. Le NoRMANoetMELLET
des di'-tails sur les arts, dout I'militd- sera vivement appreci(;e

Nous en'j;agcons a lire Tartiele Ecanissciir. Les personnes qui
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lie voicnt dans les malheuscux clievaux tiaint-i k la voirie

qiK- des cadiivres sans vaieiir seioiit etorinees de la qiiantite de

produils que I'liKiustrie sait lircr des inatiuros Ics jilus viies et

Ifs plus degoutanU's. Oiize miilc clievaux de rebut sont annuel-

lement abattus au clos do ^lotiifaiicou. Leur chair sort a iionrrir

des chieiis, des cochoiis et des poulels; les tendons, les jambcs
et les sabots a (aire de la eolle-fortc; les sabot;, sans defaiits sont

vetukis aux fabrieans de fjci^/ie.\ tCecailli' ; les fers sont livres

aux niarechaiix ferrans^ les elous envoyes dans Ic Cajital pour
les souliers des paysans ; les os passent aux fabricans de noir

animal et de phospliore; la graisse fondue forme I'huile dont

se servant les eniailleurs, les hongroyeurs et Icb bourreliers;.

les inteslins greles sont enleves par les fabricans de cordes a

boyaux; enfin, le detritus general de ce vaste depouillenient

donne naissance aux nstlcots ou vers blancs, qui prociirent aux
Parisiens desoeuvres le plaisir de la pcclie, el qui nourrissent

les faisans eleves par les oiseieurs. On remarquera quo nous
n'avons point parle dc la pe.ui, qui forme le premier de ces

prcduits. I.es noms de M. Larriy, a (M'.i Ton doit uu article

sur Vart des cinbnuinvmens , de TiISI. Dubrunfaut, Oniii.A et

Devergie, qui se sont occupes des arls chimiquei, de RI. Fran-
COEUR.^ qui a traile les (pu's:ions de matfifmatlques , de M. Kt-
RATRY, cjui a parle de W'diictition en general, et de M. Ip

tieuicii(uit-<:;eHe/id Fririon, qui a developpe de belies idees

sill' \'<-i/liralion tnililcnre ; ceux du savant M. Ferry , de
M. Nicollet , astrononie , de M. Mirbel , botanisle , de
MM. Besuchet, Beri.ier, Alexandre. Lenoir, etc., sont de
surs garans de la science reelle qui recommande ee bel onvrage

a loules les classes de Iccteurs. R..

86. —•

* Monuniens littiraires de I'liule , on 3Ielanges de !it-

terature sanscrile, contenanl unc exposition rapide de cette

lilteralure, qnelqnes traductions jusqu'a present niedites et un
apercu du systeme religieux et philosophiqnedes Indiens , d'a-

pres leiirs propres livres; par A. Langlois. Paris, 189,7 '> Le-
fevre, rue de I'Eperon, n" aG.In-H" de y.68 pages

; |n'ix , 5 fr.

L'lnde et sa litlerature sont er.core trop pen connues pour
(|n'on n'accueille pas avec interet un ouvrngf- conipose dans le

i)utde presenter sous unc forme agreable les principaux liaits

t|ui la caraclerisent. M. Langlois, frappe de linexaciituile des

notions repandues dans !e monde sur l'lnde ancieune , a voulu,

comme il nous I'apprenil Ini - memo dans son avertissemcnt, y
snbstiiuer (pielqnes faits; et , dans ce dessein , il a traduit , de
deux poemes dont I'un joiiit encore anjourd'hui d'une griuule

celebrite, le Bhdgarata I'oiirdna et le Harivuinsa
, plusieurs
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morceaiix presentant ties scenes variuoset pleiiies de dc't.ills de

ma-urs. Cos fcai^mcns ,
publics pour la premiere fois, sont siii-

vis d'aiUres cxtraits deja traduits, iiiais qui out rccu dc la re-

daclioiideM. Lani^Iois uiie forme jjarticuliore. L'ouvra^eenticr

est precede d'nu tableau abiege de la lilteratuie indieiine, re-

di^e d'apres les nombrcux travaux des Anglais. M. Laiiij;iois y
retrace d'utie maniere rapide les principales phases de cede

litterature siiii^uliere si profondemeiit emjjreinte de I'esprit re-

ligieiix
,
qui parait former le trait caracleristique du j;enie in-

dien. Les iioms de Viasa, f^alinihi , Kallddsa, et la mention

sommaire des ouvrai^es qu'on leur attribue, se Irouvcnt dans

cet expose que les ^ens du monde liront avec un grand interet.

lis remarqucront aussi, dans les morceaux originaux traduits

par M. Langlois, des parlieidariles cnrieuses sur la vie privee

d'une nation celebre des la plus haute antiquite par sa civilisa-

tion el ses lumieres. Dans un tems ou les notions que Ton pent

rassenibler sur I'etat aneien de I'Asic sont recueillies avidement,

I'ouvrage de M. Langlois est sur <le irouver des leetcurs favo-

rablement disposes, et en meme tems qu'il honord'auleur, il

nous parait un digne liommage rendu au talent du maitre ha- .

bile dont M. Langlois est sans doute Tier d'avoir recu les lecons.

E.

87. — * Nouveau Dictlonnairc de In Inngucfrancaise , conte-

nant les mots du diclionnaire de rAcademie,ies mots generalc-

ment adoptes qui ne s'ytrouvent point, les principaux termcs

d'arts, de sciences et de metiers, les expressions figurees ou pro

verbiales, fainilieres, poetiques, pojiulaires ou du style sou-

tcni!, avec des delinitlons; par F.-J. Mayeux. Paris, 1827;

Ferra jeune. In-12 de xxii et 655 pages; prix, 6 fr.

Cet ouvrage a paru, en 181 4; depuis ce tems, il a ete entrc

les mains d'nn grand nombre de personnesqui ont reconnu avec

plaisir que, malgre la petitesse de son format, il contient,en

effet , tout ce que promet son titre. II n'est gueie possible de

faire im autre eioge d'une sim])le compilation, 011 I'auteur n'a

rien voiilu mettre dc neuf. Son but, conime il Ic declare dans

sa preface, etait de donner sous un formal tres-portatif lelexique

le plus complet possible. Nous devons dire qu'il a reussi, et

nous recommandons son ouvrage a tons eeux qui, n'ayantpas

beaucoupde tems a consacrer a Tetude des mots, desirent ce-

pendant trouver sur chacun d'eux des notions snffisantcs dans

un volume eommoch;. B.J.

88 — ii/oijv? de Bossuct , avec cette epigraphe : Micat inter

ontnes. Hor. Paris, 1826; Pillet aine. In-H° de 62 pages; prix,

a fr. ,»

i
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Ceiix qui liront cet ecrit ne seront pas tentes de rapporter

iV'pigraphe a I'ouvrage. On y I'oconnait partout iine plume peu

exercoe, et les nonibrcuses citations de Bossuet qu'il renfermc

font singuliercment ressortir la faiblcsseet les improprietes du
style de son pauegyriste. Si , comnie ccla est probable , cet

Eloge a dispute en 1826 la palmc academique, I'auteur ano-

nyme ne doit avoir aucun regret de ne pas etre redcscendu

dans I'arene. Ch.

89. — * OEui'res completes de M. le vicomte de Chateau-
briand

,
pair de France , niembre de TAcadeinie francaise.

Neuvieme livraison. T. XIV et XV. Paris, 1827; Ladvocat.

2 vol. in-80 de 400 et 45o pages; prix, i5 fr. la livraison.

( Voy. Ref. E/ic. , t. xxxiii, p. iSa et t. xxxv, p. 348.)

Cette livraison contient la quatrieme partie du Genie da

CIiristianisrne,\A Defense de cet ouvragepar I'auteur, saLettre

a M. de Fontanes , sur I'ouvrage de M""^ de Stael, intitule : De
la litterature consideree dans ses rapports ai'ec la morale; les Pre-

faces des editions precedentes du Genie da Christianisme ; les

Critiques qui, a diverses cpoqucs, en ont ete faitcs, soil dans

les journaux , soit dans des brochures , et enQn la Discussion

solennclle dont il a etc I'objet dans Ic sein de I'lnstitut , en

1811.

Nous consacrerons prochainemcnt un troisieme article aux
feuvres de M. de Chateaubriand. ©

90.— * Trnduct'con en vers du poeme de Lucrkce, par M. de

PoNGERViLLE. Deuxienie et troisieme editions. Paris, 1827 ;

Dondey-Dupre pere et ills. 1 vol. in-8° avec texle en regard;

prix , 1 5 fr.; 2 vol. in- 18 sans texte
;
prix, 9 fr.

91.— * Amours inytholo^iqaes , du meme auteur. Troisieme

edition, contenant pkisieurs fables nouvelles. Paris, 1827 ; Don-
dey-Dnpre. I11-18; prix, 4 f'"- 5o c.

TNous avons ete des premiers a faire connaitre au public la

belle traduction de I.ucrecc (voy. Kec. Enc. , t. xx, p. 400 5 et

t. XXI, p. io3). Depuis(t. xxxii, p. 7'"8), nous avons egale-

ment rendu justice au charmant recueil des Amours mylholo-

giques. Ces deux ouvrages n'ont desormais plus besoin de nos

eloges : ils sont en possession de la faveur publique, et le nom
de M. de Pongerville est d'aiileurs aujourd'hui une garantic

sviffisante de talent et de succes. Boruons-nous done a annoncer

les nouvelles editions <[ue preparent MM. Dondey-Duprc. Nous
ajouterons seulement que I'auteur, severe envers lui-meme,

connne tousles grands ecrivaius, a fait de nombreuscs correc-

tions a sa traduction de Lucrece, et qu'il a a peu pres double

son recueil des Amours mjtkologiques , qui, entre autres fables
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noiivelleinent traduites, contiendra !es belles metamorphoses

(Ic Niircisse et tie Philomele. Ch.

gi. — * PcKSics ciiiopeeniirs
, par Leon Half.vy, aiiteur

dime Trnduction ilcs Odes il'Horacc: Premiere livraison. Paris,

4827. Delaforest, rue des I'illes-Sainl-Tliomas, 11° 7. lii-8°;

prix , 3 fr.

Les nioeurs, les prejiige^, le laiigage meme des )>eiiples font

eproiiver des modifieations sen.sihles aiix prtxliielicms des arts

et de la litteraiiuv. Duues d'liii gi'-nie ct d'lin talent absoliiment

idenlicpies , deux ecrivains nes a la uieme ejsofpie , dans des

nations differentes, donneront a rensemble et aiix details de

leurs compositions des nuances tres opposeivs ; ces nuances de

la pciisee doivent ctre les objets de notre meditation; c'lst au

moment ou le clian;p de la litteratnre est (!n queUjuc sorte

epuise, qii'il faiit explorer attentivcmmt les lienx ou Ton j)eut

cueillir encore f|uelqnes fleurs nouvelles. Cette idee a sans

doule por te M, Leon Halevy a traduire les diverses produc-

tions des litterateurs elrangers. Les moiceaux qui composent

la livraison ipie nous anncjnrons sont prescjue tons inconnus,

et dus a des auleurs conleuiporains. Les poesies i)opulaires,

qui offrent un caraclere d'oriiiinalile et de nationalite, out fixe

le choix et la preference de I'aulenr. Ce recueil , comme il le

(lit tres-bieu iui-meme
,
presentcra une espece de panorama

dn t;enie poetique des nations de i'Europe. Le succes de cetle

heureiise enireprise ne pouvait etre doutci:\ , sous les auspices

du jeune et laborieux ecrivain (pii, des son debut, s'est place

si haut dans noire lilterature. Dune d'nru- erudition profonde,

d'lme grande vivacite d'imagination , d'lmijout sur , et d'un

talent bouple et varie, M. Leon Halevy reussit egalement dans

les snjets les plus opposes. C'est a lui qu'il appartenail de nons

faire connaitre les richesses poeti(p:es de I'Enrope; cette im-

portation lilteraire lui merile a la fois la reconnaissance des

amis des muses el celle des auteurs etranj^ers dont il se montre
riiabile interprete. Celui qui a luttr viclorieusenienf avec Ho-
race ne doit craindrc aucun combat. En ne publiant ce le-

cueil que par livraisons , i'auteur semble avoir voulu pressentir

le t;out public ; cet act(' de modestie ajoute a I'estime qui lui

est due, et fait desirer vivement la continuation de son travail.

La variete des pieces iradniies par M. llalevy leur dunne un

ijouvel interet. On aime a passer de la Icetiue d'un Fabliau

germain a une Jdyllc italieniic , de la CantaU: d'un Grcc nio-

dcrne a V£/rgie d'un Masse ou d'un Sncdois. M. Halevy, qui

a donne tant de prcuves de sou talent elegiatjue , a traduit i.ne

piece de Mieliel Ange , ou rejjne une tonchante sensibilite ; nous



LITTERATIJRE. ,g5
citons avec plaislr la poesie tie ce |;«iiiie, si terrible et si fier,

quand il aninie la toile, et si temlie et si passioiine, qiiarul il

soiipire avec la nmso de I'elegie.

A MON AMIE.

Tcs yeux , tout rayonnans d'mie celeste flamme
,

A mes regards voiles moutrent un nouvenu jour.
Seuie lu fais ma force et tii soutiens mon 4me

,

Qui chancelle et faiblit sous le poids de I'amour.

Je n'ai plus de desir, de voeu qui m'apparlienne
;

Tu portes dans ton sein ma joie ou nia douleur.
C'est dans ta volonte que je puise la niienne :

I e siege de nia vie est passe dans ton cojur.

Je ressenihle , 6 mon ange , a I'astre solitaire

Qui doit au roi du jour sa timide clarte.

Comme lui , sans chaleur, incomplet sur la terrc,
Je ne reflechis plus qu'un eclat emprunte.

DE P***.

9^- — Essais poetiqucs : Trois Napoleonides ; par J. - J. Le-
SERGENT DES VosGEs. Paris, iSay ; ies libraires du Palais

-

Royal. In-S° de 3i pages; prix, 2 fr.

.L'auleurde ces Essais, seduit sans doute par le jargon a la
mode, acru devoir, pour celebrer dignernent son heros, accu-
muler Ies epilhetes empliatiques et Ies hemistiches ronflans.
Lorsqu il aura appris a s'exprimcr d'une maniere claire, simple
i;t correcte, il aura fait de grands progres dans I'art d'ecrire.

9^- — L'Industriefrancaise
, poesie a I'occasion de I'exposi-

tion de 1827; par Jouvet Desmarand. Paris, 1827; F. Didot;
Ladvocat. In-8" de 8 pages; prix, i fr.

S')l est vrai que dans Tart; des vers

« II n'est point de degre du mediocre au pire , >

ily a pen d'apparcnce que U poesie de M. Desmarand obtienne
une medaille d'encouragement a I'ex position du Parnasse.

95.— Catilina , tragedic en cinq acles , imitee de I'anglais de
Bai Johnson. Paris, 1827 ;les marchands de nouvcaules. In-S"
de 88 pages; prix, 3 fr.

II y a dans cette tragedie une scene ou Catilina vent obli-
ger ses complices a sceller leurs sermens, en buvant dans une
coupe pleine du sang de Tullie, fdle de Ciceron et femnie de
Cetliegus, I'un d'cntre eux. C'est la sans doute ce que I'auteur
anonyme a imite de I'anglais. Dans tout le reste de sa piece

,

T. XXXVI. — Oriobre 1827. i\
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oil troiive line harmonic pailaite cnlie la luillite dc Taction et

rimpuissance du style. Ch.
i)6. — Voynge aux Alpcs vt en Italic , contcnant la des-

rription de ces controcs, avec des details siir les curiosites na-
turellcs ct industricUes, les moeurs et coutiimos des habitans,

les etablisscmens on moniunens, les homnies celebres, etc.;

par IVI. Albert-3I0NTEMONT. Deitxicnie edition, considerable-

ment augmeutee, ornee de 3 jolies graviires et d'unc carte ties

J/pes. Paris, 1827 ; Ch. Bechet. 3 vol. in-18; prix , 10 Ir.

M. Albcrt-Monteniont a consacre line panic de la preface

de son Voyage a renumcration des aiiteurs qui, avant lui

,

ont cu I'idee de marier la poesie a la prose, dans des relations

de ce genre; tels sont Chnpelle ei Bacluiuinont , Le Franc dc

Poinpignan, Dcsntaliis, Parnr, Bertin, etc. Mais tons n'avaient

en en vue que d'aniuser leurs Iccteurs par le recit de leurs

courses, recit enipreint dc cette aimable insouciance qui faisait

le fond dc Icur caracterc, comme elle etait d'ailleius un trait

distinctif de lour siecle; M. Albcrt-Montemont avoulu niaricr

I'instruction au plaisir. Scs Lcttres siir VAstronomic lui avaient

deju valu une place honorable parmi les poetes ct les eriidits

de notre epoque; sa reputation poetique s'est accrue par la

publication des deux pocnics des Plaisirs de la Menioirc et des

Plaisivs de I'Espcrance, traduits de I'anglais, et I'ouvragc, dont

nous annoncons la i" edition, augmcntera sa reputation scien-

tifique, sans nuire a I'autre.

La premiere edition dc cet ouvrage (2 vol. in -12), publiee

en 1821 , ayant deja etc annoncee avec soin dans la Revue

Encyclopedicpie, (t. xi, p. 375-397), nous nous dispcnserons

d'en reproduire ici I'analyse. II nous suffira de signaler les

principales additions de cettc seconde edition, lesquel les con-

sistent en deux lettres : I'une sur Venise (la i2« de Touvrage,

1. 11) ct I'autrc sur Chambery (la 17", t. 111). V Hisloire de la

repahlupic dc Vcnisc, par M. Daru , a beaucoup servi a I'auteur

pour la premiere de ces deux lettres, ct il en convient. Nous
citerons ce passage de la j)agc 21 5, qui nous a parurenfcrnier

un portrait concis et caracleristique de cette ville cclebre, de-

chuc de taut de grandeurs. « Nous avons dit que , depuis la

decouverte de rAmerique et du passage aux Indes , Venise avait

perdu le sceptre du commerce; loin d'aspircr a le ressaisir ja-

mais, le negociant venitien se traine peniblement a la suite

des marchands de Trieste, que favorise I'Autriehe, au prejudice

de Venise. Si vous dcmandez aux Venitiens quellcs sont main-

tenant les meilleures branches de leur Industrie , ils repon-

dront : \usure, et puis la contrebande; I'usure, parce que la



LITTERATURE. ipS

misere est extreme et qu'on emprunte a gros interets; la con-

trebande, parco que des regimens de douaniers devorent le

pays. » On reconnait dans ce passage la louche de I'histo-

rien; en voici im, siir le mome siijct, on Ton trouve celle du
poete :

Ainsi , I'oiseau de 1' Arabic,

Aprfes avoir, dans la spleudeur,

Cinq siecles promene sa vie ,

Meurt , et de sa cendre endormic
Rcnalt eclatant de vigueur

;

Ainsi des Tubelains encore ,

Le pape , ayant nom grand Lama ,

Lorsque la tombe le devore,
Plein du souffle qui I'anima

,

Revient sous les traits d'un jeune homme
Commander au monde inconstant

,

Et rit de I'ev^qiie de Rome ,

Qui ne saurait en faire autant.

Cepcndant, dirai-jc ici toute ma peiisee? ce melange des

vers avec la prose ne convient peut-etre pas entierement dans
des ouvrages oCi Ton traite de matieres d'liistoire natnrelle , de
statistlque , de conmierre et d'induslrie; la science pent y nuire
aux vers, et les vers a la science, objct necessairementpliis utile

que I'autre dans ces sortes de livres. Ce n'est pas que les vers
n'aient aussi leur utilite,ct je ne suis point deceux qui deman-
dent apres la lecture d'une Iragedie : Qn'est-ce que ceia prouve ?

mais chaque chose a sa place, et je crois que celle de la poesie
est specialement dans les ouvrages on Ton veut pcindre les sen-
timens et les passions. M. Albert-Montemont partage peut-etre
mon avis; mais il y a si pen de terns encore que le gout des
etudes serieuses a commence a se repandre parmi nous, que,
se defiant un peu de ses lecteurs, il aura voulu faire comme le

medecin prudent, et imbiber de micl les bords du vase.

E. Hereau.

97. — * L'Epicimcn , par Thomas Moore; traduit en fran-

cais par M. Ant.-Aug. Renouard. Paris, 1827; Jules Re-
nonard. In-ia de x et 33i pages; prix , 4 fr.

Notre precedent cahier contient , dans la section du Bulletin

Bibliographique { t. xxxv, p. (ydti) un compte rendu detaille de
la nouvelle production dont Thomas Moore vient d'enrichir la

litterature, et ou il a mis, avec beaucoup de bonheur, les doc-
trines de I'epicureisme , et les mysteros fantasmagoriques des
pretres egyptiens en presence du christianisme naissant. Au
lieu de reproduire ici cet article auquel nos lectenis ponr-
ront facilement recourir , nous preferons faire connaitre la

i3.
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coiiite ot niodestc dt-clicacc ailresscc a Thomas IMoore par son

traducteur anouynu', qui, dit-oii , s'ost dcptiis loiii^ - terns fait

couiiailie par d'importans travaux litliiaiies d'un gcnto tout

different do cclni-ci : « Jc vous rends ce charmant ouvrai^c quo

je tions do voire amitio; mais jo crains cju'il no vons rcvicnno

pcu roconnaissable. Tant d'oclat dans lo stylo, tant do finesse

dans la penseo , do dolieatosse dans la pcinturo dos sentiinons,

so ser.iioiit a peine retrouves sous la plume d'un traduolour

boauconp plus cxerco qvie moi : j'ai borne mon ambition a faire

connaitre anx lecteursfratuais (|uel(|ucs-nns dos cliarmos d'une

composition oii , sous le voile d'une ficlion gracieuso, vousavoz

si bien expose les opinions d'une dos epoques les plus interes-

santes pour I'histoire de i'osprit humain. » Nous n'avons pas

sous les yeux I'ouvrage original; mais, a en juger par la tra-

duction, la gloire, deja si bion otablie , de Thomas Moore no

pout que s'accroitre encore par cette publication nouvclle. C.

98. — * Rowans historifjiies de Van-der-Velde ; ii* et 111^

livraisons, contenant Paul de Ln^cnris , Asinund Thyrsklin-

gursoii et Gnniina , 1 vol. ; Christine ct sa cour, i vol. ; les

Hussites, 1 vol.; le roi Theodore, i vol.; V /imbnssade en

Chine, 1 vol.; la Conqiiele du Me.rique , 1 vol. Paris, 1827 ;

Jules Renouard. 8 vol. in- 12
;
prix de ehaque volume , 3 fr.

^Voy. Rci'. line,, t. xxxi, p. 777, I'annonco de la promioro

livraison.)

Walter Scott , a peu d'cxcoptions pros , a ren forme la

scene de sos romans liistoriques dans les limites de la Grande-

Bretagne; Cooper a raremenl transj)orto sos heros an dola dcs

frontiores dos Etats-Unis , 011 des bornes do I'Ocean atlan-

t!{jue : Van-der-Velde , au contraire , est un veritable ro-

maucier cosmopolite. II fait voyager ses lecteurs de la Boheme
au Me.vique , de I'lslande a File de Make , de la Chine a la

Suede , du cap de Bonne-Esperance a la Corse. Mais, ce que
ses romans y gagnont sous le rapport de la variete , no lo

perdont-ils pas en verite locale ? Comment peindre , avec les

ooulcurs de la roalito , dos pays et dos sites, des moeurs et des

usages, que Ton connait tout au plus par les rocits souvent

contradictoires de voyageurs prtivenus ou ignorans ? Aussi

,

ne doit-on pas s'attoudre a rctrouver, dans les oeuvros du
romancier allemand , ces descriptions piltoresques qui pretent

taut de charme aux rocits du chroniquour ecossais et a ceux
du peintre habile qui le premii'r nous a fait connaitre, sous-

lour veritable aspect , les immenses solitudes du Nouveau-
Mondo.

Van-der-Veldo differe encore de son modele par retendue
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de ses ouvragos. On accuse Walter Scott de delayer immo-
devement ses recits , de les allonger par des dialogues inter-

niinables, oil trop souvent il sacrifie au niauvais gout : on
rencontre peu de longueurs dans les romans allemands ; mais
on regrette souvent de ne pas y trouvcr assez de develop-
pemens. L'intrigue y est indiquee seulement ; les situations et

les caracteres souvent concus avec energie n'y sont guere

qu'ebauches; ce sont des canevns , des esqnisscs , auxqiicls le

pcintre n'a pas cu le terns de donner les dernicrs coups de
pinceau ; il laisse a I'imagination des lecteurs le soin d'en

remplir les lacunes.

Parmi les romans contcnus dans les deux nouvelles livrai-

sons de Van-der-Velde , nous donnerions la preference a

celui oil il retrace presque toute I'histoire de Christine , re-

presentee d'abord au milieu des fetes de sa cour do Stock-
holm

,
puis a Rome , a Paris et a Fontainebleau , enfin , a

Hambourg ; entouree de savaus illiistrcs et de courtisans fri-

voies , d'amis francs etdevoues, et d'intrigans qui ne cherchent
qu'a disposer des travers do son caractere au profit de leur

miserable ambition ou de leurs yils iiiterets.

Dans les Hussites
, places sur les frontieres de la Bohcme

et de la Silesie , nous trouvons un pendant agreable au char-
mant ouvrage dans lequel Van-der-Velde avail deja retrace

quelques circonstances des dissensions intestines qui out trouble

ce dernier pays (le roman des Patriciens qui fait partie de la

premiere livraison). L'Amkassade en Chine , in Conquete du
Mrxique , et le roc Theodore , sont trois recits empruntes a

I'histoire, quant aux faits principaux , inais embarasses d'epi-

sodes romanesques
,

qui manqueut souvent d'interet et de
vraisemblance. En general, Van-der-Velde usurpe maladroi-
tement, dans ses ouvrages , les fonctions de I'historien; il

donne trop de place aux eveiiemens reels et connus , et divise

ainsi I'interet , en I'appelant d'lin cote, sur les faits histo-

riques qu'il ne lui est point permis de presenter sous les formes
severes , ni dans I'ensemble et avec renehaincmcnt qui leur

conviennent ; de I'autre , sur des fictions dont !e charme s'eva-

nouitet qui paraissent mesquines aupres de la grandeur impo-
sante de I'histoire.

Le sujet de Paid Lascaris , ou le Chevalier de Malte , etait

plus propre a servir de matiere pour un roman ; aussi, avons-
nous III cette nouvelle avec plus de plaisir que les trois pre-
cedentes. Asmund Thyrsklingurson est un amoureux islandais

qui ressemble a ces amounnix francais ou anglais , espagiiols

ou allemands, que les romanciers semblent avoir taillts tons
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sur le meme patron ; ct malheureuscnient , la description de
sa jiatrie , si curieusc sous tant de I'apports, n'oflVc yuere plus

d'originalite quo la peinturc de ses sentimcns et de son heroisme.

Guniina , par centre, est una nouvelle ai^reable, rcniplie de
grace ct d'intcret: c'est une seconde Ourika , niais dont I'aniour,

quoi'qu'en puisscnt inurmurer Ics pri'juLjcs des belles eiiropcennes,

est recompense par I'affection et la main d'un blanc , ni moins
riche , ni moins aimalile que l'ort:;ueilleux amant de rinfortunee

csclave dont M'"^ de Duras a raconte Ics malhcurs.

Saus doutc il est inutile de renouveler ici les eloges que
nous avons dejii donnes il la traduction toujours elegante et

lidele de M. Loeve Weimar. Quatre volumes encore, et la col-

lection des ceuvres dc Van-der-Velde sera complctee, et pourra

figurer, graces a ses soins, dans toutes les bibliotheques , aupres

des ceuvres dc Cooper et de Walter Scott. A.

f)C).

—

*Robert ct Leoniinc, histoiredu xvi" siecle
;
par J.-C.-F

.

DE liADoucETTE, uicmbre de pkisieurs societes savantes et litte-

raires. Paris, 1827; Lugan
,
passage du ("aire, n" 121. 3 vol.

in- 12 ovnes (\v\ plan da siege de Metz , de deux airs notes et de

figures ; prix, 9 fr.

Tracer le tableau des moeurs et des usages qui regnaient sur

les bords de la Moselle au xvi® siecle; raconler les cvenemens
lei plus remarquables qui s'y sont passes a cette epoque ; don-

ner une description exacte des nionumens qui decoraient

cetle legion; conserver la memoire d'uue foule «le locutions

qui liii elaient particulieres, et de proverbes indigenes que le

tenisavait consacres, mais dont chaquo instant voit disparaitre

la trace; etcependant, ]>revenir I'ennui que produiseut ordi-

nairemeat les ouvrages de pure erudition, quand elle n'est pas

fondue avee assez d'art ou relevee par i'elegance du style;

ecarter le degout qu'eprouvcnt les gens du monde a la simple

annonce d'un livre qui traite des antiquites, tout eela parais-

sait extremement difficile; il n'y avait que la maniere de Fon-

tenelle ou celle de Walter Scott qui put aplanir la difH-

culte et rcpandre de I'agrement et du chaiine sur des matieres

arides, et qui en sont si pe;i susceptiblcs. M. dc Ladoucette a

choisi laderniere, comme plusappropriee aux circonstances
,

< t le succes a jnstifie son clioix. L'hisloire de Robert et Leon-
tine

,
pei'sonnages reels ou fictifs du xvi'siecle, est le cadre dans

lequel il enchasse. les notions dont il a voiilu nous faire part

sur un pays qu'il avoue lui etre citcr a tant de litres, et qui

inspire le plus vif interet, meme a ceux qui uc sont pas nes

sur les bords de la Moselle.

L'erudiliou niarche en premiere ligne dans rouvrage d?
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M. de LadouceU(', c-'est nlrnl^' I'objel cssfnliel (jii'il s'est pro-

pose; mais ellc ii'y rsl jamais deplacce ou fastidicuse , bien

qu'elle y soit, pour ainsi dire , semee a pleines mains, tant le

developpement et la gradation ensont babilempntcalcnles et sa-

^ement menages. Quand on a lu Robert et Leontine, on n'a qne
faire de se demander si Tauteiir a parcourii de nombreux can-
tons > fenillete des archives , consulte des traditions, iiiterroge

des souvenirs, etobtenu des ronscignemens positifs ct precienx.

Dans cette foide de choses remarquables dont est rempli

I'ouvrage de M. de Ladoncette, on distingue encore des details

curicnx snr les Bohemiens, sur la constitulion et les usages de
la r<!pubiiq)ie de Metz, les Trimazaux, le dragon aile , I'etat

de I'architeclure au nioyen age, la societe des Sons-Fert ^\e

tribunal de i'inquisition a la naissance de la rofornie, I'esprit du
clerge catholique et des premiers reformatcurs , la cour de
Henri II, et Vordre des Mrnteurs , dont il n'est fait mention
nulle autre part que je sache. Si Ton me demande ce qu'etait

cet ordre, je citerai les paroles de M. de Ladoncette : « Lc
jour de reception , les chevaliers atlachent par la bandouliere

leurs fusils a des anneaux enfoncesdans le cliene des Mcnteiirs ;

ieur president siege sur une borne , et dovant lui le candidal,

a genoux, y«rf? de ne jamais dire la verite en fait de cliasse. »

Faites bien attention a la valeur des termes. Le che\'a tier jure
de nejamais dire la verite en fait de chasse seulemenl. La pre-
cision est ici de toute necessite. On lit cette note an has de la

page: « Il existe encore des diplomes de cette association, qui

parait remonter au xv'' siecle. «

Puisque nous sommes en train de repondre aux questions,

hAtons-nous de contenter la curiosite de ceux qui, etrangers a

la Lorraine, n'ont aucune notion sur ies Trimazaux. 0« voit,

dans I'histoire de Robert et Leontine, que les Trimazaux sont

des reunions ou Ton celebre la fete des frois maires; que 7/-«-

inazaux , autrefois Trimaizaux , vient probablement d'une
abreviation de tribus mairis , aux trois maires. On y voit, un
pcu plus loin, trois couplets composes et chantes, un jour de
trimazau, par Julienne en Thonneur de Gaspard de Heu , a

qui elle ne tarda pas d'etre unie par les liens les plus doux.
Nous cedons a la tentation de transcrire les deux premiers.

Venez, d'un chant aimable et gai

,

Celebrer le beau niois de mai.

Les plaisirs purs et tranquilles

Sont inconnus dans les villes

;

Parmi les grands
,

I 'ait remplnce !a nature
;
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On se trompe , on sc parjtire :

Ah , vivent nos champs !

Genlils couplets des Trimazaui ,

F.t doiix coMcerls de mille oisciiux ;

L'eau qui seipciile el murnuire,

Des pr^s les fleurs, li verdure,

LV'clat dii jour,

Et dc'S uymphes bocag^res

Les jeux, les daiises legisres,

InspireiU I'amour...

Passons maiiitonanl a Vhistoirc qui sort de brodcrif aux le-

cheiches scienlifiques ft nionumeiUalos do M. iSc Ladoticetlf.

La phipart des personnages qui y joueiit un role important

onl rcellemcut existu ; mais ils agissent quaiul il plait et comnic

il plait a celui qui les a mis en scene. Toutefois, ils conserveut

le caractere que les annaiistes et les auteurs conlemporains

leur out attribue, le caractere que chacun leur conuait. Ainsi

,

Charles-Quint, Henri II, Catherine do Medicis, la duchesse

de Valeiitinois, les dues de Guise et d'Auinale, Gaspard de

Heu, Jacques de Gournay, Rabelais et autres ne perdenl ricn

de leurs qualites et de leurs vices; ils sc montrent tcls qu'ils

doivent etre. Le caractere de chaque per.sonnage lietif ou ro-

mantique est egalement bien dessinc, bien observe. On eprouve

du respect pour rarchevoque de Treves
,
qui sait recompenser

la vertu et la rendrc aiinable; qui ticnt le langage de Feuelon

dans un sieclc barbare : « Le Dieu que nous adorons, dit-il

,

est un Dieu de paix et de misericorde ; eloignons. de nous le

fanatisme qui en fait rinstrumenl de ses vengeances. Les mau-
vais pretres sont les plus cruels ennemis de noire sainte reli-

gion. » On detestel'liypocrite Leonard, ce vil artisan de fraudes

et d'injustices; et I'lnfauie Thiebrfult, plus pervers, plus dan-

gereux que Lovelace. On s'interesse a I'infatigable Polgar, a la

bonne Lisbeth
,
qu'on relrouve tontes les fois qu'il y a du bien

a faire. Ajoutons a ce court expose (pic le style de Robert el

Leontine est ordinairemeut pur, et que les situations sont trcs-

attachantes. J- L.

Beaux - .4 its.

loo. — * Architecture rnoderne dr la Sicilc , ou Recueil des

plus beaux monumens religieux , et des edifiies publics et par-

ticuUers les plus remarquables desprincipales villes de la Sicile,

mesures et dessines par J. Hittorff et L. Zanth , architectcs.

L'ouvrage entier sc composera Ae dix-huit Iwraison.s , formal

grand-in-folio , contenant rhacune quatrc planches gravecsaiv
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trait. Un texte explicatif et hislorique sera remis gratis aux
souscriptcurs , avcc la derniero. Paris, 1826- 18-^7; Jules Re-
iioiiard. Prix do la livraison, 5 fr. sur papiei- colonibicr fin ;

10 fr. sur coloiiibier velin 011 papier de Hoilande proprc au

lavis.

loi.— * Architec.lure antique de Id Sicil(',o\\ Reciieil des plus

interessans nionumens d'architecture des vilies et des lieux ies

plus remarqnahles de la Sicile ancienne, mesures et dessities

par LES MEMES. Treute livraisons, format yrand in- folio, com-
poses, chacune, de si.x planches dont plusieurs sei-ont coloriees.

Un volume de texte sera leniis gratis aux souscripteurs , a la

fin de I'ouvrage. Prix de la liviaison, 10 fr. sur papier colon:-

bier (in ; 20 fr. sur colombier velin, et 25 fr. sur colombier velin,

avec les planches sur papier de Chine.

Lorsque j'ai annonce les cinq premieres livraisons de VAr-

chitecture moderne de la Sicile (voy. Be%'. Enc, t. xxxiii
, )>.

828 ), j'ai dit que M. Hittorff avait fait deux parts des ri-

chesscs qu'il avait acquises dans son voyage, et qu'il ne tarde-

rait pas a publier X Architecture antique. En eflet, il a deja

paru quatre livraisons de cette derniere collection ; ce qui n'a

pas enipeche la premiere de s'accroitre de si.x livraisons iiou-

velles. Parmi les planches que ces dernieres contiennent, j'ai

distingue, entre autres, celles qui rcpresentent : Trois Fon-
taines a Mcssine , dont I'une a ete elevee sous le regne de
(Iharles-Quint ; un chaimant Casin , sur la route de Messine a

(^atane , oCi la vigueur et la grace de la vegetation s'unissent a

I'habilete des dispositions architecturales pour braver I'ardeur

du soleil et faire de ce lieu lui sejour enchanteur; le Palais ha-

bite par le consul de France ii Palertne , dans la construction

duquel I'arehitecte a su vaincre, avec bonheur, les difticultes

que lui presentail I'irregularite du terrain ;?/« Com<ent de bene-

dictins ii Catane , monument somptueux et immense , dont la

facade
,
qui forme le plus petit cote, a 258 metres de develop-

pement; enfin, eomme details qui sont dun grand interet pour
les architectes et pour cenx qui etudient I'histoire de I'art,

deux Fortes de la cathedrale de Catane.

Les quatre livraisons de VArchitecture antique font cou-

naitre les mines de Segeste on d'Egeste et de Selinunte , vilies

qui ont entierement disparu, et qui sont placees a I'extremite

de la Sicile, I'une sur la cote occidcntale et I'autre sur la cotc-

orientale. II existaitsur cette derniere cote une ville de Selinus,

fondee par Syracuse; cette ville etait aiipres du fleuve nomme
Hypsa ; en suivant le littoral, et en se rap|)rochant d'Agrigen-

tum, on trouvait ce que Danville appelle Therm,*: Seeikuntie.
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II parait que c'est a la ville de Solinus que M. Hittorff don tie

le nom de Selinunte ; il a sans doutc ses raisons qu'il devu-

loppera danslc texte promis; il f'aiit done attendrc. An rcsle,

il a joint a chaque liviaison unc notice sommaire des planches

pour en laire connaitre I'objet. Ces planches contiennent dfs

Temples , ttri Theatre, dcs Restauralions , fruits d'etudes I'ailes

sur Ics lienx; tin Plan et line Vue ties mines de Selinunte , etc.

Plusieurs parties de ces planches sont coloriees. Telles sonl ties

Metopes en icrre ciiite de Fun des temples de Selinunte. Les de-

tails que Ton doit s'attendre a trouver dans le texte ne pen-

vent manquer d'exciter une vive curiosite. La sculpture de ces

metopes est, conime sujet et comme caractere, fort extraor-

dinaire; elle me semble offrir quelque analogic avec ce que
Ton appelle la scul/iture cginctique ; niais je ne donne cette idee

que comme une presomption.

Les deux collections que j'aunonce , et dont je continuerai

a entretenir les lecteurs de la Revue, peuvent etre aequisesse-

parement; elles out un interet distinct : mais le rapprochement
de ces deux collections est deja une etude , et une etude fruc-

tueuse, qui fournit le moven de reconuaitre ce que I'art mo-
derne a eniprunte a I'art antique; done je ne doute pas que cette

consideration ne determine les souscripteurs a ne point sepa-

rer deux ouvrages executes I'uu ct I'autre, avec une conscience

et un talent qui en assurent le succes. P. A.

10 a.— * Ciioix ties plus belles Jleurs prises dans differentes

families du re'^ne vegetal , ct de quchpies branches des plus

beaux fruits , t^roupees qiielquefois , et souvent animees par des

insectes et des pa|)illons; gravees, imprimees en couleur et

retouchees an pinceau avec un soin qui doit repondre de Icur

perfection; dedie a LL. AA. RR. les princesses Louise et Marie

tl'Orleans ; par P. J. Redoute
,
peintre et professeur d'icono-

graphie au Miisee d'histoirc natnrelle. i""", 2" et 3" liviaisons.

Paris, 1827; I'auteur, rue de Seine, n° 6 ; Panckoucke, rue

des Poitevins, n" i4- ^ cahiers in-4", conlenant chacun 4

plauches
;
prix du cahier, 12 francs.

Le nom de 31. Redoute est connu de toute I'Europe ou sa

belle Collection des roses (Yoy. Rev. Enc, t. xxxii, p. 789 )

a obtenu depuis longtems une place dans les bibliotheques des

botanistes, et dans celles des amis des arts et des fleurs. Il

leur offre anjourd'hui une nonvelle suite de dessins fidelcment

traces d'apres la nature meme, et distribnes avec ce gout par-

fait qui a tonjours assure le succcj des compositions de I'liabile

professeur. Dans un court averlissement , M. Redoute expose

les avantages de I'ieonographie vegetale, et eu particulicr des
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collections de figures qii'il a pnbliees : il les a destinecs non-
seulement aux botanistes pour les(jufls dies peuvent quelquefois

siippleer aux hcrbiers , uiais aux manufacturiers pour qui elles

sont un vaste repertoire de niodeles propres a embellir les

plus riclies produits de ieur induslrie; aux artistes et aux
iiommes du monde, qui peuvent y trouver, les premiers un
guide pour leurs travaux , les seconds un agreable deJassement.

Dans les trois cahiers que nous avons sous les yeux, paraissent

tour a lour Tanemone simple aux feuilles rouges ou blanches

ou violettes, le pois de senteur, la tidipe de Gessner, le jas-

min d'Espagne , les narcisses doubles, I'iris xiphium, les

oreilles d'ours, la pensec, I'oeillet panache , les narcisses a plu-

sieursfleurs, la giroflee jaune et la tulipe cultivee, dont la

tete magnifique est paree des plus eclatantes couleurs. Voila de
quoi former dans nos salons, pendant les longs mois de I'hiver,

le parterre le plus varie, le plus brillant et le plus propre a nous
rappeler les richesses et les charmes du printems. u.

io3. — * Cantiques religieux et moraitx, mis en musique a

trois parties, avoc basse continue ad libitum; par /. Adrien
Lafasoe. Quatrieme et cinqiiieme livraisons, n°^ xxii a xxxiv.

Paris, 1827 ; I'auteur, rue du faubourg Saint-Martin, n° 114 ;

Paul, editeur de musique, galerie de I'Odeon , n° i4- Deux
cahiers in- 12, formant 56 pages; prix de la livraison, 4 fr. 5o c.

(Voy. Rev. Enc, t. xxxv, \s. 207).

Nous recommandons de nouveau al'atteiition des chefs d'ins-

titution et des directeurs des colleges ce recneil , interessant

par le nombre, la variete et la couqjosition des morceaux. Cinq
livraisons, publiees en moins de dix mois, nous garantissent

I'exactitude de I'editeur pour la sixieme et derniere livraison,

qui doit paraitre avant la fin de cctte annee; diiisi sc com-
pletera un ouvrage dont I'titilite sera desormais incontestable.

Nous aurons, lorsciue cette derniere livraison paraitra, I'occa-

sion d'emettre quehjues idees sur les recueils de chant a I'usage

de la jeunesse, et de montrer que les cantiques I'eligieux et

moraux reunissent les qualites propres a en assurer le succes.

Nous parlerons seulement aujourd'hui des morceaux contenus

dans les deux livraisons que nous avons annoncees. lis sont an

nombre de treize, dont quatre sont faits sfir des paroles la-

tines; savoir, une aniienne, O Pastor Israel; un Domine
salvumfar re^em; un Veni Creator, et un verset du psaume
/Vo/2 nobis, Domine, non nobis , arrange en canon a I'unis-

son et a I'octa ve, i quatre parties. Le Domine et le Veni Creator

surlout sont d'un bel effet quand ils sont chantes par un assex

grand nombre de voix. Parmi les chants fails sur des paroles
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fraiicaiscs , nous avons distingue un petit air fort gracii-nx

siir Ics mots Travaillez h voire snliit ; un chant vif el mar-
tial sur cos paroles tie M. de Jussir.u : Courugr , amis ^ con-

rage, (li'ja iiiscrccs dans rmile rcaioil de M. Amdros; et sur-

lou( If 11° 28 , intitule ['Occasion perdue , oii des idoes donees
ct melancoliques sont representees par des sons plus doux
encore. Ij. J.

Mcmoircs ct Rapports de Societes sara/itcs.

io/|. — *Sucietc j>InUintropi(]ue. — Rapports ct Coniptes ren-

dits putir Vannee 1826, lus dans Vasseniblce generale da 7. ju/ri

1827. Paris, 1827; M. Baron, tiesorier de la Socicte, rue de
Paradis, a radministration du Mont- de - Piete. In-8'' deviii

et 238 pages; prix , a fr. ( Voy. Riv. Enc. , t. xxiii, p. 470,
I. xxvii, p. 881-930, t. xxxir, p. 202 ).

Get onvrage ollVe une lectui e li es-interessante pour Thomme
qnis'occnpe duhien- etre des classes pen fortunees, etil con-
lient des faits qu'il est doux et consolant de rendre publics.

Fondee au niois de bruiuaire an ix ( 1801
) , la Societe philan-

tropi(pie, qui compte parmi scs membres tout ce que la ca-

pitale de la France renfernie de noms recommandables et d'il-

lustratious diverses, a rcpandu, chaque aniiec, de nouibreux

bienfaits. Le total de ses (!epeiises,depnis sa foiidation jiisqiies

et compris 1826, s'eleve a 2,827,239 fr. 82 c. L'annee 1812
est Tepoque oil elles fiuent le plus considerables; elles s'ele-

vercnl alors a 446,080 fr. 90 c. Les autres annecs dans les-

quelles ces depenses atteignirent un taux eleve sont : Tan x,

iSi3, 1814, 1816, 1817, 1818,1819 et 1822: celles ou la

tiepeuse fut nioins forte sont Tauix, xi, xii,xiii, i8oG, 1807 ,

1808, 1809, 1810, i8ii, i8i5,i823, 1826. Nous laissoiisa

iios lecteurs le soin de lirer de ces faits les consequences qu'ils

jiigeront convenables. Le rapport fait par M. Deleuze , secre-

taire, des tra vaux de la Societe en 1826, est tres-interessant.

11 constate que la recetle s'est elevee, pour cette annee, a

73,766 fr. 42 c.,et que la depense n'a ete que de 70,4 16 f. 46 t.:

I'excedant des recettes sur les depenses a ete de 3,349 ^- 9^ ^'>

celte soinme joiute a celle de {>8,ooo U\ placee par la Societe,

fait monter le total de ses ressouroes a 61,349 fr. 96 e. iude-

pendamment des (^7,932 fr. , nionlnnt des dons annuels de plus

de 900 souscripteurs , dont la nioindre cotisation est de 3o fr.

8i Ion veut se fairc une idee des immenses services (pie la So-

ciete philantropique leuu a la classe indigente , il siiflit de jeter

ua coup d'oeil sur lei tableaux de dislribulion de soupcs eco-
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nomi<|iics pour les cinq otabiissemcns qu'elle possede, dans les

qiiarticrs les plu« populetix de Paris. Cette distribution s'est

oievce, en ifSaG, h 1^6,71 1 , dont 'ig,\'iz ont I'te vendues au
prix moyen de 14 centimes. Le rclevo general du nonibre de

soupcs econoniiqi'cs delivrecs par la Societe depiiis I'an viii

jusqn'cn Janvier 1827, presente iin total de 16,^70, i5'i. Inde-

pendannnent des seconrs alinientaires qn'elle distribue annuel-

lement , la Sociele a six dispensaires, dans lesquels on soigne

les malades, qui , ne se troin ant pas dans nn etat complct d'in-

digence, ne pciivent etre admis dans les hospices. Depuis I'an xi,

43,467 malades ontete portes sur lesregistresdcs dispensaires;

sur ce nombre, 3^,007 ont ete gueris; 1,524 sont niorts, et le

sniplns se compose des malades qui ont obtenu quelqne soula-

gement, on qui ont cesse d'avoir recours aux soins des dispen-

saires.

Le plus grand service qu'ait rendu la Soeiete philantro|)i(|ue,

c'csl d'avoir propage, encourage et multiplie les associations de
secours muluels, d'avoir appele sur elles I'atlenlion de I'admiTiis-

tration municipale, et de les avoir eclairees sur les moyens d'as-

snrer leurprosperitii. U n'existaitqu'un trcs-.pelit nonibre de ces

Societes avant 1789; ii s'eleva a 16 en i8o3 ,ct a 33 en 1809.

II elait de 86 en 1818. A cette epoque, les rapports entre ces

associations et la Soeiete philantropique etaicnt frequens , et il

en devait resulter de nombreiix avantages. On Irouve dans le

ra])port de M. Deleu/.e le recit des causes qui ont amene ua
refroidissement de la part des Societes de seeours miituels

,

dans leurs relations avcc la Soeiete pbilanlrophique; mais, nous

devons le dire, nous pensons que d'autres motifs, plus directs

que ceux indiques par M. le secretaire, onl donne lieu an ra-

Icntissemcnt de zele Ao\\\ il a parle. Quoi qu'il en soit, le nom-
bre des Societes de secours mutnels n'apas cesse de s'accroitre,

et il resulte du releve que nous en avons fait, que les cent

quatre - viiigt-six Societes qui existaient dans Paris au i
*''

Jan-

vier 1827 se composaient de 17,017 personnes; qu'elles pos-

sedaient im capital d'environ i,/i/|8,36i fr. ; et qu'independam-
mentdes seconrs journaliers donnesa leurs malades , fixes assez

generalement au taux de 2 fr. par jour, elles payaient des pen-

sions de retraite a environ 23o personnes.

On pent juger
,
parce rapide npereu des malieres contenues

dans ce petit volume, qis'd est jieii d'ouvrages susceptibles de

presenter autant d'interel au pliilosophe, doiit la principale

etude est de lechcrcher les moyens qui peuvcnt contribuer a

soulager la misere du peuple et a Irouver un utile et profitable

emplol aux ressources et aux economies de la classc ouvriere.

OE.
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Omragcs pcriodiqucs.

to 5. '— * Espril ct conferences dcs lois d'interet general, qui

ont cte rcnduos dcpuis la rosiauration, el qui seront lenilut-s

a I'avenir; par MM. Tajan , auteiir du Memorial de jurisprU'

dencc ; A. Caze , ot C. Messink, avocats a la cour royale dc
"

Toulouse. Cinquiemc livraison. Toulouse, 1827; Devers. Paris,

au bureau du Journal da Palais, rue de Jerusalem, u° 3.

In-8°. Prix de la livraison ,
! fr. 5o c.

Cettc nouvelle livraison de I'ouvrage importanr dont nous

avons annonce Ics livraisons preeedentcs (vuy. Ra'. Enc. ,

torn. XXXI, p. /i58; torn, xxxii
, p. 5o5 ; et torn, xxxni ,

p. 836) , contient le projet de Codeforcsticr; un precis hislo-

rique dans iequci les autcurs osquissent rapidement , et a

grands ti-aits, le tableau dcs changcaiens et des reformcs

operes dans notre legislation forestiere , depuis le xiv^ siccle

jusqu'a nos jours ; Texpose des motifs de la nouvelle loi pre-

sentee a la ehambre dcs deputes, par M. Martignac ; le rap-

port fait a cettc ehambre par M. Favard de l'Jnglade ; I'expose

iv.ethodique des debats qui s'y sotit eleves sur Tensemble du

projet ; et le commencement de Tanalyse de la discussion qui

a eu lieu sur les articles dont il se compose.

Cette livraison sera iucessamment suivie de deux autres

qui completeront le travail. Ellcs formcront ensemble un fort

volume (i) , oil Ton trouvera reunis tons les elemens qui ont

servi a la formation du nouveau code public. C'est , ;\ notre

avis, le meilleur commentaire que Ton puisse en offrir aux

magistrals et aux jurisconsultes. Les difficultes que pent pre-

senter dans son execution une loi recemment emise, ne sau-

raienl etre mieux eclairecs que par les motifs qui Tout dictee
,

ot par la discussion qui I'a preparee. L'interprelatlon de la

letlrc par Vesprit , dans les cas douteux, est sans contredit la

plus sure qu'on puisse lui donner , la seide qui repose stir une

base solide. Une explication systemaiique a le grave inconve-

nient de substituor le plus souvent la volonte de Thomme a

cellc du legislatcur ; ce qu'il imporle toujours d'eviter dans

les livres que I'on ecrit sur les lois , ou tout doit eire positif.

Celui que nous annoncons sera exempt de ce reproche.

Crivelli, avocat.

(1) Ce volume so vendra separcment au prix de 7 fr. 5o cent.
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Ouvrages en /ani^ues etrangrres.

106. — * FA ingcnioso hidalgo don Quijote de la Mancha , etc.

— Don Quichotte de la Manche, par Michel de Cervantes-
Saavedra; edition en miniature, cnliercment conforme a la

dtrniere edition de \Academic royale cspagnole , et piiblit'e par
Don Joachim-Maria de Ferrer. Paris, 1827; imprimerie de
Jules Didot. In-i2 avec des estauipes.

107.— * La Vida del Lazarillo de Tormcs ,etc.— La Vie de
Lazarlllo deTormes,ses aventiuesetses malheiirs;parD. Diego

HuRTADO DE Mendoza. Noin'cUe edition , revue et corrii^ee avec

suin. Paris, 1827; imprimerie de Gaiilier-Layuionie. In-12 avec

des estampes colorit'es.

En rendant compte, il y a pcu de tems, de Tedition com-
plete des OEuvres de Cervantes, publiee a Paris, par les soins

lie M. di Arrieta y niembre de TAcademie d'histoire de Madrid,

( voy. ife'c. Enc, t. xxxiv, p. 776), nous eumes occasion de
)i.irler des soins donnes par M. de Ferrer jiour assurer le succes

de cette cntreprise. Nous avons a parler maintenaut du nou-
viau service que le meuie Espagnol vient de rendre a ia litte-

rnluie de son pays, en faisant paraitre les deux ouvrages que
nous annnncuns, et que le tems a places parmi les classiques.

Le second n'est pas a beaucoup pres aussi celebre que le pre-

mier; mais il merite d'etre offert comme un niodele d'elegance

et de purete aux admirateurs de ia langiie caslillane.

On connail les heureux efforts de I'art typographique, tentes

en France et en Angleterre, pour rinfcrmer dans des volumes
compacts les chefs-d'ceuvi-e des anteurs eelebres. Des monu-
mens de ce genre out etc consacres a Shakespeare, a Moliere,

a Rousseau , a Voltaire, etc. Jaloux de payer aussi le tribnt de
son admiration aux classiques Cipagnols, M. de Ferrer a com-
mence son entreprise par celui qui timt le plus haut rang
parmi eux, et qui le merite a taut d'egards; par ret admirable
genie qui combattit avec tant de grace et de succes les travers

et les folies de son tems, el qui, sous les dehors d'un badinage
leger et spirituel, cache toute la profondeur du philosophe et

i!u moralisle. M. de Ferrer n'a rien neglige pour que cette

edition en miniature , comme il I'appdle^ fut digne de I'auteur

a qui ellcesC consacree; I'impression a ete dirigee parM. Jules

Didot Ini-meme : cet habile typographe y a employe pour la

premiere fois un nonveau earactere, biensuperieur pour la per-

fection et la nettete a ceux qui ont servi pour les publications

du meine genre faites a Londres et a Paris, mais d'une dimen-
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sioii leHement pctilc qu'on n'avait encore osu en faire nsage.

Lc papier veliii , de la premu'ie qiialite, est liie do la fabriquc

(le MM. Montgolfrr freres , d'Annonay. Le mome soin a pre-

sidO: an choix des cstampcs, dans Icsqnrllcs sont represenlecs

les actions principales du loman , d'apres la collection de

/|8 giavnres publiees, en i7()7, a Madrid, par Riwra. Le por-

trait de Cervantes a ote copie siir ce'ui qui est place en tetc de

la derniere edition de Doit Qiiir/iollr par 1'Academic royalc

espa^nole, et dont I'exLCUtion sur acier a ete confiee a nn des

pluscelobres gravcurs de Londrcs. Enlin, le lexle est conforme

i cclui de la derniere edition dounee par la memc Academic

en iSig, circonstance qui en garantit raiithenticite.

Quanta I'edition de la Fida del LazarlUo de Tonnes, quoi-

qn'elle n'iiit pas offert, a cause du pen d'eteudue de I'ouvrage,

les i^randes difliciiltcs qui ont ele si heureusement surmontees

dans celle de Don Quichottc , il faut neanmoins en savoir bon

^re i\ M. de Ferrer; car, cette production satirique ayant etc

defeniiuc jjresque aussitot apres sa publication sous remperenr

Chailes V, parce qu'elle contient la censure des vices et des

Iravers des hautes classes, il existe de^^ differences remar-

qiiables dans les editions qui virent le jour apres cette epoqne;

qnelques-unes, publiees vers la fin du xvi^ siecle
,
presentent

nieu)e des lacunes et des relraneh':'inens considerables. Pour

que Tedition a laqu(;lle M. de Ferrer a donne ses suins offiit

la plus grande autlienlicite possible, il a consulte celles qui sont

conservees dans la Bibliolheque fjii\ roi , a Paris , au nombre

de six, donl Irois ont paru a Madrid dans ces dernieres aa-

nees. M.

1 08.— * La Lyre Biisee, dithyrambe de M. Acoun; traduit

en vers arabes par le cheykb Rehafa. Paris, 1827; Dondey-

Dupre. 10-8" de kk pages
;
prix, 5 fr.

M. Rehafa est un desjeunes Egyptiens envoyes par un chef

prevoyantdans la eapitale du monde civilise pour s'initier aux

secrets des sciences, des arts et de la philosophic. Une annee

s'est a peine ecoulee, et les heureuses dispositions de quelques-

uns d'entre eux ont recu des deveVoppeniens extraordinaires.

On ne sait ce qu'on doit le plus cstimcr de Iheureusc faci-

lite des eleves, ou de la sagacile des niaitres qui les guident.

M. AcouB, qui s'est place honorablenicntparnii nos orieuta-

listes les plus distingues, a ete chai-ge de concourir a diriger

I'instruction dans cette colonic tcmporairc, deslinee a importer

auxbords du Nil les elemcns de la civilisation, et confiee aux

soins de notre savant eollaborateur BI. Jomard , I'un des mem-

bres les plus laborieux de la commission qui public I'ouvrage
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nionumcntal de la Description de VEgypte. Aprcs avoir con-
tribue a la prospi-rite de rctablisscmcnt egyptien, il a ])iis la

tache d'cnseignor lui-mi-me la langiie francaise, qui nc lui est

pas moins familicre que I'arabc. Habitue aux idecs et aux cou-
lumes oricntales, M. Agoub pouvait niieux qu'un autre obte-
iiir de ses eleves les resultats heureux dont la rapidite estvrai-

nient etonnante. La traduction que public M. Rehafa est Ic

plus bel eloge que Ton puisse adresser au guide etau disciple.

En applaudissant an debut de celui-ci , on doit le feliciter d'a-

voir fait I'cvivie dans sa langue maternellc le charmant poenie
de M. Agoub; c'etait lui donner a la fois une preuve degout
et de reconnaissance.

M, Rehafa , encourage par son essai , vient , dit-on , do s'im-

poser une tache plus difficile encore ; il traduit en arabe Ics

Elemens de geornetrie de Legendre. TJn autre eleve de I'ecole

egyptienne traduit la Vie des plus illustrrs p/iilosophcs de inn-
tiquiie. La vie et les ouvrages des grands ecrivains moderncs
<leviendrontsans doute les objets de I'etude de cesjeunes adep-
tes des connaissanccs humaines. Esperons que bientot le genie
des Voltaire, des Diderot, des Rousseau, des Volnev, repan-
drade nouveau la luniiere sur le bcrceau des sciences et des
arts; la vraic philosophic, sans laquelle les societes n'ont au-
cune base solide, contribuera , de nos jours, a la regeneration
d'un peuple trop long-terns dechu de sa gloire, et que fletrissent

t^ncore IVscIavage el le fanatisme. P***.

Oclohre 1827. i
1



IV. NOIJVELLES SClENTn IQUES

ET LlTTEKAIllES.

AMlilllQUE SEPTENTRIONALE.

^tats-IInis. — Boston.— Geographic physique et zoohgie.

— Influence cle I'air et da sol de I'Anwriquc sur la taillc dcs

aninuiax. — Si Buffoii avait ou \c tcins cle recuciUir plus cle lait

esl d'observatioiis sur lo iioiivt-au conlinont , il n'amait pas ccrit

que tons les atiimaiix y (k'-gt'iieient, sans ea exceptcr cciix (jne

I'dii V a tiansportcs tic rAncien- Monde, ni I'hoamie lui-nienic.

La question est fui t difiicilc a decider, par ra|)j;oit a I'lionuiie

consideie dans I'tmsemble de ses facultes; niais, (juant. aux

aniinaux,on ne petit se dispenses d'athnettre des exce|)tions a

la regie generale, telle que Buffou I'a exprimee. Si, par

oxeniple, le taureau de I'Eiuope n'avait point conserve en

Anierique la laille qu'il a dans les ])ays les plus tavorablcs a

son espece, on ne verrait cerlain( ment pas a Boston le boeut"

colossal que Ton y niontre aujoiird'hui. Get animal est du poids

de 4,000 livres, sans qu'uu embonpoint aussi extraordinaire

paraisse contribiier a augmenter sa masse: ainsi, ses diiiien-

sions en tons sens sont an moins a cellcs des gros bccufs de

I'EiiroiiC, dans le rapjiori de 3 a 1.

Ajoutons a ce fait reaiarquable uuc observation sur les pan-

theres d'Amerique, dont Buffon ne donne j^as mie idee juste.

C.es atrnnaux,que Ton legarde conuue pro])tes aux pays ehauds,

ne rcdoulent point ties fVoids plus rigoureux que eeux du nord

de TAllemagne, et qui surpassent quelquefois celui des hivers

de Pttersbourg. Un de ces animaux a etc lue, cette annee,

dans line ile du lac George
,
par un peclieiu', apres un combat

dans lequel rhomme eut besoin de toute son adresse et de

toutes ses armes, cpioitpi'il eut snrpris son ennemi. Get animal

avait '> luetres et '.ii centimetres de longueur (G pieds 9 pouces

8 lignes ). I.'ile ou il fut tue n'est pas la plus grande de celles du

lac Get)rge.

— "Washington.— I/istmction dcs cnfans.— Un estimable in-

slituleur, iVI. i'. Wii.derspin, a expose, dans un tres-pelit volume,

les avantages de rinslruction qui prend I'homme entre les iiras
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<le sa nourricc, et nc Ic quittc quo lorsqu'il est formc' pour lui-

meme et pour la societc. II fixo a dix-huit niois I'age auciiiel

nn enfant ])eut conimeuccr a (roqiicnter les ecoles, et termine
a sept ans rinstiuelion de Xe.nfance , en donnaut a ce mot une
acception plus restieiute que celle qn'il a dans les lanj^'ues de
l'Euro|)e. II assure que, par la niethode Inncasterienne , ou
d'onseignement nuUuei, un instiluteur, avcc un seul aide, peut
se charger de tiois cents enfans, et qu'il est bon qu'il en ait an
nioins une centainc. Ces ecoles soiit disposees de nianiere que
les petits eleves y trouvent des aniusemeus a leur portee, et

(ju'ils y vienncnt avec plaisir, et ne s'en vont qu'a regret. On a
remarque aux Etats-Uiiis que les criniinels sont presque toii-

jours des hommes qui n'ont recu aucune education; et que, si

les enfans sont negliges par leurs parens, et ne recoivent pas
d'aiileurs quelque culture morale, il est rare que les lecons du
crime ne leur soient point olfertes, et qu'elles soient refusees.

L'ecrit de M. Wilderspin , excellente description des ecoles des
Etats-Unis, plein de fails importans et de vues pour le per-
fectionnement des etudes, passera sans doute en Europe, oil il

sera consuite avec autant d'empressement que dans la patrie de
I'auteur. Les verites qu'il contient conviennent a tous les pays
et a toufes les formes de gouvernement

, parce qu'elles sont
essentiellenient bienfaisantes , amies de I'ord -e , et qu'elles pre-
parent les hnmmes pour les rendre utiles a 1 ^(at, et soumis anx
lois. F.

ANTILLES.

Antilles-— Phe/iomenes meteorologiques [i). — Un Irem-
blernent de terrc s'est fait sentir a la Martinique le 3 juin der-
nier, a deux heures du matin : il n'en est point resulte d'acci-
dens. Une secheresse desnstreuse, (pii durait depuis plusieurs
niois, a cesse a I'epoque de ce phenomene, et des pliiies abon-
dantes ont commence a tomber; mais les recoltes etaient dei'a

presqu'entieretnent perdues. Depuis un terns immemorial , il n'v
avait point eu d'exemple aux Antilles d'une periode de suixaute-
six jours sans aucune pliiie. La quantite d'eau qui tombe ordi-
nairement dans les iles de cetarchipel pendant les nioIs d'avril

et de mai excede celle que recoivent les campagnes de la France
pendant I'annee entiere.

L'opinion qui fait dependre de I'etat de ratmospliere la

(i) Ces noiivelles onl ete comniiiniqin os a rAcademie des Sciences
dans sa seance dii lysepleinhie dernier.

14.
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naissarco de la (ievic jaiitic, el qui admcl que la chalciir et

i'liiiniidite sont les conclilions d'cxislcncc de cetle maladie , a

tiotivo iiiK'iioiivoUo refntaiioii dans cos circonstanres extraor-

dinairos. En consideraut que , sons riiifliicnce d'line tempera-

ture semblable a cclle de rAmerique equatoriale, les contrees

de riude n'e|)roavcnt poiiil cc fleau , on avail cru decouvrir

son Olivine dans rextienie humidite des contiees du Nouvean-

Monde qu'il ravage si frequemment. dependant, et ([uoiquc la

sechcresse ait ete si grande aux Antilles qu'elle a (;\it perir les

Cannes a suere et fait disparaitre les eanx de la plupart des ri-

vieres, ces lies n'ont point ete preservecs d'une irruption meur-

triere de la fievre jaune, qui s'est elendue progressivement du

littoral du Mexicjuc jusqu'a Cuba. Ainsi , Ton ne pent se confier,

sans une erreur dangereuse, a la seeurile qu'inspire la seche-

resse dessaisons, des lieuxon dn climat, quand on est menace

par I'introduction on les progres de cette formidable maladie.

A. MoREAU nr, .Tonnes.

AUSTRALASIE.

Nouvelle-Sud-Galles et Terre de Van Diemen.—Situation

de CCS colonics , d'apres le Rapport prcscnte an parlemcnt d'An-

gleterrc , pour I'annee iSaS (i). — Cc rapport annonce qu<;

I'etat de la colonic n'est pas aussi avantageux qu'on I'avait

espere. Elle est divisee en quatre cantons on comtes : le

Cumberland , le Westmoreland, XArgyle et hs Camden, Le
Cumberland est de I'apparence la plus sterile sur les cotes;

la ferlilitc augmente a mesure que le terrain s'eleve; mais

toutc cette contree manque d'eau, et les rivieres Napean et

HatK'Acsbury elles - memes ne parcourent que des districts

rocailleux qui n'en tircnt presque aucun avantage. Le comte

de Camden abonde en excellens paturages. Les scides par-

ties du comte d'Argyle que Ton ait examinees jnsqu'a ce

jour sont d'une richesse et d'une fertilite particulicres. Le
Westmoreland ,

qui se prolonge jusqu'aux montagnes Bleues,

(i) Nous empruntons ces details au Bulletin mensuel que public la

Sociele de geographle de Paris, dont les seances offrent toujours un

grand inter^t
,
par la lecture d'une correspondance tres etendue et

trfes-variee, de memoires et de notices dus au zMe de ses menibtes , et

et par les communications verbales d'un grand nombre d'etrangers,

Ce recueil nous fournira souvent encore des renseignemens sur la si-

tuation de plusieurs contrees lointaines pea connues jusqu'a ce jour,

mais dignes d'attirer I'attention,
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compreud retal)lissement de Balhurst; mais il n'est pas encore

bien connu. Los eiu irons de Sidney, geuei-alement pea fcrtiles,

sont deja epuisi's, et il faudrait une depense considerable pour

rendre au sol ses facultes productivcs. Sidney, Paramata,

Windsor ct Liverpool commencent a mettrc plus de symetrio

dans la disposition des rues, et plus de selidite dans la cons-

truction des maisons; mais cette amelioration ne s'est pas en-

core fait remarquer dans les villes de la Terre deVan Diemeu,
Hobart-Tower, Launccstoiin et George's-Town. Le commerce
d'exportation n'a fait aucun progres; la culture du lin a ete

insensiblement abandonnee ; il en a ete de meme de celle du
tabac; les produits d'une tannerie d'une etendue consideraljle

ne sont pas susceptibles de compcnser les depenses de la pre-

paration et du fret. Toute la fabrication de la colonic se borne
i celle des chapeaux, des gros draps ct des bas de laine qui sc

eonsomment sur les lieux. Une manufacture de poterie n'a

donne que des resultats d'une qualite grossiere et d'lm prix

tres-eleve. On espere, [)our I'avenir, tirer parti des filamens

d'une plante susceptible de former des cordages, et de quel-

ques especes de bois de construction. Le climat de la Nouvelle-

Galles du Sud n'est point generalement nuisible a la sante des

agriculteurs. Les individus nes dans la colonic sont grands,

bien proportionnes et d'une complexion robuste. X.
— Etat de la presse periodique.— II parait, dans la capitale

(le la Nouvelle-Galles nieridionale, trois fcuilles publiques qui

sont la Sydney Gazette, le Howe's Express et \'Australian.

Il n'en existait |)oint du tout,il y a cinquante ans, dans toute

I'etendue de I'Eccisse ; et cerles , dans les premiers tems do

lenr publication, il s'cn fallait beaucoup que ceux de ce der-

nier pays offrissent le degrede vie et d'activite que Ton re-

marque datis les journaux actuels de I'Australasie. On y
trouve des comptes rend us de seances de societes dagriculture,

des proces verbaux de seances des cours de justice ct de
longiu's colonnes d'annonces publiques et particulieres; en un
mot, tout ce qui caracterise un bon journal anglais, et cola

sur un coin de rerre des Antipodes <[ui n'etait, il y a quelques

annees , habite que par une poignee de sauvages a denii nus.

T. R.
Colonie anglaise de /'ile Melvile.—On sait que de grandes

esperances avaient ete fondees sur cet etablissement
,
qui sem-

blait devoir devcnir jiliis heureux encore que celui de Singa-

pore, et rassembler bientol ies jonqucs de la Chine et cclles des

grandes ilcs dc I'Archipel indien. Cettc fois, la fortune s'cst

jouee des projets de I'Anglelerre, ct Ton apprend que le succcs
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n'n point coiuonno cpltc tentative. Les navifos inaiais se sont

Uiiiis i'loign('s const.imment dii port, (in'on leur ouviait; et les

intlii;('!ic.s du golfe tie Carpcntarie, plus feroccs encore, s'il est

possible, que ceiix du niidi dc I'Australasie, n'ont cesse de tour-

uunter les nonveaux eolons par des hostilites. Apres deux an-

nees d'efforts, pour acquerir leur amitie, ou pour s'en I'aire

craindre, on desesperait de parvenir a reconnaitre seulement
I'interieur de I'llc, oil Ton n'a pii eneore penetrer a plus de
cinq ou six lieues dc la cote. Moueau de Jonnes.

EUROPE.

ILES BRITANNigiJES.

Statistiquk juDiciAiRB El' MORALE.—Nous avoiis dej;i dit, au siijet

de ces budgets du crime, qu'on ne peul les employer immediatcmpnt

comme raaleriaux de la statislique morale d'un peu]>le; que le nom-

hre et la nature des delits sont dcs resultats extremement complexes

de I'etat de la societe , de I'lnegalite des fortunes , de la legislation

criminelle , du mode de procedure, etc.
;
que I'etat des dettes d'une

nation ne sufGt point pour donner une idee de sa position Cnan-

cifere , et que , dans I'ordre moral , il faudrait mettre dans la balance

le bien que cette nation a fait, et le comparer au mal dont on pro-

duit le registre. Nous ne craignons pas de le repeter, puisqu'on

I'oublie trop souvent : la logique des chiffres n'est bonne qu'autant

que I'analyse I'a prec^dde et I'aceompagne. Que Ton separe, que

Ton distingue soigneusement et nettement les causes diverses qui

concourent a la production d'un effet; qu'on assigne !a loi suivant

laquelle cliacune de ces causes exerce son action ; enfin que Ton

nionlre comment et dans quelle proportion ces donnces se combinent

pour la priKluction de I'effet dont il s'agit. Si Ton se dispense de ce

travail, la formation des tableaux numeriques n'est plus qu'uu

amusement sans but , ou une voie p(inible qui ne pent conduire a

aucune verite, enfin une des plus fatigantes mithodes de mauvais

raisonnemens. Si la Bcvue Encyclopedique instre de tcnis en tenis

([uelques-uns de ces tableaux , c'est parce que nous esperons ren-

contrer quelques lecteurs suffisaniment prepares pour en faire un

bon usage. ( N. du R.
)
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Nombre ties personncs cmprisonnces , condainnees ou acquittees , dans

I' Anglfterrc ct lepays de Galles, pendant les sept dernieres annees.
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Necrologie. — Sir Thomas Stamford Raffles , savant

distingue, qui, de simple commis i\ la compagnie des Indes

,

s'tlfva par son soul merite anx postes les plus eiiiinens, et

dont !« roi d'Angleterre recompeiisa, en 1817, les lalens et

les services par des lettres de noblesse, est mort d'line attaqiie

d'apoplexie le 5 juillet dernier.

Aiileur d'line histoire cxcellente de I'lle de Java, dont il fut

lorii^-teins le lieutenant-gouvernenr ; editeur de diverses rela-

tions de voyages, et entres antres de eeliii de George Fin-

laison ( voy. ^^-i'. E/ic, t. xxix, p. i'(6o), il fut encore uu
des fondatcurs de la brillante colonic de Singapore. — En
i8'24 , lors de sou relour des Indes, il fit nn naufrage dans

lequel il perdit pour phis de 20,000 livres sterling d'ouvrages,

cartes et objets precieux. — M. Stamford etait niembre de

presque lous les corps savans de I'Anglcterre. F. D.

RUSSIE.

Instruction publique.— Universites. — Les cours seront fails

desormais en langue russe,et non pas en langue ailemande,

comrae cela s'etait pratique depuis long-(cms. — Depuis le

conmiencement de cette annee,les cours philosophiques ont

etc interdits.

Reclamation. — Litteratiire russe. — Jourovsky, Cha-
KHOVSKOY , Merzliakov <'t ViAZEMSKY. — Dans un article

,

communique a la Revue Encyclopedique par un des correspon-

dans de ce Recueil, M. Schnitzler, sur les principaux poetes

de la Russie , a I'occasion de I'annonce d'une traduction aile-

mande de leurs productions, par Borg (voy. Rev. Enc. , no-

vembrc 1824, t. xxiv
, p. Sgi-Sg/t), il s'est glisse quelques

erreurs ,
qui pouvaient echapper a un etianger, et que nons

croyons devoir rectifier. « Fussili Andreievitch CnAROvsitoi

(est-il dit dans I'article mcntionne, p. SgS), ne en 17>S3, lec-

teur de !a grande ducliesse Alexandra P'eodorovna. — Son
Recueil

,
qui a paru a Saint-Petersbourg en l\ volumes, offre

des jioesies lyriques, des romances*, des ballades, des elegies,

<les epitres , etc. Sa diction est concise , niais bardie et enei-

{jique. Il s'occupe en ce moment d'une traduction de la Jeanne

d Aic de Schiller ; il a aussi ecrit en prose. >< Au nom de

Chakhovskoy, il faut substitusr ici celui de Joukovsry ; ear

toule ccUe notice se rapporte a ce dernier, qui est legarde

coiTjme I'un des poetes les plus distingues de la Russie , et dont

le merite a etc apprecie avec imparlialite et justcsse dans la

Revue , trois n)ois avant I'insertion de I'article de M. Schnifzler
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(voy. Rev. Enc. , aout 1824 ; t. xxiii
, p. 383-385). Les

poesies de Joukovsky out paru , en 1824 > ^^ ^ volumes iii-8";

et ce qu'il a eciit en prose a cte leuni dernierement (en 1826)

dans iin volume in-8° de 253 pages , a I'exception de sa tra-

duction de Don Qukltotte , et de differens contes traduits du

francais. Sa tiaductioc en vers russes du Prisonnier de Chilian ,

de lord Byron, a etc le siijet d'une annonce dans ce Recueii

(voy. Rev. Enc. , mai 1823 , t. xvui
, p. 356). Quant au prince

Alexandre Charhovskoy, dont le nom a etc confoiidu d'une

maniere si etrange avec cclui de Joukovsry, et dont il n'a pas

etc question dans I'article de M Schnitzler, il est ne le 2/, avrii

(vieux style) 1777, dans le Lsoiiveruement de Smolensk. Il est

I'ecrivain dramatique le pliis feeond de la Russie , dont il a

enrichi la littcratiire d'un grand nombre de pieces de theatre,

ori^inales et traduiles. On lui doit , entre autres traductions,

celles de XOrplielin de la Chine, de Voltaire, publiee en

1809, et de X Ahufar, de Ducis , en i8i5. Sa comedie origi-

nale , intitulee Aristophane , sa piece , Lecon aux Maries, et

sa comedie romantique, les Aventures de Nigel , empruulee au

roman de Walter Scott, ont ete annoncees successivement

dans la Revue (voy. Janvier, 1824 , t. xxi, p. 21 8-219 ;yM«>7,

1824 , t XXII, p. 732 ; Ptfevrier, i8i6 , t. xxix, p. 576). — « Le

prince /'(;'0-^w//-«tw>(7(ViAZEMSK.Y(dit M. Schnitzler, d'apres

la notice de Borg), conseiller de college, docteur ers pliilo-

sophie
,
profcsseur de littcrature et d'eloqnence a Moscou

,

est ne en 1778 , a Dalmatof, gouvernement de Perm ; c'est un

poete distingue , un heureux traducteur des anciens , et le

plus habile critique russe. » Nous avons ici une erreur de

meme genre que la precedente a relever : cette notice doit se

rapporter a Alexis Merzliakov, professeur a I'Universite de

Moscou. ct contiu, entre auires, par une traduction en vers

russes alexantlrins de la Jerusalem delivree , dont il a ete fait

mention d;ins la Revue (voy. Rev. Enc., aout 1822, t. xv,

p. 33o, et fevrier, 1823, t. xvii
, p. 324)> t't non point au

prince Pierre Viazemsicy, que M. Borg avait eu tort de ne

point comprciidre dans sa Galerie de.s pot'tes russes, et qui

occupe une place distinguee parmi les ecrivains de la Russie.

Le prince Viazemsky est ne a Moscou le 12 juillet (vieux

style) 1792 ; il manifesta de bonno heure du gout pour la

poesie. Son pere en mourant, le conlia au celebre Karamzin
,

qr>i I'a honore dans la suite de son amitie, et I'a aide de scs

conseils dans sa carriere lilleraire. Batuchkov et Joukovsri
,

deux poetes russes dislingues , avaieut fornie avec lui des re-

lations intinies
,
qne k-s ci:cinstanccs out interrompues. Les
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productions tlu piime Viaz>:msky porlent 1 omprcinte dun
esprit \ if ct ('cl.iire ; son slylo a i\c la vcivc , dc la concision cl

nne piquante orii.finaliti; ; scs pocisiis sont reniplics d'idces , ct

de saillics tour a lour inj^cuicuscs cl |)laisaiUos. Ce qui Ic dis-

tingue surtont, OP sont des principcs confornics aux piogros

dcs luniicres et a I'clat actuel dc nus cnnnaissances
,
principcs

qui nc sont dciiicnlis dans aucun dcs ccrits sortis de sa plume,

loujours aiiiic de la vcritc ct dc la sainc pliilosopliic. La litte-

ratiirc Tussa \u\ doit d'cxccUcntcs l)ioi;iaplii('s d(! Derjavink
,

d'0/.EROV et de D.mituikv (i) : il ne mancjuera point sans

doute d'en olTtir »ine de Karamzinf. son ami ct son beau-

frcre , mort au mois de juin iSafi ( voy. Rc,\ Eric, juillct

\?ii(i , X. XXXI, p. 2/|2-2/i/|). Lc prince A'xazemsky vit ac-

tuellcmcnl a Moscou , ou il continue ses travaux liltcraircs.

Parmi iin t^rand nombre dc pieces en vers et en jnosc (\\x\\ a

fait inserer dnns le Tck'-graphi: de Moscou (anntcs iSiS ct

1826), on doit rcmnrcjuer un morccau intilide : la iio.se drfcii-

<lue , qui plait par la grace el la delicatesse de I'cxpicssion et

I'haimonie dcs vers, ainsi qu'une analyse spirituelle cf pi-

ipiantc des Mcinoircs inedits dc M'"^ de Gcrdis , tomes v et vi

,

analyse rcdigee dans vm esprit qui fait honnciiraiix scntimens

et a !a nianiere de voir dc son auteur. Ces deux morceaux se

trouvent dans lc numcro 5 du Telci^raphc , iwmie 1826. C'est

dans ce ineme numcro que le prince Viazemsky a insere

(p. 89-93) un article nccrologiqiie sur lc grand oratcur ravi

en 1825 a la France , et rcgrcSte par les iiommcs de bicn de

tons les pays. Nous repioduisons ici qiiclqties ligncs da cctte

notice, qui feront juger favorablemcjit et de celui qui I'a

ecrite , et du rcdactcur qui Ta admise dans son journal : " l;a

plus douce recompense que le general Fov put cspercr ))Our

scs services ct pour son sang ^erse dans les combals , etait la

conliauce de ses concitoyeiis , nianifcr-tce par sa nomination a

la Chambre des deputes. II deploya dans celte nouveile car-

rieie des lalens extraordiuaires , et se distingna par une elo-

quence male , vive et brillante
,
par de vastes connaissances

(ians les objcts rclatifs a Tadministration civile et militaire , et

a I'cconomie poliliquc. Combien de fois ce representant de la

gloire des armees fraucaiscs n'a-t-il pas enlroinc ses audileurs

par rimpetuosile d'nnc amc ardente et d'une noble indigna-

d) La iioiicc du prince Vivzemsry sur la vie ct It's omTogesde Dmi-

/c/ei' a ele puliliee tlaiis la iionvelle edition tXia anvn-s de ce dernier, et

Siiuoncie dans la Rtruc , aonl 1834 , t. xxiir, p. 3S!5.
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tlon , en defendant la cause de scs commettans! II ne liii aiii-

vait pas , il est vrai , d'avoir toiijoiirs la victoire de son cole

;

niais ses paroles retcntissaicnt dans toiitc la France, et sa

gloire personnellc fermait
,
par le respect involontaire qu'il

avait inspire , la boiiclic de ses advorsaires qui devennient

\ictorieu.\ a lenr tour par la majorile des voix. « Ensnite ,

apres avoir parle des funeiailles de ce grand citoyen, du dcuil

general de toute la ]''rance, spccfacle imposant et nouvean

dans les annales contemporaines , I'ecrivain russe termine

son article par ces paroles : « Cest ainsi que la France et ses

poetes savcnt lionorer la memoire de leurs lieros. » P. R. E.

POLOGiNE.

Exlralt d'line lettre dc fF'ilna. — Etnt de la litterature histo

-

riqne en PoloL^ne.— L'histoirc d'unc nation soiunise aujourd'hui

a cinq gouvernemens differcns (i), divisee en sept parties dont
chacune est regie par des lois particulieres (2), et qui toutes

sont dependanlcs de la sainte-alliance; liiistoire d'une nation

autrefois iibre, aujourd'hui tourmentee du besoin de reconvrer

rindependauce et la liberte qu'elle a perdues, ne saurait etre

indiffercnte a aucun hommc genereux et ami de rhumanite.

Les savans et les litterateurs polonais continuent a s'occuper

dc rhistoire ancicnne de leur patrie , depuis qu'une epoque
nouvelle a change ses destinees sans les lixcr encore : ils re-

cherchent soigneusement les causes dc la grandeur passee et

des malheurs de la Pologne; ils s'attachent a recucillir tout ce

qui appartient a Thistoire de sa legislation et de sa litterature

(i) Les cinq gouvernemens que Ton distingue en Pologne, sont :

1° celui de Russip, -, 1° celul d'AurnicHE; 3" celui de Prusse; 4° le

gouvernement conslitutlounel du royaume de Pologne ;
5° le gouver-

nement constitutionnelde la petite Republique nv. Ciiacovie.

(2)Les sept parties de la Pologne actuelle sont: i'* les provinces

tombees en partage a la Russie , en 1772 ,
gouvernees suivant les lois

russes;'2° les provinces ecluies la nienie annee a la Prusic et qui

obeissent aux lois prussiennes ;
3^ celies de VAntiichc ; 4" les provinces

appartenant a la Russie jiar I'c second el le Iroisicme paitages , regies par
les anciennes lois polonaises ; les ukases de Petersbourg y remplacent
neanmoins tres-souvent les decisions dcs jugts, prononcees d'apres le

slaliil de Lithuanic ;
5" \es pays lombes cii partage a la Prusse en 181 5,

tels que le grand duchc de Posen , regis par des lois particulieres ; t)" le

royaume de Pologne proprenient dit
;
7° la repuhlique de Cracoi-ie , ]>er:

ccau de la libiiie polonaise.
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ancicnnes; ils nc negligent rien poui' transinettrc aux gene-

rations futures une histoire complete tie celte niallicurcuse

con tree.

Apres la decadence dc la Pologne, Czacki, non nioins ce-

lebre comnie patriote rjue conime savant publiciste; Kollon-
TAY, ccrivain et orateur politi(|ue distingue ; Nikmcewic.z,

poete et historien; Albeutrandy, Ossolinski ; Bentrowsri
,

auteur d'une Histoire littcrnirc de Pologne, publiee en 181 4;

les deux frores Bandtrie, I'un juiisconsulte, I'autre liistorien;

SoLTYROwic/ , Lelewel [Joacliir/t], ex - professeur d'histoire

universcUe dans I'universite de Wilna, non nioins distingue-

par I'etendue et la profondeur de ses connaissances que par la

purete dc son patriotisme, et d'autrcs savans, out acquis dcs

droits a I'estinie et a la reconnaissance de leurs conipatriotes

par leurs ecrits sur I'liistoirc et la legislation.

Une eniuneratiou des anciens historiens de ce pays, suivie

de quelques indications dcs priuci|)aux ouvrages publics de

nos jours, ne sera point deplacee dans ce rccueii.

L'histoirc de Pologne a occupe beaucoup d'ecrivains natio-

naux ctetrangers, qui out laisse plusieius ouvrages, iinpi-imes

ou uianuscriti. Apres I'autcur anonyme de la vie A' Adalbert, on
regarde Martin Callus, Francais cxpatrie, comnie le plus an-

cicn liistorien; il vivait vers mo et ii35. Vinrent ensuite

Matliicii Cholewa, evcque de Cracovie; Vincent, fils dc Kad-
labrck , autre eveque de Cracovie, mort en i223; Bocifai,

,

eveque de Posen , mort en i253; Godzislas Baszro, Martin

Strzembsri, mort en 1279; Dzierzva, en 1420; Sigismond

RosiTzius , en 1470 ;
quelques auonymes, etenfin I'illustrc Jean

Dlugosz [Loiigin), instituteur des ills du roi Casiniir Jagellon,

ne en i4i5 , et mort en 1480.

Ici commence une autre epoque : Matlneii de MiEcnow, me-
decin de Sigismond \"

,
publia son ouvrage en ifiai; c'etait le

premier ouvrage historique iniprime (i). Martin Kromer, evc-

(|ue de Warmie, mort en iSSy, I'ut surnomme le Tite-Live de

la Pologne. Parmi les ecrivains qui depuis ont traite des epo-

qucs particulieres de I'liistoirc du pays, Bernard^kVoy\'r<\\V et

Alexandre GuAONiNt, Italicn, doivent etre distingues; ce der-

nier avait servi honorablcment dans rarmee polonaise et fiit

auobli. Nous eiterons ensuite M(7^/«Vm Stryirowski, liistorien

de la Litliuanie et dc la Russie polonaise; Stanislas yik^ycv^i,

protestant (]ui vivait dans la seconde inoitic du xvi^ siecle, au-

(1) Oil impriiiiait deja en Pologne avant I'an 1480.
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teur de quelques ouvrages tres-remarquables , etqui a continue

I'histoire de Pologne jnsqu'a la mort d'Etiennc Batory. Martin

BiF.LSKi, mort en 1 576, a laisse une Chronique qu'il a conduite

jusqu'au tems oii il vecut, et que son fils Joachim a continuee

jnsqu'a Sigismond III. Lc style de cctte Chronique , d'ailleurs

fort estimee sous le rapport historiquc, est si beau, qu'on I'a

nonime le style d'or. Adalbert Koialowicz, ne en 1609, a ecrit

en latin une tres-bonne Histoirc de Litlmnnie. Le celebre Louis

ScHLOETZER, qui a traduit cetouvrageen allemand, s'exprime

« ainsi : Koialowicz est, sans contredit, I'un des meilleurs his-

toriens du xvii'* siecle, tant par sa nianiere d'ecrire, que par

le choix des matieres, la sagcsse des vues et la critique histo-

rique. »

D'autres ecrivains, qu'il convicnt de mentionner, se sont

occupes de regnes separes; tcls que Tzeter, Petrycy, Gornicki

,

Luhienski, Piasechi, Sulikowshi, Frcdro, Kobicrzycki, lieyden-

szteyn, etc. Dans la seconde moitie du siecle dernier, Adam
Naruszewicz, excellent traductenr de Tacite, poete remar-
quable et historien, fnt surnomme le Tacite polonaii:. Son his-

toire de la Pologne commence a I'epoque de I'introduction du
christianisme par le roi Mieczyslas 1'"', en 965, et se continue

jusqu'a la famille des Jagellons, ou premiere dynaslie des

Piasls, regnant par droit de succession jusqu'en i386. Naru-
szewicz avait forme le dessein de reprendre plus tard I'histoire

des tems anterieurs a 965, qui devait former le tome I<"'. II

commenca son ouvrage au second volume, et publia les tomes

2, 3, 4 J 5, 6 et 7, de 1780 a 1706. Une seconde et belle edition

de cet ouvrage parut, a Varsovie, en i8o3, aux frais du comte
77ifl(^p'e MosTOwsKi, publiciste et litterateur distingue, aujour-

d'hui ministre de I'interieur; mais personne n'osa se charger

de composer le premier vohuiie, qui manquait, pour completer

ce l3el ouvrage. La Societe royale des amis des sciences tie Var-

sovie, desirant exciter le zele des litterateurs, arreta : 1° que

plusieurs de ses membres s'occuperaient individuellement de

I'histoire d'nn regne, a commenccr de I'epoque a laquelle Na-
ruszev^icz avait cesse son ouvrage; 2° qu'apres avoir acheve
son travail, chaque auteur devrait le soumettre a la societe;

3" que, lors de la reunion des divers manuscrits, une commis-
sion seraitnommee pour les examiner, les refaire, s'il le fallait,

et pour publier enfm une collection complete sous les auspices

et au nom de la societe; chaque mcmbre pouvant neanmoins
publier son travail particulier avant la mise au jour de la col-

lection complete. En vertu de cette decision, les histoircs de
plusieurs regnes furent terminees et soumises a la societe, et
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deuxont ttr publiecs; savoir : Panowanie Zygiiiunla 111, ri-gtie

do SiL;ismond|lII,pai/M//c'« Uisin'Niv.MCEViJcz.^/f^'tirsoi'ir, 1819,

3 forts volumes in-8°), et Panowanie fVladyslaiva 11', rt-j^ne

de WladislasIV, par C'rtfVrt« Kwiatkowski. [fj'arsovie , i%ii
,

I fort vol. in-8".) Lcs aiiteurs do ces ouvragcs, surtout Ic pre-

mier, so sont montres les dit^nes contimiatours de Nanisze-vviez.

La Societe des amis dos sciences de AVarsovie, non contento

de faire terminer I'liistoii-c que cot ecrivain celebre n'avait pu

conduire duranl sa vie que juscju'ii I'anneo i38G, a encore

acquis des droits i\ la reconnaissance nationale, en faisant pu-

blier, a ses frais, trente ans apres la mort de Naruszewicz, le

premier volume de son ouvraye, eoi! tenant VHistnirc des tcnis

qui prccvderciil I'introdurtion dii chrlstiiuusme fn Pulognc. Ce pre-

mier volume, que I'auteur n'avait pu terminer, mais pour la

publication duqucl il avait prepare et coordonne lui-memc les

materiaux, est intitule : Historya naroda polshiego przcdrohlcin

965. Histoirc de la nation polonaise avant I'introduction de la

relii^ion chretienne, en 966, ^diV Adam Naruszewicz, 2 parties.

("Warsovie, 182/1. In-8" avec cartes)

I,a meme annee vit paraitre une autre production : Historya

Xionzont i-hrolow polskich, etc. Histoire des princes et des

rois de Pologne, par Tlitodurc Wag a, publiee par Joachim

Leleavel. (Warsovie, 1824. i vol. in-8".)

II y a soixante et quelques annecs que Theodore Waga pu-

blia sous co litre un abrege tres - succinct do I'histoirc de

Poloi;ne. A defaut d'un meilleur traite, on s'en servit dans

toutes les ecoles, et I'ouvrage out un grand nombre d'editions.

Enfm , M. Lelewel , ex-professeur d'hisloire a I'universite do

Wilna, rceonnaissant combien il etait delectueux, mais vou-

lant lui coiiserver un titre qu'un long usage avait rendu res-

pectable, le refondit entierement , le completa et le publia sous

le uom de Waga. Dans ce travail, i! divise I'histoire de Pologne

d'une maniere toul-a-fait neuve : en quatre epoqucs, la partie

fabuleuse non comprise, et renfermee dans I'introduction. La

premiere epoque commence a Ziemoivit, iiis de Piast, au

ix*" siecle, et finit a Boleslas (Krzywousty) a la bouche de tra -

vers, et s'etcnd de 965 a 1139. Dans cette epoque, il presente

la Pologne conqucranle. La seconde epoque, comprenant de

II 39 a 1 333, presente la Pologne parlagee sous les successeiu's

de Boleslas. La troisieme se termine a I'annee i586, et con-

tient rhistoire des terns compris outre la mort dc Wladislas le

nain (Lokietek), et a cello de Batory. Cette epoque offre la

Pologne Jlorissante. La quatriemo represente le pays tombant

en decadence, depuis la mort d'Etienne et le commencement
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du regne dc quarantc-six ans de I'indoleut Sigismond iii
, qui

se rapporte an monirnt oii les jcsuites commencerent k cxer-

cer leur domination siir I'l'sprit public, et a s'emparor des

ecoles et des imprinieries; epoque on, siiivant rexpression de

Bentkowski, de Soltykowicz et dc Sniadecki, Vedificc aiitlquc

,

eleve par des riloyens vcrtucux ct des princes magnnninies
, fiit

rencerse ; et a dater de laqiielle on put predire la decadence

progressive des sciences ct des aits , et enfin celle du pays. Ce
livre devant etre a I'usagc de lous les ages et dc toutes les

conditions, et particulieiement de la jcunesse, I'auteur s'est

attache aux objets les plus dignes d'interet. II expose, dans

des remarques picines d'eiudition et de jugcment, I'etat de la

nation sous chaque roi, la legislation et la forme du gouver-

nement. II pronve que la Pologne n'a jamais ete un pays feo-

dal, et donne aux lecteurs des notions suOisanles sur la culture

et la statistique du pays.

Dzicic krolestwa Pols/iiego, Histoire du royaimie de Pologne,

par Geor/j'e-<S'«w«<'/ Banrtrie. (Brkslau, 1820, Korn. 2"' edi-

tion.)— Get ouvrage, plus etcndu que le precedent, donne unc
connaiisance comj^iete de I'liistoire dc Pologne; il contient unc
critique sage , et le stjde en est clair et correct. Le savant

Lelewel a dit de cette seconde edition : qu'il nexistepas, dans

ce genre , d'oin'ragc plus parfait.
Rys historyi Polslicy, etc. Esqiiisse de I'histoire de Pologne,

par /o^e/g/i MiRLASZEwsRi. (Warsovie, 1818, i vol. in-12.)—
C'est un abrege de I'histoire generale de Pologne, a I'usage des

conimcncans; il contient plusieurs cartes geographiques, reprt-

sentant la Pologne dans les diffcrentes periodes de sa gran-

deur passee.

Spiewy historjczne , etc. Cliants historiques
,
par Jtdien-Ursin

NiEMCEvs^icz , membre et president actuel de la societe des amis
des sciences de ff'nrsovie. (Warsovie, 1819. i fort vol. in-S".!

— La societe des amis des sciences ayant concu le piojet

honorable de transmettre aux generations futures des souve-

nirs nationaux, et le tableau des faits eclatans qui honorent

les anciens rois et les citoyens de la Pologne, chargea I'auteur

de reunir ces faits historiques, et d'en faire le sujet de chants

qui pussent devenir populaires. Cc savant respectable eu a re-

dige trente-trois ; il a ajoute a chaque chant un precis histo-

rique , facile a retenir. L'ouvragc est termine par lui petit

poeme sur le prince Joseph Poniatowsri , mort a Leipzig en

181 3. L'auteur a place, en tete de l'ouvragc, un chant com-
pose par saint Adalbert, il y a huit cents ans , avcc I'ancienn"

musiquc, et qu'on a tonjours chante dans les eglises: les soldats
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Ic rcputaient an commcnconu'iit (\c cliaqiie bataillr. Dcpiiis

qiiolqiio tcms , on le chauto tic noiivcau , tons Ks dinianches
,

ilaiis nn<; dos t'j^lises'de Warsovie. Chacjiie cliant. liisloriquc est

accomi)aij;iu'' d'une <;;ravurc ct do la miisiqiic notrc qui s'y

rapporto. On rcniarquc avec plaisir (jnc piesquc tons les sn-

jcts sont dcssint'S, vl que presqnc toutc la niusiquc est conipo-

sce par des danics polonaises.

Piel^rzym w Dobromilia.—Le Pelerin a Dobromil. (Varsovie,

1816. 2 vol. avec 5o c;ravures. ) — La |)rinccssc IsabvUc C/,ar-

TORYSK.A, mere du senatenr palatin dn royaume, est I'auteur

dc cct ouvrage, dans lequel un pelerin va de villaijc en vil-

lai^e enscigncr aux paysans et a lenrs enfans I'histoire de la

patrie, racontec dans \\\\ style simple ct clair.

PaiiownnicEcnryhn IFntezyusza i Stcfana Batore'^o.—Regnes

dc Henri dc Valois ct d'Etiennc Batory, rois de Polognc

;

cxtraits des manuscrits A'Jlbcrtmndy, pnblies par Jgnacc

Onacewicz. (Warsovie, 1824. 2 vol. in- 8*^.

)

Jean Baptiste Alhcrtrandy, evcque in partibus de Zenopolis,

mort a Warsovie en 1808, president de la societe des amis

des sciences de cette ville , se rcndit en 1782 en Italic, et

dans I'cspacc de trois ans il y fit, dans Ics differcntcs biblio-

theques, des extraits concernant I'histoire dc Polognc
, qui

formcrent ccnt-dix volnnies manuscrits; puis, il sc rcndit a

Stockholm ct a Upsal, oii sont deposes des manuscrits prc-

cicux, relatifs a Polognc. Done d'une mcmoii'e etonnante, il

"rccueillait par ecrit tons les soil's cc qu'il avait lu dans la

journce, ct parvint, dc cette manierc, a eluder la defense qui

lui avait etc faite par le gouvcrnemcnl Suedois dc prendre au-

cune note ecritc, et a reunir une collection precicuse dc 200

volumes manuscrits d'extraits historiques. Stanislas- Augustc

lui accorda unc mcdaille avec I'inscription mcrentibus. II a

travaillc jusqu'aux dernicrs momens de sa vie; ct les services

qu'il a rcndus a la littcraturc , lui ont meritc Testimc pu-

blique.

KnUchtanca zdzieiopisow Tiirec/acli, etc.

—

Collectanea, on cx-

traits des historiens turcs, pour scrvir a I'histoire de la Polognc;

par Joseph Senkovtski (Warsovie, 1825. 2 vol. in-8"). 11 est

curicux de connaitre cc que les historiens turcs peuvent ccrire

sur leurs relations avec les autrcs jieuples; sur lours gnerrcs,

leurs victoires on leurs defaites. Dc parcils materiaux sont

d'un grand interet pour la cjitique historique. Cet ouvrag<"

est fort rare.

Pamientniki o dawncy Polszczc, etc.—Memoiros sur rancicnnc

Polognc, par Julien- Ui sin TVikmckvcicz (Warsovie, 1820. 4 vol.
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in-8°). C'est iinc collection d'cciitsde pou trttendue, pouvant
servir de matcriaux potir riiistoirc ])olonai.sc. Ce rccucil con-
tient dos lettres ct dcs rac-moires de Polonais distinifuus, ct

d'etrangers qui ont ccrit siir la Pologiie; des descriptions de
fetes nationales, de dietes; d(!s discoiirs; des extraits d'actes

anciens, etc. II n'est pas mi seid Polonais qui ne lise cet ou-

vrage avec interet. Los circoiistanccs n'ont point pcnnis a

I'auteur do le terminer.

Independamment des oiivrages liistoriqucs dont nous vc-

nons de parler, il a etc pidjlie, depuis i8i5, un grand nonibre

de traductions, entrc antres : Panot'anie Henryha li'tilczjusza,

Regne de Henry de Valois, par Choisain, ne en i53o, traduit

du francais par ^r/a/ifrf Tuhski( Wilna, 1818. i vol. in-S"^).

Picnhnosci hlstoryi Polskicy. — Bcaiites de I'histoire de Po-
logne

,
par Nogaret, traduit du francais [Breslaic, Korn.

1 vol. in- 1 2 ).

Nous indiquerons encore un grand nombre de brochures,
dc dissertations, d'ecrits historiques asscz etcndus, publics se-

parenient ou inseres dans divers ouvrages periodiques, et par-
ticulierement dans les ISleuioircs dc ff'art^ovie, dans les Me-
moires scicntifirjncs ct ks excrcicrs UtUhaircs , dans le Journal

de PP'arsovie , dans VAbeille de Cruccvie, dans la Foiirmi de Poz-
nanie , dans le Journal de fFilna , dans les Mcnioires de Lcm-
berg ; cnfui, nous devons comprendre, dans cette rapide revue:
1° la Chronique polonaise du x" sierle, par Prorosz (Varso-
vie, 1825. I vol. in- 1 2); 2" Ostatnic lata panowania Zyg-
miinta starego , etc.; ou les dernieres annees du regne dc Sigis-

mond P"^ (le vieux), et le commencement du regne dc Sigis-

mond II [Aiigasle), par Joachim Lelkwel (Varsovio, 1821;
Glueksberg. i vol. in- 8'); 3" VHistorya Pohhi, etc., abrege
de I'histoire de Pologne, par Joseph Falenski (Breslau, i8i"g.

I vol. in-8°).

Le premier de ces ouvrages est une collection de fables in-
ventees vers le milieu du siecle dernier, et qu'on a voiilu faire

passer pour un recueil du x'' sietle. Cette fraude a etc de-
voilee dans le Journal de Varsovie. Le second est un extrait des
manuscrits d'une histoire de Pologne, qui n'est pas encore im-
primee. Le nom de I'auteur, scs nombreux travaux, bicn con-
nus dans le monde litteraire, sont une garantie du nicrite de
cc petit ouvrage. Le ti-oisieme Iraite est fort inferieur au pre-
cedent.

Enfin, les Memohes de Michel Oginski, sur In Pnlngne et les

Polonais, depuis 1 788 Jusqu'en 18 1 5 f Paris , 1827. 4 vol. in-8")

;

ouvrage entierement historiquc, annonce dernierement (vov.

T. XXXVI. — Octobie 1827. ij
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Jier. Enc, t.xxxii, p. 7 58), ct dont Ics priiicipnux joiirnaiix

do Franco, d'Allomagnc, d'ltulio, ct nu'me do I'Anioiiquo dii

Slid, ont rondu coiiipte avcc soiii , est roiiviag<; lo plus rocont

sur la Pologue, ot qui conduit riiistoirc do co pays jusqu'on

i8i5. P. C.

DANEMARK.

CopENnAGUE. — Instractinn clcinciitaire. — M. le chevalier

d'ArsRAirAMsON, aide-de-camp de S. M. Ic roi do Dancmark,
secoiulant avec zele les vnes Lienfaisantes de ce monarque,
est parvenu a donner beaucoup d'cxtonsion a ronseigne-

mont olomentaire dans touto I'otonduo du royaume. Dos siic-

cos aussi importans ont attire I'attention dos pliilantropes

do tous les pays : la Sncictc d'instruction vlemcntaire de Paris

s'ost empressoc de folicitor M. d'Abraliamson et son souve-

rain, hoinniage qu'aucune adulation no pent alteror, et ijui

est I'expression lidolc do la reconnaissance publique. Dans uno
lettre on roponso a cette Sociote, M. d'Abraliamson s'exprime

ainsi : " Je me suis empresse de mettre aux pieds do mon sou-

verain I'hommage que vous rcndoz a son amour p.our son pays

ct a son zele infatigable pour la propagation dos lumiorcs dans

les contri'es qui ont le bonheurdo so trouversous sabionfaisanto

administration : I'augusto prince a recu cette respoctueuse

communication aussi gracieusement que je pouvais I'esperer. »

ALLEMAGNE.

Berlin. — Acadeinie dcs Sciences. -— Question proposee par
la clnsse de physique, pour le concours de I'anneo iSag. —
L'ontomologie est sans controdit celle des diverses branches

de la zoologie qui a le plus excite I'interot dos amateurs et des

savans; et parmi ccs dorniers, on distingue dcs obsorvateurs

du talent le plus eminent. Cette reunion d'efforts etait plus

necessaire ici que partout aillcurs, vu le nombre prodigioux

des ospeces diverses, qui so trouve encore a peu pros double

par la metamorphose prosque totalc que la pliqjart subissont

,

et qui amene non-sculoment dos formes toutes differentos

,

mais surtout, pour surcroit do diflicultos, uno difference com-
plete dans les localites d'habilalion et dans lo genre de vie.

On concoit aisemenl quo la metamorphose dos insectes, I'ob-

jet le plus important de l'ontomologie , soit neaumoins le plus

imparfaitement connu. Les papillons sont prosque los seuls

insectes dont les formes antorioures soient suffisamment ave-

rees; parmi les coleopteres , il s'en trouve quelques-uns dont
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les lavves ont etti bien reconniies; mais ce n'est pas a beaucoup
pres \c plus grand iiombre, ct recemment encore deux en-

tomologues conniis ont decrit et figiiru la larve d'un Drilus

comme etant un ver intestinal d'un testacee teireslre. Pour
tons les autres ordres, I'inceititude va toujours croissant, et '

surtout pour les dipteres, dont quelques larves, prises ancieu-

noment pour des vers, passent encore aujourd'hui sous cette

denomination, et dont la majeure partie nous est absolument
inconnue.

Pour contribuer a dissiper une incertitude aussi laehcuse, la

classe de physique propose la question suivante :

« Tracer pour les linves d'insectes des ordres ct des families

jiaturelles telleincnt caracterisees qiion puisse, par les caractercs

de la have, reconnaitre sinon le genre, da inoins la fainillc de I'in-

sccte parfait. La classe desire que cette nomenclature des larves

soit speeialement detaillee pour les diptera Lin. [andiata Fabr.)

et appliquee aux. genres les nioins connus sous ce rapport. » —
Les descriptions de larves qui ne se trouvent ))oint encore

ligurees doivenl etre accompagnees d'une delineation exacte,

i^t d'exemplaires dans I'esprit de vin.

Le 3i mars iSay est le terme derigueur pour la remise des

niemoires. Le prix, de 5o ducats, sera decerne dans la seance

publique du 3juilletmemc annee.

Nominations. — S. M. le roi de Prusse a approiive

la nomination que TAcadcmie des sciences a faites de M. le

ministre d'etat baron de Stein a la place de niembre houo-
raire ; celle de M. le professeur de Raumer a la place de mem-
bre resident pour la classe historique et philologique; et celle

de M. le professeur d'EHRENBERO a la place de mcmbre resi-

dent pour la classe des sciences physiques. Ce dernier etait dejc\

academicien extraordinaire.

— Enseigncinent de la geographic. — M. Alexandre df.

Humboldt est sur le point d'ouvrir ici des cours de geogra-

pliie physique. L'affluence des personnes cpii s'inscrivent pour
suivre ses lecons est si grande, que la salle lies cours ne stiffira

point pour recevoir tons les auditeurs. M. de Humboldt (juia

beaucoup admire a Paris le bel etablissemeut du Georama,
regrette qu'il n'y en ait pas a Berlui un du menie genre qui lui

offrirait remplacenienl le plus convenable pour ses lecons el

pour faire suivre sur luie caits d'une immense dimension les

voyages de decouvertes, et donner une sorte il'intuition du
globe terrestre, considere d'un seul coup d'eeil dans son en-

semble et dans tons ses details. La Geographic comparee est,

i5.
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comnie lAiiatomie comparee, une science nouvelle cmiiiem-
iiient propi e a faire avancer Ics sciences geographiqucs. N.

'\Veim\r. — Hommage rendu par hi puisiancc (in <^('-nir.

— II y a pen de terns que la ville de Weimar avait oH'cit a

rEiuopc litteraire une scene extremement toucharite ; le pa-

triarchc de la litteraUire allemanilc , I'illustrc Goethe, avait

lecu riionimage d'un monarqiie , ami vt ritabie des sciences et

des arts, qui est lui-meme un des honinies les plus eclaiics

de rAllemagne , et qui ne pcrd aucune occasion do inontter

le noble enthousiasme donl il est anime pour les idees genc-

reuscs. Le roi de Baviere, ayant appris qu'on allait celebrer

le jour annivcrsaire de la naissance de Goethe, s'etait rendu
inopinenient a Weimar, avail presse le poete eelebre dans ses

bras , en lui passant autour du cou le grand cordon de I'ordre

de Baviere , dont il ctait revetn.

De refour a Munich , le jeune prince a consignc dans une
ode les vives impressions dont il etait rempli en quittant Wei-
mar, et il a rendu unsolennel hommage ;; la poesie, au grand-
due de Weimar, Charles-Auguste, et a Goethe, sou illustrc

ami.

On retrouve dans cettc ode le genie de la langue all' niande :

beaucoup de profondeur et de grace dans les idees , ot une
grande concision dans le style. La traduction, on pliHot la

paraphrase suivante, est bien loin de donner une juste idee

des beautes de I'original.

A WEIMAR.

" Reves d'une vie plus belle
,
que les jours passes a Weimar

se balancent avec delices devant nion ame ! autour de moi
tout doit changer : ainsi Ic vent le terns; mais ma memoire
gardera si (idiMement ces beaux souvenirs, qu'ellesaura remire

au passe tout I'eclat du present.

"Eh quoi ! le pale reflet du souvenir, u'est-ce pas 1;\ tout le

bonheur accorde a Fhomme ici bas? Helas! ces rayons eclatans

qui se jouent sur les flots ne sont que les rayons deja deco-

lores du soleil , et la voix du plus grand poete, a mesurc qu'elle

retentit
,
pcrd de son charme et de sa puissance.

'< J'ai pu assisler encore a ce grand spectacle du genie le

plus vaste , honore , chcri de I'intelligence la plus digne do
coii)]>rcndre le pri\ d'lin tel Iresor. .I'ai vu Augusto, j'ai vu
mieux que Virgde. Lcur eti'oile et noble luiion est eleniclle sur

la fcrre. Non, jamais ellc ne pourra etre brisec que par I'im-

pitoyable caducee de Mercure , lorstpie le terns sera venu d'ap-
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peltT aux soiiibres Lords le sublime vieillard et son royal ami.

« Lcs souvenirs les pliiseiiivrans se sonteiitrelaces dans mon
anic, comiiie iinc couroniie , heureux assemblage de lout ce

qui isl beau : Rome eucore illiisliee par le sejour de Goethe,
Weimar, ou fleurit sa jcune^se, ou rcfleurissent ses vieux ans;

et vous, bcirds hauieux du Rhin qui les premieis avez retenti

dcs accens du poeie.

« Le soleil meme , apres avoir cache sa tete radieuse dans

le vaste Ocean , eric d'une voix puissante a la terre , tiede en-

core des feiix du midi, qu'il reviendra la feconder. Ainsi

,

dans les paroles du poele , on sent respircr une puissauce qui,

eu dejjit du Icms et des Heux, ira subjuguer jusqu'a la der-

niere posterite.

« Oui, grand homme ! le genre liumain est riche a jamais

des bienfaits qu'il rccut a Weimar : votre gioire a conquis

rimmnrtalite et a revetu d'une majeste imperissable les lieux

ou vous respirez. A I'avenir ils scroiit honores du concours des

peuples. SaUir, Weimar, salut eternel, sanctuaire de I'Alle-

magtK^ » R.

SUISSE.

Zoiio. — Population. — La population totale de ce canton,

s'eleve a i3,8oo habitans, parmi lesquels on compte 210 eccle-

siastiques. D'apres le tableau drcsse en 1827, il se trouve

dans ce petit canton 55 ecclesiastiqucs seculiers; 44 autres ci-

toyeus du canton cxercent leur niinistere ailleurs. Les eccle-

siastiqucs reguliers se composent de 8 capucins, 32 moines de
I'ordre de Citeaux dans le convent de Frauenthal, et aS de

I'ordre de St.-Francois. En outre, 46 personnes des deux sexes

appartenant a ce canton passent leur vie dans des couvens hors

de leur pays.

Canton de Berne. — Education des sourds ~ muets . — Ce
canton possede aujourd'hui trois etablissemens consaeres aux
sourds-muets : deux dans les environs de Berne , et le troisieme

dans la petite ville de Laupen. Quelques amis de I'humanite,

touches du triste abandon auquel etaienlcondamnes les sourds-

muels, qui, dans le canton de Berne et sur une population de

3oo,ooo ames environ, sont au nombre de looo , formerent la

resolution d'ouvrir a ces infortunes une ecole ou ils pussent

recevoir les secours d une education speciale et d'une instruc-

tion appropriee a leurs besoins. Us voulaient aussi simplifier les

methodes d'enseignement a leur usage, jusqu'alors enveloppees

d'uneespecede mystere, de lellesorte que rhaque maiired'ecole

de la campagne put en faire I'application an profit des sourds-



23o EUflOPE.

imicts qni rontourent. Le goiivernementencoiiragen cetteentre-

piise et lui accorda des sommcs considerables. Un institiileur

flit envoye, pendant hiiit niois, a I'institution celebre, dirigee

ii Yvcrdiin par 1\1. Naff. (Yoy. Rrc. £nr.,\.\\\i, p. ifiG.) Ensuite

on loiia ;i IJaechtelon, pres du villai^e do "VYabern, i'i imc dcmi-
licuede Berne, un local dans unositnation tranquille, on, des

le niois d'avril 1 822, furent admis tieux cloves, puis trois; on en
comptemaintenatU vinijt-lrois, tons occiipos, aveciinc joyeuse

activito, a la lecture, a I'ecriturc, a?i caleul , an dessin, on bierr

aux travaux manuols qui doivent un jour soulenir lour exis-

tence. Sous la direction do I'lnst'ttuteur dont nous avons deja

fait mention, so trouve place un maiire auxtliaire, sorti d'un

des seniinaires bernois destines a former los maitres d'ocole.

Quolques-uns des eleves out fait des progres rapides et sont

deja capables d'entreteuir une conversation par ecrit ; d'autres

sou t arrives, dans I'iustruction religieuse, au degre uccossaire

pour otre admis a la premiere communion. lis rodigent jour

par jour des memoriaux <ju livrcs de souvenirs [Tagcbiicher]

,

dont la lecture est tres-atlachante. Apros les heiires de lecons,

ils so livrcnt aux travaux manuels : les nns sont 'tailleurs ou
cordonniers; d'autres cordiers, ebenistcs, menuisiers, etc.

Depuis un an, uue autre institution, soutenue egalement

par des fondations bicnfaisantes, s'est elablie |)res de la belle

promenade de TEngi, a un quart de lieuc de Berne. Plusieurs

jeunes filles de diverses parties du canton y sont reunies sous

la direction de trois institutrices. Cos deux ecoles sont soumises

a la siu'veillance d'une commission , et a I'inspection speciale de
quelques membres choisis a cct effet. L'instruction des sourdes-

muetles est la mcme que cello des garcons ; eiles s'occupent de

leiu' cote de travaux d'aiguille, de couture, de Iricotage, etc.

Tout an nonce en ellcs des habitudes laborieuscs , de I'adresse

pour les differens ouvrages qui sont propres a leur sexe, et

une vive reconnaissance pour leurs bienfaitrices et pour celles

qui so sont vouees a leur education.

Le maitre d'ecole deLaupen, qui a ]>asse qnelqnc terns a

Baechtclen , a aussi quelques eleves dont les progres sont tres-

satisfaisnns. C'est lui ijui le premier a resolu Tiinpoi'lant pro-

bleme de faire marcher I'lnstriuUion des sovu-ds- lunets avec

cellc des autres enfans, et de pouvoir aiusi, avec pen de nou-

veaux frais, rendre ;\ la societe comme membres utiles et actifs

uu Homljie considerable de ces infortunes qui sembiaient des-

tines a n'elre i)onr elle qu'un fardeau incommode.
Les redacteursdes Communications baloiscs, auxquelies nous

empnmtons ces details (voy. ci-dcssus, p. ^92), terminent en
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manifestant le desii- que leur canton puissc bientot suivre

I'extimple donnc par celui de Berne; mais cette noble emula-
tion pour le bien ne s'arretera point sans doute aiix frontieres

de la Suisse ; en France oii nous eomptons , il est vrai
,
qiielques

grandes et belles institutions |)0ur les sourds-niuets, il reste

encore dans nos cimpagnes des milliers de ces etres malheu-
retix, denues de tons secours et de tons nioyens d'anieliorer

leur sort : c'est sur eus (pie nous appelons I'atiention du goii-

vernement et des particuliers bienfaisans ; c'est a leur piolit

qu'il convient d'imiter les utiles experiences de Laupcn. u-

ITALIE.

Analyse d'une plante jticdicinalc. — M. le D"^ Folchi
,

professeur de niatiere luedicale a rUniversil(';f/e//<i Sapienza, a

Rome, vient de nous cominuniquer I'analysc qu'il a faite

recemment de la racine du jmlygnla virginuinn. Voici quelles

sont les diffcrentes substances qu'il a extraites de cctte plante :

huile pesante, en parlie volatile; acide gallique libre; cire;

matiere acre resineuse; fecule colorante jauiie; extrait gom-
meux , matiere azotee (il aurait fallu la designer plus speciaie-

ment); sulfate de potasse; carbonate de chaux; sulfate de
chaux, etc. II parait que 31. le professeur Folchi croit que
c'est dans la matiere acre de cette racine que reside sou prin-

cipe actif comme medicament; il nous fait espercr quil com-
muniqncra au public les details de cette analyse , ct les obser-

vations qu'il a faites sur les proprietesde cette matiere.

FossATi, D. M.
Littcrature italiennc. — Obsrivations generales. — Defauts

rcprochcs a plasicurs auteurs italicns par des criliqacs jiidlcieux

.

— Les Italiens se plaignent souvent , dans leurs journaux

,

dans leurs entietiens et dans leurs ouvrages , de ce que les

etrangcrs , et surtout les Francais, deprecicnt leur langue et

leur littcrature, sans les connaitre; et ils croienl se dedom-
mager, en decriant aussi les litteratures etrangeres. Nous ne
condamnons pas I'espece de patriotisme litteraire qui donne
lieu a ce genre de preventions et de plain tcs ; mais nous ne
pouvons approuver I'abus qu'on en fait trop souvent , au pre-
judice meme de la littcrature nalionalc, qui trouverait peut-

ctre a profiter dans les |)roductions intellectuelles des autres

pays, si ceux qui la cultivent savaient en apjirecier les beautes.

Nous ppuvons neanmoins affirmer a ces Italiens , si jaloux de
leur gloire litteraire, que les eciivains francais, depais qu'ils

s'occupent serieusement de I'eludedes ouvrages des autres na-
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tioiis,eoniiaissenl parfailcnle:ltc•^ goutent ia litUTO'.iiic italiennp,

aussi favorisce par la nature nieme dc la laogue
,
que remar-

•liiablc par les cliefs-d'ueiivre quVIlo a produits : les iionihreux

oii\ I ages italions , c'.assiqiies on didactiqiies
,

publies a Paris

depiiis (iiielqiie Icms , viennent ;i I'appui de iKilre assertion.

S'ii exisle encore quelq'ies detractenrs serviles de nos poetes,

nc ponriait-on ])as en sii^naler egalement parnii les Italiens

eux-menies qui souvent jugent les etrangers avec autant de
suftisancc que de legerete ? II serait plus convenable de cher-
cher a so bien connaitre, afin de pouvoir s'apprecier inu-

fiiellement sans partiality, et sans cet esprit de sccte ct de
denigrenient qui nuit anx deux nations.

Un reproche que les etrangtMs font gencralement aux ecri-

vaius italiens, c'est uue prolixite , nne abondatice de phrases

qui peuvent etre elegantes et haruionieuses , mais qui sont

pres<pie toujours deplacees ou parasites. Aujourd'hui que Ton
eonnait ia valeur du terns et rimportanee des connaissances

vcelles , on demande avaut tout de la clai te et de la concision.

Les etrangers sans doute ont exagere ce genre d'im perfection
,

en le regardant connne inherent a la laiigue italienne ; mais

ne doit-on pas plutot s'en prendre a ces professcurs italiens

qui contribuent a repandre ce prejuge, en ne choisissant, pour
enseigncr leur langue aux etrangers

,
que les ouvrages de

Boccace et des auleurs qui ont le plus imite ou contrefait sa

maniere. C'est par ce motif que nous avons cite plusieurs fois

a%'ec eloge la Societe des mctlwdcs , qui , ayant ouvert nn couis

de langue italienne a Paris , a choisi, pour cette aunee et pour
objet des etudes qu'elle dirigc, la traduction deSalluste par Al-

lieri. Si Ton eut niieux connu I'esprit de la nouvelle melhode,
qui consistc a enseignerla langue par lesmoyens les plus faciles

et les phis rapides, ct a faire connaitre la signification precise

des mots, avant d'occuper les eiwdians de la traduction equiva-

lente <les|)hrases et de la va^iete des styles, quelques journaux

ne se fusscnt pasevcrtues a nous apprendre qu'il exislo des his-

toires nafionales plus curieuses et ])lus interessanies que celies

de !a guerre de Jugurtha et de la conspiration de Catilina
;
que

la narrnlion concise et picpiante de quelques ecrivains italiens

]>ourrait nous attaclier beaucoup plus, et qu'Alfieri enfin, dans

sa traduciion de Salluste, nous doune plutot I'ideo du style dc

ce celebre auteur latin que de relocjiienei- ilalienne. Alfieri n'a

pas cesse d'etre Italien
,
paicc qu'il s'est parfailenient appro-

prie le style de Salluste. Si Boccace, qui vcut imiler et qui

souvent exagere la maniere de Ciceron , est heanmoins gene-

valement regarde comme un ecrivain par ejcollcnce dans la

I
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langue italicnne
,
pourquoi reprocherait-on a Alfieri d'avoir

voiilu inontier aux etrangers, et aiix Italiens eux-memes , et

beaiicoiip inieux que n'avait pii le faiie Davanzati dans sa tra-

duction de Tacite, que la iangue italienuo est susceptible

d'une grande precision, aiiisi que Dante I'avait deja piouve,
malgre la sterile abondance dont Tout sureharf^ee la plupart
dps ecrivaius de nos jours? Mais, quelque jugement que Ton
porte sur le caraoteie du style d'Alfieri et sur celui de la plu-

part des autenrs italiens, la Societe des niuihodes de Paris a

tres-bien senti qu'il fallait aux etudians un livre propre a etre

explique mot a mot; et qu'il convenait surtout ^ue ce fut une
histoire connue de tons , afiu qu'clle put micux guider dans
une explication des mots qui correspondent a des idees avec
Icsquelles on est familiarise d'avance. C'est par cetle raison

qu'elle a choisi le Salluste d'Alfieri , et non d'autres livresplus

propres peut-etre a faire connaiire le genie de la langue
italienue et I'histoire de cette nation... Fr. S.\lfi.

GRECE.

Situation morale da pays. — Premiers besoins de fa nation

grecqiie; voeux et esperances de ses amis, (i) — An moment oil

I'interveiition armee et la uiediation de la Grande-Bretagne
,

de la France et de la Russie font onfin espi rcr un tcrme pro-
chain a la guerre d'e.xtermination qui mcnacait d'un entier

aneantissciuent toute une nation genereiise , heroiqne , grande
par ses antiques souvenirs, plus grande peut-etre de nos jours
par ses efforts couragcux

,
prolonges depnis sis annees

,
pour

conqucrir son independance ; cpiand nn homme d'etat jus-

tement ceiebre, dont le noin et le caractere ont fait concevoir
les plus nobles esperances , va se placer au poste eminent du
danger et de I'honneur oii I'ont appcle la confiance et les suf-

frages unanimes de la nation greccpie qui lui a remis le soin

de presider a son organisation politique et a ses destinees , il

doit nous etre permis , sans sortir de la sphere habituelle de
nos investigations et de nos observations relatives a la civili-

sation comparee et a ses progres, de signaler les piemiers
besoins de ce gouvernement nouveau et de cette nation re-

naissante ([ui vienncnt prendre place parmi les membres de la

famille europeeime.-

Ces bi'soiiis evidei;s it urgens sont

:

1° \'U go(H'i:rncinent rciUral rt national , energi(|ue et niodere,

qui sonmetle a la nieme inlluence et a la menie diieclion
,

(r) Get iiriiclc avail cfe rpjctc par le Bureau de Censure.
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dans I'intertit de la commune patrie , les volonfes et les forces

individuelles , long-tems divisi-cs ou meme ennemies; qui

melte cnfm iiii ttrme aux desordres et. h I'anarchie, dout Irs

ennemis des Grocs out su profiter, et dont raftligcant tableau

a souvcnt decouraj^e leiirs amis les phis dc'voiies.

'2° Un regime jiiiinicijial , qui ppimctte d'unir aux avantages

du gouvcrnement centralise les bicnfaits non moins precieux

d'line administration de famille poiu- chaqiie localite : les

magistrals municipaux , librement choisis parmi les liabitans

les pins honores de I'estimc de leiirs concitoyens, devront
snrtout s'attachcr a inspirer la coiifiance , a maintenir I'ordre

,

h faire naitie et a conserver I'esprit et les afff^ctions de famille

et raltachement a la patrie genciale , dans chacnne des parties

de la population grecqne.
3" Une armec reguliere, pour proteger et pour assurer a

la fois , au dehors I'independancc nationale, au dedans, le

maintien de I'ordre et I'execution des lois , et pour donner
A la nation et a ses defenseurs un sentiment profond et du-
rable de celte dignite morale, propre seulement aux hommes
qni out ime patrie.

4° Wue ijiarinc , fortcmcnt constitiiee , deslinee a garnntii" la

surete et la liberte de la navigation et du commerce dans les

parages qui avoisincnt la Grece , a faire disparaitre jieu a pen
ces habitudes de piraterie et de brigandage qui ont servi de
pretexte aux ennemis des Grecs pour calomnicr leur nation et

pour fletrir leur cause : capable enfiu de contribuer, avec le

concours d'autres pavilions chretiens , a realiser un jour les

esperances des philantropes qui voudraient voir la nier Medi-
terrance affranchie des incursions de ces pirates barbaresques

dont I'existence politique el I'impunite prolongecs accusent

d'apathie et d'indifference pour leurs peuples les puissances

chretienncs et civilisecs de I'Europe (i).

5" L'etablissenient d'eco/rs prcnm/res d'enseignement mutucl

et A'ccoles sccondaires
,
qui repandent pen a pen I'insti'uclion

dans toutes les classes de citoyens
,

qui acqnittent airisi la

premiere delte de la patrie envcrs ses cnfans
,
qui forment

des agricnlteurs , des ouvriers, des marins , des commereans

,

des soldats, des artistes, egalemcnt pi'netres du sentiment de
leurs droits civils et politiques , de leurs devoirs , de leurs

intcrets particuliers et publics, et pourvus des vraies connais-

(i) Etablir des colonies europi^enues sur la c6te septentrionale dc
I'Afrique , serait le vc^ritable , et peut-^tre le seul moyen de faire

cesser les pirateries des Etats Barbaresques.
'

N. du R.
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sauces premieres et indispensables (^lecture, ecriture , calcitl

,

(lessen lifieanc
,
^enmetrie elenwntaire

,
geographie , histoire na-

lionalc , religion et morale pratique , etc.) qu'ils devront appli-

quer dans leuis relations sociales et dans toutes les circons-

tances de Icur vie.

6° Une legislation civile, criminelle , commerciale ct mari-

time, en grande pailie empruiilee aux ^codes perfeclionnes

des nations les plus eclairees de I'Europe, mais appropriee a

la situation nouvelle, aux moeurs et auxlocalites de la Grece.
7"^ Pour que res besoins soient satisfaits , il est indispen-

sable de pourvoir, avant tout , ViWy. finances nationales. Jus-

qu'a present , la Grece n'a pu subsister , au milieu d'une

guerre qui interrompt tons ses travaux et detruit toutes ses

ressources
,
que par les bienfaits des peuples chretiens ; les

comites grecs europeens etle geneieux philhellene, M. Eynard,

se sont acquis des droits a la reconnaissance de tous les peu-

ples. Pendant long-tems encore , la nation grecque sera re-

duite a la ressource des emprunts. II faut y fonder le credit,

dont les premieres conditions, les bases fondamentalcs sont

un gouvernemcnl fernie et stable , la paix interieure , le mou-
vement imprirae a ragricuUurc , a I'industrie , au commerce.

La Grece aura tout obtenu des qu'elle sera .sous un gouver-

nement fait pour elle , investi de sa confiance , et occupe dc

son bonlieur.

Le peuple Grec est excellent, brave
,
genereux , cnthou-

siaste , susceptible de conccvoir et d'executer tout ce qui est

graud et beau; on aurait tort de le juger d'apres quelques-uns

despriniats, et des chefs niilitaires et civils , corrompus par

le despotisme qui a long-tems ravage ces contrees, etouffe

les esprits , fletri les ames, et altere les dispositions morales

des habitans qui avaient des relations obligees de soumission

directe ou de complicite avec les oppresseurs de leur pays.

Les previsions de I'eloquent historien du siege de Misso-

longIii[\)
,
qui avait peiiit avec de si fideles couleurs le carac-

tere de la nation grecque , sont jiistifiees chaque jour par les

evenemens. Il assurail la Grece que , si elle ne ternissait point

sa gloire par de laches concessions , ellepourrait bientot s'or-

ganiser, comme Eiat libre et indepeudant, reconnu des puis-

sances europeennes qui satisferaient ainsi au voeu general et

prouonce des peuples, aux exigences imperieuses de I'huma-

(i) Paris, 18^7 ; Moutardier, l vol. in-8°. ( Voy. Rev. Enc.
,

t. xxjiii
,
pag. ii4-)
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nite , de la justice et do la politique qui devrait les avoir lou-

joiirs pour compngnos insc'parables.

Aujoiird'Uui , im dernier effort est reolar.ic , en favour de
la Grucc , ct tons ceu\ qui out justprici servi cettt; nation in-

fortume de Icnr pliinio , de leur ari^ent ou de Icnr epei;
,

doivent redoubler de zele pour atteiadre ie but <lesir6. Les
peiiples civilises anront acqiiitte leur delte : le people grec

acquittera la sienne , en montrant a ceux qui out sympalliise

avec scs souffrances
, qui ont partage ses perils, qui lui out

prodigue leurssecours,q\i'il s;iit obeir aux lois, nieriter 1 cstinie

par les vertus civiques, par I'uriion
,
par I'amour de la patrie,

comine il a merile raduiiration par scs exploits mililaires. « La
reconnaissance et la consolidation de lindepcndance grecqne
nu-tlront fin a cette irritation conlinuelie , a ces alternatives

d'in<lignation et d'enthousiasme qiii a_;itent depuis si long-

tenis toutesles populations cjvilisees^ i). »La libeitede laGrece
devient un element ncecssaire de la tranquiilile de I'Europe (2).

M. A. JuLLiEN , (le Paris.

PAYS-BA.S.

Bruxei.lks. — Dei'cloppement tie la prosjwrite agricolc, in-

diiili idle, comnierciale, dcs inslittttions rcladi'cs it iinstruction

piihliquc, dans le royannic dcs Pays-Bas. — Etat moral ct social

(III jniys. — C'eit toiijours avcc une vive satisfaction que le

philosophe obscrvateiu' voit marcher les peoples et les gou-

vernemens vers un but common, celui de la prosperite gene-

rale. Ce beau spectacle lui donne la conviction que I'art de

conduire les liommes n'est pas aussi difficile ipie dcs esprits

chagrins voudraient le faire croire. Le bonlicur dont jouis-

sent les h ibitans des Pays-Bas en est la preuve; ils sont pla-

ces surlaligue des perfeclionnemens eu tons genres, et guides

dans la route qn'ils parcounnt par un monarque qui connait

leurs bcsoius , et qui niarclie avcc enx.

{l) Discoiin pre'/iminaiie de l' [listoirc Jii siege dc Missolongki ; par
M. yluguste Faure.

(2) Voy. Rci'. Enc. , t. xxxiii (mars 1827), pag. 655-f)6() , la

JVotice stir riiilervention (let pcupli's en favear de la Greca , et T. xxxiv
(mai 1827), pag. 3oi-!?i9, \!Expose de la situation de la Grcce , ait

commencemenl de I'aiinee 1827, par M. de Sismokdi ; enfin , t. xxviii

(decembre iSiS) , pag. (^-j^, la i\'o/(ca intitulre : laGrece apres sa

cinquiiine ciimpagne. On a joint a colic Notice rindicalion ilc ions les

articles ins,ri'< jusque-l.i sur la Gihe dans noire Revue.
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Le tableau des avantages qu'ils ont obtcnus en pen d'annecs,

d'apres le sage systemc qui les dirijje, merite que Ics traits les

plus sailians en soient recueillis ct consignes dans notre journal

central de la civilisation comparee. Ces resultats d'une adminis-

tration, qui favorise et encourage tons les genres de progres, ren-

ferment plus d'une lecon utile; ot d'autres pays, que la nature

a traites avec une bicnveillance plus marquee, sauront sans

doute en profiler, pour suivre la meme direction.

Dans le royaume des Pays-Bas, le commerce prospere en
general; I'agriculture se releve de plus en plus; I'exploitation

des mines est p'Missee avec activite ; les constructions navalessc

mnltipiient; les branches diverses des revenus de I'etat repon-

dent i\ ce qu'on en attendait. La population aiigmenfe, et les

colonies agricoles, en offrnnt im asile et dn travail aux families

indigentes, contribuent a diminuer le nombre des ineruiians,

ct par consequent celui des nialfaiteius. L'induslric manufac-
turiere fait des progres constans; elle lutte avec activiie, avec

succes, contre la concurrence generale; denouvelles branches

meme se sont introduites et uaturalisees. Le manufacturicr et

le commercant, secondes par le gouvernement, unissent lours

efforts poiu' se procurer des debouches asstu-es, et cooperer

ensemble a la prosperite generale.

Les institutions relatives a I'instruclion publique recoivcnt

nne extension appropriee aux besoins des peoples et aux
progres de la science.

La culture des lettres et des beaux-arts est egalement encon-

ragee par tons les moyens convenables, et par le plus puissant

de tous, par I'eutierc libcrte de la pensee et de lindustrie.

Les travaux d'achevement et d'amelioration de-; communi-
cations par terre et par eau se poursuivent avec intelligence ct

avec zele : on apprecie leur ])uissanle influence siir le deve-

loppcment de la richesse publique et sur le bien-elre croissant

des individus.

On s'occupe de modifier I'organisation du funesle impot des

loteries; et, malgre les diminutions que cette mesure fera

subir aux rccettes de I'etat, on ne demaudera aux citoyens

aucun sacrifice extraordinaire. Les habitans des Pays-Bas peu-

seront, sans doute, comme nous, qu'une simple modification

n'est point suffisante, et qu'une suppression entiere repondrait

bien mieux a la sagesse du gouvernement et au cri de la mo-
rale oulrngee; mais on se met ainsi sur la voie, et Ton arrivera,

en peu d'annees , au but vers lequel lendent loutes les recla-

mations de la philosophic.

L'adniitiistration de la justice et I'organisaiion du pouvou"
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jiuliciaiic vont rcccvoir Icur complement par la lixation dcs

cantons de justice qui doivcnt pailager le royaumc, ct par

I'adoption d'nn Code penal et d'un Code de proci'dnie ctinii-

nelle
,

qui soiont sans doiite anicUoies par les discussions

solennellcs dont ils voni devenir I'objet dans les deux cliambres

legislatives (voy. ci-dcssns p. ).

Les autres ameliorations et les principaux avantages obtenus

par le gouveriicment en favcur des citoyens, sont : i° une

repartition plus egale et plus equitable de I'impot foncier, et

une nouvelle impulsion donnee a I'operation du cadastre

;

1" des mesurcs eflicaccs prises poiu* faire disparaitre les causes

qui tendaient a propager le fleau presque pestilentiel qui

s'etait developpe avec une si cruelle intcnsite dans plusiciirs

des provinces du royaumc; 3° le choix des moyens convenables

pour f;iire cesser I'etat de guerre ou se trouve I'ile de Java , ct

pour y inlroduire, ainsi cpie dans les Indes occidenlalcs, lui sys-

temc d'administration plus simple et moins dispcndieux; 4" la

conclusion d'un concordat avcc Ic saint-siege , sous des re-

serves qui renferment les garanties que les lois de I'etat ct le

lespect du ii la liberie de conscience, en niatiere d'opinions

leligieuses , rcndent necessaires; 5" un tiaite de navigation ct

de commerce avec les Etats-Unis du Mexique, qui assure an

pavilion des Pays-Bas les avantages accordes a la nation la plus

favo.'isee ; 6° eiifin, un accommodement avec le roi de Suede

et deNorvege, qui leve provisoiremeut les entraves qui ne per-

mettaient pas aux vaisseaux des Pays-Bas d'importer dans les

ports de la Suede d'aulres produits que ccux de leur patrie , en

attendant une mesui'c i-eoiproque de la part des chambrcs re-

presentatives de la Belgique.

Qiiand radministration , I'industrie , le commerce, la justice

et I'inslriiclion marchent sur une mSmc ligne, sont dirigcs avec

sagesse vers un memo but, et quand les peuplcs secondent de

leurs efforts et entoureiit de leur couHance les honnnes places

au timon de I'etat , les designees dime nation sont pros|)eres

,

et le present devient le gcrme et Ic gage d'un avenir de plus

en jilus lieureux. N.

Enseignement primairc. — Folds ct mesares. — Dans \v

district de Tournay, les principales ecoles primaires ont main-

tenant des modeles de poids ct mesures, propres a une demons-

tration facile et fructueuse; il serait a desirer que loutes les

ecoles, sans exception, meme celles de lilies, pussent etre

foiHnies de modeles semblables.

Medaillcs Illsloritjlies. — Le roi a charge M. Braemt, gra-

vcur justement estime, de former une collection dc mcdcnllvs
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liistoriqucs destinees a retracer les evenemens les plus remai-

qiiables clii nouveau regiie. S. M. designera ellc-mcme les

blljctS. DE R.

FRANCE.

MuRAT iCantal). — Etahllssemcnt agricole de M. De Praut.
— M. DC Pradt vient de convei tir en fcrme experimentale unc

terre qu'il possede dans rarrondissement de Muiat. Get eta-

blissemeut, qui sera pour une partie de la France ceatrale ce

(jue la fernie et rinstitut agricole de Roville sont pour nos

dt-partemens du nord, est silue a une lieue d'Allanclies, siu' la

^raude route de cette ville a Bort, dans le departement de la

Correze. Les balimens actuels suffisent pour 200 tetcs de gros

betail et pour Icurs provisions d'hiver : la nioitie du sol est en

prairies. Quatre ruisseaux traversent la propriete, et fourniront

a des irrigations qui augmenteront beaucoup les produits et la

valeur de ces terres : on eslinie qu'on en tirera 1,400,000 livrcs

de fourrage, el au besoin on augmenterait encore cette quan-

tite de provisions d'hiver. Les cereales y prospereront, et le

terrain est renomnie pour I'excellence des legumes qu'il pro-

duit. Les habitans croyaient, de generation en generation
,
que

leur climat ne permettait point de cultiver les arbres f'ruitiers.

M. de Pradt les a detronipes, en creant un tres-beau jardin

dans sa terre, oil les cerisiers, les pommiers et meme les abri-

cotiers ont donne d'excellens fruits. Une pepiniere multipliera

ces arbres, et sera [)0ur le pays une source inepuisable dc

bienfaits : on y a joint a la cultiue des arbres fruitiers eelle des

arbres forestiers qui conviennent le mieux a la nature du sol.

La culture des planles oleagineuses, et surtout celle du lin en

grand, est ajournee jusqu'a ce que le proprietaire ait obtenu

les ameliorations qu'il projette sur les animaux domcstiques.

Un etablissement spec'al est consacre aux betes a cornes et

aux chevaux. Ces experiences du croisement des races dc

bceufe et de chevaux seront etendues et continuees jusqu'a ce

que I'ou soit arrive a un resultat certain; en attendant, des

observations annueiles , enregistrees , niises en ordre et pu-
bliees, serviront a resoudre une multitude de questions, a

preparer les doctrines, a les confirmer. Vingt-cinq a trente

taureaux de races choisies seront repandus, chaqiie annee, en
France, pour I'amelioration de la race des vaches du pays. La
ferme dc M. de Pradt ne contient encore que quatre vingt-huit

vaches suisses : le nombre en sera porte a deux cents. On eta-

blira un haras de vingt-cinq jumens poulinieres ; on a deja
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(|iiatof/.e juiiicns ct im snperhc c-talon : Irs rnocs anglaisc,

noniiandi' ot liinousiiic out loiinu res (iiiinze iiidividiis, tons

d'une granilo hcaiit*'-. Lcs vcntos anmielles du piodnit des di-

vorscs ospi'cos d'animniix sciont amioncc'cs par li-s journaux
,

afin que lis agronomes ft les cnltivatoiirs piiissent s'y icndro

,

jugor des progres do retablissement et de ce cju'ils peuvent en

attendrc pour ameliorcr les races communes repanducs prcs-

que parlout dans les departcmens circonvoisins, an grand dci-

savantage de I'agriculture.

La ferme de M. de Pradt sera, comnic celle dc Roville, un
centre d'instruction agrieole. Ainsi , tout sera ouvert a qui

viendra pour s'instruire, et des publications annuelles repan-

dront partout le resulrat des experiences et tout ce qui paraifra

digne de I'attention des agronomes. Puissions-nous voir mul-

tiplier sur le sol francais beaucoup d'ccoles telles que celles dc

MM. de Dombasle et dc Pradt. F.

Socieles sacantcs.

Aix iBoiichcs-da-Rlione). — Prix proposes. — Socii'tc aca-

demiqiie. — Cetle societe a propose im prix <le 3oo h. pour le

nieilleur memoire stir Vnineliorathm des vins dii df'partcmcnt des

£oiiclies-dii-l\li6nc , et un prix de 5oo fr. pour la solution

d'une question lillerairc relative a Vi/i/laencc des grandcs in-

vasions territorialcs des Roinains sur la Provence. Les prix seront

dL-cernes le i/, juillet 1828 et le il\ juillet 18-29. R.

DiJON ( C6te-d'0r). — Socirtc de lecture. — Nous avons

fait connaitre I'exislence d'une Societe dc lecture, formee

a Lyon, sur le modele de celle de Geneve [yoy.Rcv. Enc.

,

X. XXXV, pag. 792 ). Un dc nos abonnes , M. Delmasse,

nous apprend qu'une Societe semblable, et qui s'ctend a tout

le departemcnt de la Cote d'Or, est etablie a Dijnn depuis

I'annee 182I. Elle a etc instituec sous les au«pires de M. le

Maire, qui en a accepte la presidence, el lui a procure un local

convcnable. Lereglement, approuve dans la reunion generaie

<les fondateurs , le i3 juin 1826, a etc imprime et repandu

dans le deparlement. Des livres out etc acheres; quelques

personnes en out donne; d'autre's en ont prete, et chaque

raembre de la Societe jouit aujourd'hui de I'avantage d'obtenir

a domicile, et pour un terns determine, tous les livres qui sent

au depot , et dont i) a besoiii.

Esperons que d'antres institutions du meme geniv s'eta-

bliront peu a pen dans les principnles villes de la France.

Tout ce qui tend a repandrc le gout de la Ircltire et do
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Tinstructioii , contribue a I'amclioration morale des indi-

vidus, aiix progies de laisance particuliore et de la pios-

perite publique. Une Sociclc centrale dc lecture ct dr. commu-
nications scientifiqucs et litteraires devait aiissi etre formec a

Paris, en 1822, et ensnite en 1823, par le concours d'lui

certain nombre de nieajbres de I'lnstitut, et des redacteiirs

de la Revue Enryclopedique. Le noyau de la Societe etait forme

,

le reglement redit!;e, le local a pen pres arrcte ; des circon-

slanoes , independantes de la volonle des foiulateiirs , ont em-
peclie I'execution de ce projet qui offrait des avantages inap-

preciables et un point central de reunion a tons les amis des

sciences, epars dans les divers quartiers de notre capitale, et

aux etrangers distingiies qui viennent la visiter. Le meme projet,

qni n'est pas entierement abandonne , sera sans donte rejtrodtiit

parson auteur, dans un moment plus favorable; et Paris n'aura

plus a envier a Geneve et a d'autres villes un etablissement,

tout-a-fait approprieauxbesoins d'unegrande cite , vaste foyer

de lumieres , sorte de renilez-vous europecn, et au caraclere

eminemment hospitalier de la nation fran^aisc. M. A. J.

PARIS.

Institut.— Academic des sciences.—Seance duil^septembre.
— MM. de Pronj, Giranl et Dupin font un rapport sur le

Memoire de M. Vicat, Ingenieur en chef des ponts et chausses,

intitule : Observations physico-mathematiqucs sitr quelqiies cas

de rupture des solides, » On appelle resistance ahsolae celle que
les solides opposent ci une force <le traction exereee parailele-

ment a leur longueur; et resistance relative celle quils oppo-
sent a Taction d'une puissance qui tend a les rf»mjire , on
agissant perpcndiculairement a cette dimension. Les geometres,

a qui Ton doit cos denominations, ont considere les solides

resistans comme formes dc fibres homogencs elastiques , ap-
pliquees les unes sur les autres. Dans cette liypothese, la re-

sistance relative est proportionnclle , toutes choscs egales d'ail-

leurs , au carre de la hauteur de base defracture. Mais lorsque

les corps solides sont composes de molecules agglutinees , ce

qui les rend sensiblement inextensibles , leur resistance rela-

tive cesse d'etre proportionnclle au carre de la hauteur des

bases de fracture. Le coefficient constant de ce carre se trans-

i'orrae en un coefficient variable qui augmente aveo la hauteur
des bases , et qui diminue avec la longueur des solides mis a

repreuve. Cette observation a conduit M. Vicat a considcrer

une troisieme espece de resistance qu'il designo sous le noin

T. XXXVI.— Octobrc 1827. iC
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de resistance trans\'crsc , et qui est cello qu'unc des bases tie

fracUire (iiielcoiiqiiu d'un solide ()j)posi' a I'action d'line puis-

sance qui s'exerce dans Ic plan de cctte base , et qui lend a

rompre le solide, en le separaiit suivant ce plan tn deux par-

ties tjui jj;lissent I'une sur I'aulre. Cette resistance transverse

n'est
,
par exeuiple, que de six fois et un ijuart plus grande

que la resistance absolue dans certaines pierns calcaires de

durete moyenne. En introduisant I'expression de la resistance

transverse dans celle de la rt-sistance relative , M. Vicat ar-

rive a une forniiile qui etablit
,
pour le cas d'equilibre, les re-

lations existanl etitrc la resistance absolue , la resistance trans-

verse, la resistance relative, les dimensions du solide encastre

et I'effort qui tend a produire sa rupture. Au nioyen de cette

formide , on rcsout plusieurs problenies inij)ortans dans les

constructions , et nolamnient celni des arrachemens
,
qui con-

siste a deteraiincr la force capable tie degager de son encas-

trement dans un bloc de pierre, par exeniple , une tige de

fer ou de toute autre niatiere solide (pii y serait engagee , et

a assignor le volume et la forme de la portion de ce bloc

qu'elle enlraincrait avec elle. Telle est la courte analyse de la

notice de M. Vicat, qui est elle-meme tres-siiccincte, et qu'il

n'a donnee que comme I'introduction d'un niemoire qu'il pre-

sentera bientol a I'Acadeniie. Le zele et la perseverance de

cet habile ingenieur n'ont pas besoiu d'etre encourages. Ce

qui caracterise ses travaux, et ce quisles rend veritablcment

utiles, ce sont les soins qu'il apporte a en approfondir

I'objet, et la sagacite avec laquelle il y parvient.
«
(Approuve.)

MM. Thenard et Chevreul font un lapport sui' le deuxieme

Memoire de MM. Robiquet et Collin , concernant les subs-

tances eolorantes de la garance. Ce travail est divise en deux

parties : I'objef de la premiere est de faire connaitre une sub-

stance colorante que les auteurs ont r\o\\imi-i: iJiirpiaini: ; cAm
de la seconde est d'exposer quelques applications de leurs re-

cherches a I'art de la teinture. Dans leur premier travail, ces

chimisles n'ont point assure d'unc maniere positive que la

garance dut uniquement ses proprietes tinctoriales a Valizarine-

Il ont cherche a savoir pourquoi il est a pen pres impossible

de preparer une belle laquc en traitant I'alizarine par I'eau

d'altm bouillante ; et c'est ce qui les a conduits a decouvrir la

purpurinc , substance qui est douee a un plus haut degre que

I'alizarine de la propriete de teindre le colon en rouge. I..a

purpurinc est fusible et se cristallise par sublimation en

aiguilles moins jaunes que celles de I'alizaiine ; elle se dissout

dans I'ether ; la solution «'vaporee laisse des cristaux de con-
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hnxr ponceau plus on nioiiis foncee. La solution dans laiiimo-

niaqiie, la soucie on la potasse, est ronge de groscille, et prc-

cipite en roiij^e par la chanx , la strontiane ou la baryte.

Mais ce qui la distingne surtout de I'alizarine , c'est la pro-

jiriete que possedc L'xclusiv(?ment la pnrpiiiinc , de donner,

avec lean d'alun bouillantc , luie liqueur d'nn voug<" rose

ires-pnr , avec laqnelle ou pent preparer une belie laque.

Dans un troisieme Menioire, MM. Collin ct Robiquet trai-

teronl des rapports de Talizariiie et de la pnrpurine, et des

differenees qui penvcnl les distinj^uer. Les applications , qui font

J'objet de la deuxieme partie du inemoire , sent au nombre de
trois. La premiere est relative a renjjjloi d'unc preparation

que les auteurs appellent charbon siilfiirique , et qu'ils ob-
tiennent en trailant la racine de yarance ]>ulverisee par des

proportions d'acide sulfurique telles que, dans les circoiis-

tances ou ils operent, la temperature du melange ne s'elevc

pas an dessus de 60 a 7odegres. Lavnnt ensuite a I'eau bouil-

ianle, ils enlevent la plus grande partie de I'acide, et il rtste le

charbon sulfuriqiie , qui pent etre considere coniuve dn charbon
retenant la maiiere roni-e de la garance. On peut faire servir

de deux manieres le charbon sulfurique a la fabrication dei.

toiles peintes : 1° en I'employant immediatemcnt, romme on
emploie la garance rediule en pondre; i"^ en employant la

niatiere ccilorante,apt'es Tavoirsepart'e du charbon au nioven do
I'alcool. Des essais, executes a Miilhauieii , out constate les avan-
tages du charbon sulfurique.—La deuxieme application consiste

en ce que les auteurs ont confirme ce qiie Watt et Dceberelner

ont (lit de I'existence de la matieie colorante dans la garanee

qui a eprouve la fermentation aleooliqne; d'ou il rcsulte evi-

demment qn'il faut bien se garder de jeter conime inutile la

garance qui a eprouve qnekjue alteration spontanee. — Z^^/

troisieme application a rapport aux essais que Ton prut fait c poui-

determiner la valeur respective des garances iln comnieice.

Aprcs avoir traile les echanlillons de garance par I'eau a 20",

on soumet les residus a I'aelion de Tea u d'ainn bouiliante ; ce

liquide, en dissolvant la matiere louge, se colore, et d'apres

les nuances plus ou moins fortes que les divers eehaiitillons

ont communiquees, et que Ton compare dans des colorigracles

,

-on juge des proportions relatives de la matiere rouge contenue
<la5js la gaiance. Get essai nc donuanl pas des rcsultats ab-
solus, les ^uteurs j)roposent

,
pour arriver a ce but , de

precipiter la matiere rouge de I'eau d'ainn par I'acide sul-

furique ; les precipites representent, snivanl eux , a trespeu
de-chose pres, les poids de la matiere rouge contenns dans les

16.
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cchantilloris cssayes. — Consuleiant la iiouvcautii dcs f;iils

ex|)Osrs dans ce Mcmoiro , vl kiir liaison avec los fails clu Mc-
nioiin prcci'dcnt, rAcademie accui do son approbation an tra-

vail de MM. Robiqnet et Collin, ct arrulc- qn'il sera iiisiMo

dans le Rccucil dcs sm'dris ('trangcrs.

—Da \" octobrc.— M. .TuLrx Fontenelle montre a I'Aca-

demie la tcte d'un habilant do la Nouvelle-Zeiande. On y ob-

serve, comme caractoro ostoologiquo, la grando etcndno do la

rojjion occipitale, avec une crolo longitiidinalo ires-niarquoo.

La rot,'ion frontale est fort etroite ct offrc une cloison osseiiso

verticale do plus dt dcnx lignes; les sutures dn crane soiit

ossitieos ,
quoiqne I'individu nc paraisse pas avoir plus dc tt cnto-

cinq ans.—M M. Base et Latreillc font un rapport sur Ic Menioire

de M. Bois-DuVAL, intitule : Essnicfiinc tn(>n(tgraj)liie dc In tribii

deszygenidcs (ordre dcs iopidopteres).La tribu dos zygenides est

composoe do six ijonres : cocytin , scsin, agoccai, t/iyris, zjgcena

et svntoiiiis. Lo 'J^eiwc zygeric , lo plusimportanl des six , se com-

pose de petils papillons doul la couleur dominante est d'un bleu

plus on uioins nietallique, melange de rouge. Los ailes no sont

jamais d'une seulo couleur. Le rouge est, dans un petit nouibre,

remplaco par le jaune, mais ce n'est qu'accidentelienient. Les

zvgenes eclosent a la fin du printems on vers lo milieu de

I'ete; elles volent en ploin jour, rapidemcnt, en ligne dioite et

pros des terres : dies sc reposent isolees ou en potits groupes

sur los tetes des statilcs, des scabieuses, dcs centauroos, etc.

Les chenilles vivent sur diverses plantes legumineusos herba-

cees, tclles que les trefles, les luzernes, les sainfoins, etc. La

clirysalide est courte, de pen de. consistance, bnine , avec les

fanneaux des ailes et de I'abdomcn plus pales; elle demeure

dans cet etat deux ou trois semaines. On ne trouve point de

zygenes dans le nouveau continent; les regions temperees de

rEuropo, la Syrie, la Perse et le Cap de Bonne-Esporanee sont

lour patrie : on n'cn a pas encore rapporte do la Nouvelle-

Ilollandc. Sans nous occuper ici dcs autres genres, nous ter-

minerons cet extrait par les conclusions du rapporteur :« Quoi-

qne I'auteur n'ait donne a son ouvrage que le litre modesle

A'Essai d'une monographic , vous avez pu cependant vous con-

vaincre que , tant pour I'observation des habitudes des insectes

qu'il traite, que pour les signalemens et la synonymic des

espoces, il a fait tout ce qu'on pouvair aitondro d'lm bon natu-

lalislc, dans Totat actual do la science. Pen do monographies

ponvent elre comparees a ccllo-ci, et vos commissaires sont

d'avis rpi'ello merile d'etre imprimee dans le Recucd des samns

etrongcrs. >. (Approuve. ) — MM. Geoffroy Saint- Hilairc et Fr.
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Cuvifr ftinl un rajipoit siir iiiic Notice ile M. Rambuiv, nn-ilec;iii

a Iriij;raii(les, conceiiiant un enfant moiislrneiix, no a Bt'nais

(Indi-H-ct-Loire), IcBoaout i8>.6, otmortle i o soptcmbrc i8'27.

Get enfant etait lieteradcl/jlic , c'est-ii-dire un monstre hiiniain
,

coni|)os('! (Ic deux freres junicaux, joints ensen)ble et opposes
ventre a ventre, de volume et d'orgaiiisation tres-dissem-

blahles, le principal indlvidu eiant de la 1,'iosseur ordinaire

a son aije et complet dans toules ses parties, et I'autre etant

de moitie plus petit ct sans tete. Les nienibres superieurs du
prisicipal enfant n'efaient (|uede courts moignons, noyes, pour
ainsi dire, dans I'epaisscur des masses charnues de la region sca-

pulaire. Lc bras droit, termine par un seal doigt, etait plus

court que le bras gauche auquel teuaient lachenient deux doigts.

" Voyez, dit M. Rambur, le monstre de Benais revetu de sa

robe; rien nc le distingue d'un autre enfant de son age : laille,

force, allures, respiration, niauieres; s'il tete ou s'il mange,
c'est exactement la meme chose. II parait assez gai, s'amusant
quclquefois a cmbrasser la portion du jumeau joint a lui. »

L'individu incomplet avait lanus imperlore, et ne semblait
done que de la vie vegetative. Lorsquc le monstre mourut, les

aiitorites civiles el religieuscs inviterent le pere a abandonner
a I'art le corps de son enfant; mais la presence dans ie |>ays

d'un prctendu magicien promenant des figures de cire , et

d'autres causes agirent sur I'esprit du perc qui enterra son
enfant , et fit garder sa tombe a vue par des gens armes d'armes
a feu. L'/icademie approuve le travail de M. Rambur, et en
ordonne limpression dans le Recueil des savans eUangeis. —
M. PoissoN lit une note sur les vibrations des corps sonores.

M.XIauchy annonce qu'il s'est aussi occupe depuis long-terns

de I'eqnilibre et du mouvement interieur d'un corps solide,

considere comme un systeme de molecules separees les uuos
des autres, et qu'il est parvenu a des equations dans lesquelles

les composantes des forces exercees sur chaque molecule ne
se reduisent pas generalement a des integraies. II presente le

manuscrit sur lequel setrouvent consignees les recherches qu'il

a faites a ce stijet.

— Du K et du 1 5 octobre. — MM. Pellctan, Boyer et Magen-
dic font un rappoi t sur le memoire de M. Breschet, concer-
nant Tanevrisme faux consecutif du coeur et I'anevrisme vrai

des arteres.'olia lesion sur laquclle M. Breschet a voulu attirer

rattention de 1'Academic, est une sorte de dechiriue (|ui se

fait dans les parois du cceur a certains points du veutricule

gauche, mais principalement a sa pointe. Le sang s'eugage

dans r.tte onverture, pousse en dehors les cnveloppcs mem-
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bra nouses, et forme ainsi Ji la surface dc I'organe une tumeitr

qiielquefois aussi volumineuse que Ic eoeur lui-meme. Le sani;

se coa^ule dans cottc espece de poche et y forme succcssive-

mciit des couches concentriques de plusieurs lignes d'epais-

senr; aussi, bien (|ue le cceiw soit reellemcnt dccliire, la vie

n'est pas imiiiediatement compromise ; car les couches fibi i-

neuses qui remplissent la tumeur opposent uue resistance suf-

fisanle a I'effort du sang qui tenil incessammeut a les rompie,

eta s'epancher daus la cavite du pericarde, evcnement qui

serait suivi dune mort subite. Paimi les faits que rapporte

M. Breschet,il faut remarquer une obser%ation f[ui lui »'st

propre et qui est d'autant plus curieuse (pi'clle a etc faite sur

le coetir du celebre tragedien Talma. Son coeur offrait une
poche exterieure assez spacieuse pour contenir un oeuf dc

poiile; elle commuuiquait avec la cavite du ventricule gauche

par imc ouverture circulaire d'un pouce de diamctre, garnie

d'line sorte de virole cariilaginensc, epaisse de pres de 3 lignes,

ce qui indiqiie que rouverlui'c etait fort ancienne, bien que
personne, ni Talma lui meme, (|ui avait etudie la medecine,

n'en eut soupconne I'existence. On peutconclure avec quelque

probabilite des details Ires-precis donnes par M. Breschet, que

I'espece de lesion dont il parle n'est pas de nature a compro-
mcttre par une riqiturc inopinee la vie des jjersonncs qui en

sont atteintes. Car, pour qui a connu personnellement Talma,
il n'est pas douteux que sa vie ne se composat d'emotions fiu'tes

et de iviOMvemens nerveux tres-violens, qui devaient reagir

puissamment sur la frequence et lenergie des battemens du
coeur. Pour qui I'a suivi sur la scene et etudie sous le point de

vue phvsiologique son prodigieux talent, il est certain (]ue,

tlans les insians oi!i il faisait a son gre passer dans I'ame des

spectateurs la terreur et I'rpouvanle ou les doux senlimens de

la pitie, il eprouvait lui-meme a un haut degre les passions

<|u'il savait si bien peiudre; par consequent, la premiere ori-

gine de sa maladie parait devoir etre rapportee a quelques-

uns de ces sublimes momens ou il excitait les ravissemens et

I'enthiMisiasme du pul)lic. Ou doit aussi presumer que les

efforts repetes qu'exigeaieut les eclats soutenus ou la sombre
<onceutralion de sa voix, ajiportaienl des modilicatious sans

iiombre dans les battemens de son coeur. Or si
,
pendant

pIusi(Mus armees, de telles secousses, de telles agitations out

pu avoir lieu sur un coeur frappe d'unc lesion physique
,

sans oceasionuer d'accidens, il faut croire que cetle lesion

doit etre peu redoutable pour uii organe dont les moiive-

mcns rcsteront habilucll.uK-jit dans le ccrcle plus ou moins
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relrecl d'une existence vuli^aire." La commission aiirait pro-
pose d'oidonner rimpressioncln memoire de M. Breschet dans

le Reciieil dos savans etrangcrs, si cct habile chiriirgien n'avait

deja donne a son ouvrage une autre destination. — JM. Mirhel

fnit iin rapport verbal sur la partie botaniqiie du voyage de

M. Frrycinct, redi^ec par M. Gaudichaud. —• M. Fr. Cuvier lit

I'extrait d'lin memoire sur I'organisation el le developpement
des epines du pore-epic. — M. Binet lit un memoire sur la

resolution des equations inJeterminees du premier degre en

nombre entier. A. Michelot.
— AcacW'tnie rojale des beaux-arts. — Seance publique

anniielle du 6 octobre 1827.— Distribution des grands prix de

fieinture, sculpture, architecture et musique.— Cette seance,

presidee par M. Thevenin, etait destinee a la distribution des

grands prix de peinlure , de sculpture, d'arcliilecture et de
composition musicale. Avnnt de proclamer les noms des vain-

queurs , M. le secretaire perpetuel a donne lecture d'une Notice

sur la vie et les ouvraf^ei de M. Charles Dupaly , sculpteur,

enleve au milieu de sa carriere, a sa famille et au bel art qu'il

avait porte a un degre remarqnable de perfection. (Voy. Re\>.

Enc, Notice sur Dupaty, t. xxix, p. 386.) M. Quatremere
a prescnte cet artiste se livrant, a I'age de vingt-quatre ans, a

I'art de la sculpture, remportant le grand prix apies trois ans

d'etudes, passant huit annees a Rome dans le silence de I'ate-

lier, et ne rentrant danssa patriccju'apres avoir acheveplusieurs

statues en marbre, de grande dimension. II a rappele les prin-

ci|)ales productions de M. Dupaty, sa Venus, sa Biblis., son
Ajax , son groupe de Cadmus , etc., et il a exprime les regrets

sinceres de tous ceux qui furent ses amis et ses admirateurs.

M. Raoul-Rochettk a lu ensuite un Rapport sur les outrages

des pensionnaires du roi a VAcadcmie de France a Rome. Ce
rapport fait I'elogc du tulent de M. Court, en I'engageant a

s'appliquer a I'etude de la perspective lineaire et aerienne; le

public I'a vivemeut applaud«i; et, quoique la partie critique y
soit iraitee avec trop d'induigence, les jeunes artistes auxquels
s'adresse le rapporteur mettront sans doute a profit les

conseils qu'il leur donne.

Noms des eleves qui ant obteiiu des prix dans tous les genres.

Peinture.-"—Premiergrandprix .'M. Francois- XavierJivwir.

,

lie Paris, age de vingt-deux ans, eleve de M. Guillon Lethieis.

— Second grand prix : M. Theophile Vaucheley, de Passv,

age de vingt-cinq .uis, eleve de !V1M. Abel Pujol et Herseiit.

Sculpture.— Premier grand prix: M. F.- Gaspard- Aimc
Lanno, de Piennes, age de vingt-sept ans, eleve de M. Carte-
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lier.

—

Second grcml 1)1 it : M. Ilonnre-Jeon Husson, de Paris
,

atri- d(* vingt-qiiatre aiis, clcvc dc M. David.

Ai\c:HiTKCTiinE.— Premier grand prix : M. Theodore La-
HROisTE, di' Paris, ai;e de vini;t-luiit aiis , elevc de MM. Vaii-

dovei' ct Lebas.

—

Second ^rand prix : M. F.-Alexis Cen-
DRiER, de Pari.^, age de vingt - cinq ans, eleve des metrics

arcliitcctes.

Composition mdsicale. — Premier grand prix : M. Jcan-

B. GuiRAUD, dc Bordeaux, age dc vingt - trois ans, eleve de

W^I. Le Sueur ct Reicha. — Second grand prix : M. Giiil-

laiime-Ross Despreaux , de Clermont (Auvergne), age de

vingt-cinq ans, eleve dc M. Bcrton. — Deiixieme second grand
prix : M. yi/p/ionse Gilbert , de Paris, age de vingt-deux aus,

eievc de M. Berton.

L'Acatlemie n'a point decerue de prix pour la grai'iire en

medailles et pierres Jines , a cause de rextrcme faiblcsse des

esqiiisses et des ouvrages graves.

L'execution dc la canlate qui a remporte le promier grand

prix a (ermine la seance, L'auditoire a paru satisfait de cette

composition rausicale. Tons les noms que Ton a prononces ont

lite accueillis par de vifs applaudissemens ; mais on a surtout

remarque Timpression que cclui de M. Court a produite stir

I'assemblee, qui a vu avec une exlren^e satisfaction que les

ospcrances fondees sur les premiers essais de cc jcune artiste

se realiseiit, et que son talent, plus developpe, promet de

nouvcaux succes a lecole francaisc.

Svciele rojale des antiquaires de France.— Resume de scs

travaiix pendant le premier semestrc 1827. — Janvier 1827. —
Parmi les Menioires adresses a la societe, on remarque ceux

de MM. Lacroix, de Valence, et Depping; le premier est re-

latif a un poignard antique en bronze, trouve dans le rocher

dc Crussol (Ardeche); a ce sujet, M. Berriat-Saint-Prix rap-

pcllc le memoire que M. Artaud avail presente sur cette de-

cou\crte, et qui est insert- dans le Magasin encyclopediqiic de

ItliLEiN, t. Ill, p. 119; le second nu'moire decrit les figures

singulicres d'un coffrct decouvert en Bourgogne, sur les terres

de M. le marquis de Chastenay , et dans iin lieu qui parait

avoir apparienu a I'ordre des Templiers.— Fevrier.— II est

fiiil liommage a la societe de plusieurs ouvrages, entre autres,

du Cfitcchisinc de Fleury , traduit en breton par M. Le Goxi-

])E<; ; ct (le la Chronique dc la rive gauche du R/ii/i ct de Co-

logne , ])ar M. Rrewkn, associe correspondant. — Mars. — La
societe ie<,-oit uue notice de M. Anoon he Lalande, sur la silua-
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tion dc Gcnabt/fn,et M. dk Ladoucette donne quelques details

sur I'ancien chateau de Coucy. M. Berriat-Saint-Prix rap-

pelle que la ville de Grenoble possede, dans sa bibliotheque,

line desciiption manuscrite de ce chateau. II presente des ob-
servations sur la sainte chapcUe de Poiirges , ou Boileau avait

place la scene du Lulrbi, dans les j)remieres editions de son

poemc. Tout porte a croire que ce lieu etait imaginaire. On
renouvelle le bureau, et M. Berriat-Saint-Prix. est nomme
president. M. Drojat rend conipte d'un apercu dcs conrmis-

sauces Iminaincs au xix* siecle, par M. Farcy; M. Easebe

Salverte lit line Notice sur les antiquUt's de Corrc , en Franclie-

Cointe.— AvRiL.— Plusieurs lectures sont faites a la societe,

ct divers memoires lui sont presentes; son attention est prin-

cipalcment excitee par les observations dc M. Aubert Pa-

rent, son corrcspondant a Valenciennes, sur la cessation des

fouilles de Famars; par une lettre dc M. Le Roi , de Bailleul,

lue par M. Berriat-Saint-Prix, sur les proces jadis intentes

A des aniniaux et aux sorciers, et spicialement par iin rap-

j)ort du president sur iin ouvrage de M. Eusebc Salverte , in-

titule : Essai hisloricfue etphilosopliique siir les noms d'lwmnies

,

de peuples et de lieitx. M. Diilaure rend compte d'un traite de
M. Schweigh.euser, sur quelques niamuueus religieux du moyen
tige situes aux bonis du Rhin.— Mai. — M. de Labouillerie
ecrit que S. M. a autorise I'administrateur de ses bibliotheques

particiiliercs a souscrire pour un certain nombre d'exem-
plaires des Memoires de la societe, dont les sejit premiers vo-
lumes ont paru. M. Le Rouge rend compte de I'etat des fonds.

M. Depping, ay ant annonce qu'un savant allemand croyait

avoir retrouve, dans la bibliotheque de Laon, le recueil ma-
nuscrit des Lettres d'Eginhart a Emma, qu'il se disposait k

publicr, propose a la societe d'engager tons les bibliothecaircs

de province a donner la liste des manuscrits de leurs biblio-

theques; et la societe arrete que des questions relatives a ce

genre de travail seront redigecs pour etre envoyes a ses cor-

respondans. On donne lecture de plusieurs lettres et notices de
MM. Bdlaiidet, La Pilaie, Jorand, Jinsivorth et Barbie-Dubocage
[Jfexandre),siir divers monumcns antiques et sur plusieurs points

historiques. La societe renvoie ccs memoires a sa commission.
— JuiN. — M. Berriat-Saint-Prix, president, donne un
apercu des materiaux que doitcontenir le huitieme volume des

Memoires de la societe. M. Ladoucette annonce , de la part

de M. DuviviER, corrcspondant, trois notices archeologiques

sur des objets trouves a Mauberl-Fontaine , le Chene et Vnn-
sercsse, departcmcnt des Ardennes. M. Depping lit un cxtrait

de son interessant memoire sur les Sjmboles des Basilidiens

,
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qui I 111 a oblonu iinc mention honorable ix TAcadcmie des in-

seriptions ct belles lettres. M. Dui.aijrk fait un rapport sur la sta-

tistiquc do I'arrondissement de Falaise, offcrte a lasoeiete[)ai'

les autcurs. M. de Lasteyrie est elu mcmbre de la societe. R.

Noiu'clle methodc pour giierir Ic begaicmcnt. — Parmi les im-
perfections qui aflfligentla nature humaine, celle qui estconnur-

sous le noui de bcgaicmr/il a souvent exerce la sagaoite des

observateurs. Leurs recherches ont eu pour resultat, bien plu-

tot de constater la difliculte d'y apporter remede, que de la

resondre. Parmi les anciens , Hippocratc et Galien gardent le

silence sur le traitement qui convient a cette infirmite. Les
modernes ont cru en decouvrir la cause dans des lesions or-

ganiques, et cette vue les a egares sur la nature des moyens
curatifs qu'elle exigo. Aussi , out its accredite I'opinion qu'cUe

est incurable. TVous devons a M. Itard, medecin des sourds-

muets, uu memoire plein d'observatious interessantes sur le

begaiement. Get ouvrage est, sans contredit, ce qu'on a ecrit

de mieux sur cette matiere; mais les moyens de guerison qu'il

indique sont longs et diffieiles : pen de begues s'y sont soumis.

II etait reserve a M""' Leigh de decouvi'ir les causes radicales

du begaienieut, et de fonder sur cette decouverte une methode
(It! traitement applicable a tons les cas. Ici commence une ere

nouvelle dans cette partie dc I'art de guerir : les resultats ob-

tenus signalent, par leur nature et leur promptitude, une de

ces heureuses rencontres de I'espnt humain qui eclairent les

sciences d'une vive lumierc. Tout le moude salt que, par des

exercices multiplies et une grande perseverance
,
plusienrs

begues se sont gueris; mais aucune regie fondee sur I'observa-

tion ne dirigeait leurs exei'cices. Aujourd'hui que les causes

primitives du begaiement sont mieux connues , on obtient une
guerison a la fois prompte et radicale.

M. M ALEBOucHE, a qui M'"*^ Leigh a confie le soin de repandre

sa decouverte en Europe, et qui connait toutes les parties de

sa methode, donne I'assurance que les inoyens curatifs qu'il

emploie sont purement intellectuels ; ils ne consistent dans

auetme o|}uralion ni dans aucun remede (]ui soit du ressort de

la medecine ordinaire. Les principes du systeme sont fondes sur

lies observations physiologiques entierement neuves : ils sont

donnes sous la forme d'instruction ; des exercices repetes en

reudent les effets durables : rintervallc de tems exige pour

une guerison parfaite exeederarement trois semaincs. L'obser-

vation des regies enseignees etant chaque jour plus comj)lete,

on pent esperer de I'avenir un perfeetionnement progressif et
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ties succes plus lapides. Plus dc cent begncs ont ete gueris par

ce moycn, tant en Amerique qu'en Belgique.

Une (lecouverte aiissi importante devait naturellement rennir

dessuffragesnombreux etimportans. Nous mettronsen premiei'c

ligne ceiix des plus celebres professeurs de I'universite de New-
York. M"'^ Leigh Icur ayant communique confidentiellement sa

methode, ccs savans, apres s'etre livres a un examen critique

de la thcorie et de ses resultats, n'hesiterent pas a manifester

leur approbation de la maniere la plus formclle : nous avons
en sous les yeux cct acte imprime, qui est revetii des noms les

plus recommandables. Nous possedons aussi plusieurs exem-
plaires d'une brochure publiee a New-Yorck, et contenant

vingt-cinq certilicats de begiies qui se declarent gueris. M. Ma-
lebouche a obtenu du roi des Pays-Bas la nomination d'une

commission jjrise parmi les membres de la Societe pour Vutilite

publlqae
(
tot nut van I'algcmrcn

) , qui est chargee d'examiner
les resultats annonces et de lui soumettre un rapport a ce sujet.

Quatre begucs (jue la societe avait presentes ont ete gueris : le

rapport a ete fait en consequence. M. Malebouche demeure
inaintcnant a Paris, rue dc Marivaux, n° 2. Z. R.

Enseignement indiistriel. — Les ii5 cours dc geometric et

de mecaniqiie , elablis a I'imitation du Cours normal de Paris,

en partie professes j3ar d'anciens eleves de I'ecole polylech-

nifpie , ont obtenu des succes remanjuables dans un grand
nombre de villes. Les autorites mimicipales et les societes

d'agricniture ont rivalise de zele et de generosile, dans beau-
coup de departemens , en donnant des medailles , des livres

on d'autres prix aux eleves (jui ;ie sont le plus distingues.

Annens , Arras , Colmar, Douay, Libourne , Limoges , Lyon ,

i\]ctz , Nantes, Nevcrs , Toulouse, Troyrs, P^crsailles, ont ^ondc
de semblables prix qui pxcitent I'emulation et le zele des

eleves et de leiirs professeurs ; deja Ton remarque , dans les

ateliers, la superiorite des traces et la rectiuide d'execulion

(pii distingucnt les bons eleves et les ouvriers formes par le

nouvel enseignement.

Dans raiinee scolaire qui commence, des villes qui n'avaient

pas encore joui de reiiseiguement indnslriel vont en epronver
les bienfaits. On cite, dans le nombre , Aries, Besancon

,

Rourges , Caen, Cliartren, Clidteauroux , Dole, Gray, Lann

,

Le Pay. Nihies , Rouen , Thiers , Tulle , Vesoul , Vicnne
,

comme celles oii c\i'.-i magislrats eclaires et des citoycns amis
(In bien public s'occu|ient avec le plus de zele d(; cet objet

important. N.
Statistiffur industrielle ct cotnincrciale de In France. —
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M. Cli. DupiK s'<'St charge tl'uii grand travail siir col objit

,

ct les (Iciix prt'iiiiois volnincs do son ouvragu out di'ja |)arii

depuis ciiu] inois ( i ). Cos ilcux volumes, jugos diversemont

par les joiirnanx , coiUioniioiil la description d'uno partio do

la Franco sur laquello il semblait (jne I'ot) s'accordorait niioux.

II Y a done , dans los opinions relatives a la stalistique , unc

divorgonce doiit Torigine no pent ochappcr aux observalcurs
;

ils no nianquoront pas do ratlribuer a iiotro ignorance eu

oconomie politique , ;\ I'inslabilito do nos doctrines , a la i)a-

resso il'appreudre, jr>inte a la pretention de savoir. L'accueil

fait dans un pays a un ouvrage d'uno haute importance com-
pose puur CO pa)'s , merito , i plus d'lui titie , rattontion des

otrangors
;
qu'ils nous regardent en ce moment , mais (pi'ds no

se pressent pas de nous jugcr. Tel est I'esprit et le caractoro de

notre nation ; nous n'aimons point que Ton nous force a ro-

tlechir, ot nous atlendons tranquillemoni quo la lumiore nous
arrive , sans nous donuer aucimo poio.o pour la chercher. Nous
avions dos maloriaux pour unostatistiqiio do !a I'lance ; dis-

poses avcc quolque regularito dans dos rocueils pou volumi-

uenx, cos matoriaux otaient censes com])osor un(; slalisli(]uo,

et nous on eiions satisfaits. M. Dupin viont dissipor cos illu-

sions de ramour-j)roprc , ct nous proposer do nouvellos

etudes ; il devait s'attendre a quolques roclanialions. Cellos

que les journaux ont pubHocs font voir que le but et lo plan

de Taulour ne sent pas encore genoralomonl connus
,
que ses

motliodes de comparaisoii ont trouve los esprits dirigos d'uno

autre maniore , et non prepares a les recevoir. Les lectours

otrangors aux rechorches de calcul n'ont oto frappos (pie de

quolques erreurs de detail dont i!s ne pouvaient approcior I'in-

fluence sur la corlilude des rosultats gonoraux : d'autros, plus

instruits , mais accoutunios a considoror la statistique sous

un autre aspect , auraienl voulu que I'ouvragc fiit oouiposo

selon leurs vues , c'ost-a-dire, pour ceux quisavent, ot non
pour ceux qui veiilont apprendrc; qu'il ne contuit que ce qui

apparliont a la science , ot qu'on eut omis tout ce qui ue pout

servir qu'a diriger los applications. Mais rauieur, qui s'occu-

pait avani tout du besoin dos applications, n'avait garde de

rion negliger de ce qui pout los rendre plus surcs ct plus fruc-

tuousos. Ce n'ost pas sans etonnement que Ton a vu reprochor ^

(i) Forces produci'wei ct commercialcs de la France, par le baron
Ch. Dupin, memhre de I'Acadcniic des Sciences, etc. Paris , 1827;
3aclielicr. In-4", tomes i ct 11 , avec deiix carles

;
prix , -li fr.
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cclte sorte de prolixite a un ouviage destine a se tiouver sou-

vent entre les mains dcs administrateurs. Ainsi , les critiques

n'ont pas attcint Ic but de tout examen fait dans les intcrets des

sciences; il serait nieme a ciaindre qu'avec les intentions les

plus louables , ils n'aient fait quelqiie tort a une cause qu'ils

ont certaincinent la ferme volonte de servir.

Cepcndant , les circonstances devicnncnt plus exigeantes
;

on ne pent rassembler trop de luniieres sur notre situation

industriclle et coinmerciale , ni prendr(^ trop de precautions

pour ne pas se tromper sur le choix des moycus de faire le

bien et d'eviter le mal. I,'influence que la derniere exposition

pent avoir exercee sur le progres des connaissances indns-

trielles n'est encoie connue pai' aucun fait
;
quelques mesures

de haute administration sont peut-etre encore a prendre, ou
a preparer ; d'utiles entreprises hesitent, et craignent de de-

buter hors de saison , ou dans dcs licux peu convenables. Le
travail de M. Dupin vient done fort a propos , non-seulement
en raison des donnecs qu'il fournit , mais parce qu'il offre le

modele de methodes dont toute grande administration pent

faire un bon usage. M. Dupin fait voir clairemeut que les

moj^ens employes jusqu'ici pour evaluer la puissance des na-
tions ne suffisent point , et il propose de leur substituer le

denombremcnt et la mesurc des forces productivcs et commer-
cialcs. >i Nous ne pretendons point dire que la puissance des

nations soit exactementet niuneriquement proportionnelle aux
resultats obtenus par de pareils denonibremens; mais nous
j)ouvons affirmer rpi'on trouvera des termes de comparaison
bien nioins inexacts que ceux qu'on s'est procures justju'a ce

jour par toute autre voie., )

Parmi les forces productives d'un Etat, la population est

sans contredit au premier rang : mais i! ne suffit point de
compter les totes et les bras ; il est indispensable d'y joindre

Tappreciation des forces irifellectuelles et physiques d'(m indi-

vidu nioyen , tel quMl serait, si la somme des facultes etait

egalement repartie entre tous. En appliquant a la France ces

precedes de niesure, M. Dupin se montre plus jaloux de servir

sa patrie que de plaire a ses compatriotes; li ne les flatte pas
,

mais il leur montre comment ils peuvent devenir plus forts,

meilleui's et plus heureux ; car ces trois sortes de progies sont

inseparables., derivent de la meme source, et sont obtenus

par les memes moyens. Les ameliorations deja preparees en

France , et que Ton pent obtenir graduellement sont la ma-
liere du second livre de I'ouvrage de M. Dupin , livre ou les

veriles abondent
,
quclquefois consolantcs , souvent austercs

,
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toujours cmiiitniment utiles , tligius d'clio uicditces par les

liommcs d'litat, et propa^'ccs par les ;imis de riuiinaniti'.

Deux livros sont consacrcs aiix details de ['agriculture, dfs

arts, du comim-rce, de riiistruction, etc., tlans trente-denv

dt3parteuiens au nord , a I'ost ct a I'ouest , dcpuis le deparlc-

ment du Jura jus(]u'a cclui de la Manche. Chacune de cos di-

visions territorialcs est comparee a un terme moycn dont

I'auteur n'a pas craint de reproduire les niesures a cha(]ue

comparaison (ju'il etablit. Si Ton repiochait a cette metiiode

I'incouvenicnt de grossir le vuluine, il serait ecjuitable de teuir

compte aussi de I'avanLage qu'y troiiveroiit les lecteurs orcu-

pes, dont les reeherclies serout abiegees et le terns epargne.

La 2icfiic EncYclopi'dlfjue a deja fait counaitre cette nianiere

de traiter la statislit|ue industrielle et commerciale d'un de-

partemeuf. ( Voy. Rev. Eric. , t.xxxiv, p. 28. Statistifjuc dti

deijartcnient da Nord.) Pins ces sortes de inesures scront mid-

tij)lieeset devieiidront faniilieres , niieux on en sentira I'utilite.

Elles doiineut le moyen d'apercevoir sur-le-chainp les acqui

silions ou les pertes de cliaque sorte d'industrics ou de pro-

ductions, et de reconnaitre si Ton est sur la voie des amelio-

rations.

Le livre suivant pent etre considere comme une introduction

a la partie de cet ouvrage qui n'est pas encore publiee , et

qui ne sera pas la moins interessante par rimportaiice des

fails, la nouveaute des observations et des consequences que

Ton pent eu deduire. L'auteur fait dans ce livre le pnrallclc

de la France du nord ct de la France da nndi, avec toute la

France, c'est-a-dire, avec la France supposee rainenee a la

mesure uiovenne et unifornie. Toute cette partie de son ou-

vrage devrait etre I'cntretien du jour, le snjel des meditations

dans le cabinet et des discussions en public. Tant que nous

paraitrons iusensibles a d'aussi grands interets, ne justifierons-

nous pas I'imputation de frivolite que Ton fait depnis long-

terns au caiactere fran^ais? M. Dupin ne signale p>int un nial

,

sans indiquer en meme terns le remede qu'il croit propre a le

"uerir. Sur ce dernier point, on ne sera peut-etrc pas toujours

d'accord avec lui; mais, pour que le livre soit emiuemment

utile, il n'est pas necessaire qu'il ait constamuient raisou; il

suffit qu'il contienne beaucoup d'instruction et de fortes pen-

sees, q\ie les questions soient |)03ees clairenient et diseulees

avec courage, querautorile soil avertic, le jjalriotisnie excite,

les volontes decidees. Tons ces elfets salutaires peuvent etre

obtenus si Ton se met a lire attentivement I'ouviage dont

nons parlous; et c'est par ce motif que nous presenlons ici
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lis considerations par Icsquelles nous termiaions I'analyse do
cft ouvrage, que divers obstacles nous ont empeche d'inserer

a la place qui aurait du lui etre assignee dans noire Revue,

Revenons encore un moment siir les critiques dont il a cte

Tobjet : si les auleurs de ces critiques avaient mis plus de terns

et d'attention a la lecture d un li\re qui merite mieux qn'nn

simple coup d'oeil, ils se seraient occupes de I'ensemble, de

I'ordonnance et de la distribution de I'edifice, et auraient

perdu de vue quelques imperfections de detail.

Le petit ouvrage, extrait en partie de celui dont nous par-

Ions, el que I'aiiteur a redige pour I'instruction populai re, a

ete I'objetnon de critiques, mais de sarcasmes. Nous ne nous

arreterons pas a ces miserables plaisanteries d'ecrivains plus

sensibles aux charmes d'un calemboiirg qu'a I'utilite de I'en-

seignement industriel. L'opinion publique n'est pas dirigee par

les lazzis des saltinibanques.

Le livre cjui termine le second volume est intitule : « Sur la

circulation interieure de la France du nord, et specialement

sur le canal maritime de la Seme, sxxr Paris port de mcr, et

sur de canal de Paris au Rhin.x Cette niatiere est aussi a

I'ordre du jour: esperons que ces grands projets seront enfiu

discutes avec niaturite et sagesse, et que les reclamations de
quelques localites ne seront pas ecoutees, au prejudice du bien

general. Ferry.
Banquet nicnsucl dc la Socicte de la Revae Encyclopedique

,

et Notice sur les osages
,
qui se trouvaient au nomhre des con-

vives {mnrtW 9 octobre i<S27). — hesde'/iers n/e/isuels de la Revue
£ncjclopedique , etablis depuis neuf annees , et dont nous
n'avons pas fait encore mention dans ce recueil , ont loiitefois

un interet et un caractere particuliers qii'on cherchcrait inu-

tilement dans les assemblies de meme nature, en quelque pays

que ce fut. Ces diners ont reuni successivement a la meme
table, non-seulement les redacteurs et les collaborateurs de la

Revue , et ses nombreux correspondans , mais aussi des hommcs
distingues de toutes les nations. C'est une sorte d'institution

qui rapproche par des relations amicales beaucoup de Fran-

cais et d'etrangers , conunc la Revue elle-meme rapproche les

habitans des differentes contrees du globe par des communica-
tions scientifiques et litteraires , renouvelees tous les mois,

et leur ouvre une ecole centrale d'inslruction niutuelle ou
viennent s'cffacer et se detriiire les anciens piejuges des ininii-

lies et des rivalites liostiles qui separaient les peuples.

Un philosophe a dit quelque part que la reunion a une

meme table dispose les hommes
,
plus que toute autre cir-
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Constance , a dos sentimons de confiancc et d'amilie roci-

prociues. Si cette observation est fondte
,
quels nobles senti-

nu'MS ne doivent pas se dcvclopper cntre des pcrsonncs qui

appartieuneut a la classo la plus recommandabic de la societe
,

sons le rapport intellectiiel ! Ces banquets sont d'ailletirs

exempts de tonte etiquette ; une parfaite e|.;alite , une cordia-

lite franche, y president. On n'y connail d'aulrcs distinctions

que cellcs des talens siipericiirs et des reputations euro-

peennes ; on y jouit sans or!j;ueil de I'effel que Ton produit,

et qui se fortifie de tout celui que produisenl les autres.

On reconnait et on applique cette verite, proclamec a la

fois par le christianisme et par la philosophic : que les homnies

sont freres, qu'un mcme esprit de fraternite, de bienveillance

mutuelle doit unir tous les membres de la grande famillc hu-

maine; quellcs que soient leur terre natale, la couleur de leur

pean , leuro langues , leurs coutumes , leurs croyances reli-

gieuses , leurs institutions poiitiqucs , ils doivent s'aimer et

s'entr'aider : I'echangc des bons offices entre les hommos
,

comme celui des productions du sol et de I'industrie, est une

source feconde de richesscs et de bicn-etre pour les nations

et pour les individus.

Cette verite, qui eleve Tame
,
qui agrandit la pcnsee , se

troiivait, jjour ainsi dire, produite dans un phi^ grand jour,

et appliquee d'une maniere nouvelle dans la reunion nom-
breuse el choisie dont nous allons offrir rapidernent les prin-

cipaux personnages et les traits caracteristiques.

11 etait curieux d'observer le rapprochement de plusieurs

des hommes distingues dont s'honore notre civilisation euro-

peenne , et de ces dcmi-sauvages , venus des bords du Mis-

souri , arrives depuis peu a Paris
,
qui reprcsentent a nos yeux

la premiere enfancc des societcs.

Quatre Osages seulement, le chef , I'esprit noir,le gros soldat

el Ic jciine soldat , accompagnes de M. David Dclaimay, Fran-

cais d'origine, colonel americain, et par leur iuterprete, nommc
Paid , ont fixe d'abord les regards de I'assemblee , dans

laquelle se trouvaient plusieurs dames francaises , attirees par

nil motif bien naturcl de curiosite. Les deux femmes osages,

Gritomy et Myaiigci , assez gravement indisposees , n'avaient

pu suivre leurs compatrioies. L'une d'ellcs est, dit-ou , re-

nommee dans sa tribu couune improvisatrice.

Ces Americains apparliennent a une tribu sauvage des bords

du Missouri , dans laquelle on conipte deux niille guerriers,

sur une population d'environ vingt mille ames. Un chef here-

ditaire maintient I'ordre parmi eux; mais les affaires impor-
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de celle peiiplade se rediiit au droit natuiel de defense ; le

dioit de piopiiete s'etablit che/. elle par la possession : ses

mcnibres out toutefois des notions distinctes de ce droit, et le

vol leur est presqiie inconnu. Lcur induslrie se borne a la

fabrication des fleches et des arcs, a la grossiere construction

dc cabanes en pienx et en branches d'arbres. Les marchands
Americains leur fournissent des picches , des haches et des

arnies , en eclianj^e de leurs pelletcries. Les hommes se rasent

la tetc et ne conservent qu'une touffe de cheveux a la parlie

posterieure, qu'ils ornent d'une plume et d'un tube d'arj^cnt

oil de fer-blanc. Leur vetement se compose d'une espece de
pautalon a guelres en peau de clievreuil qui monfe jusqu'a la

ceinture ; le reste du corps est nu ; n.ais ils jettent sur leurs

epaules une couverture de laine blanche ou bleue , assez ele-

gamment drapee , ou un nianteau dc peau d'ours ou de bison,

dans lecpiel ils s'enveloppetit la unit. La teinte generale de
leur peau est d'un rouge de cuivre, et ils se peignent le visage

avec diverses couleurs, mais principalement avec du ver-
milion ct du vert-de-gris , co qui ressembie a une sorte de
latouage; ils s'arrachent avec soin la barbe et les sourcils. Ils

portent pour ornemens de larges bracelets, d'aniples colliers

avec une ou plusieurs plaques rondes qui leur tombent sur
I'estomac , et des pendtins d'oreilles si volumineux qu'ils sont
forces de se pratiquer aux oreilles plusieurs trous d'une grande
dimension. Ces colliers et ces pcndans sont composes de mor-
ceaux de verioterie et d'autres bagatelles de ce genre. Les
guerriers qui se sont distingues sont amies d'une sorte de
casse-tete d'honneur, orne de grelots. Sur les quatre Osages
vcnus a Paris, on en conipte trois qui sont aiusi decores.

Les occupations des Osages sont la chasse et la guerre. Ils

ont des jongleurs, qui se disent a la fois medecins , sorciers et

pretres. Us out des cuisiniers publics, dont toute la science

se borne a faire rotir des viandes entre deux picrres rouges, ou
sur desbroches debois, mais (|uisont aussi charges d'annoncer
a haute voix dans chaque village les ordros gencraux, de faire

les proclauiations et de pre^icnter les demandes en mariage.
L'existcnce des femmes ne saurait etre hcureuse : elles sont
reduites a une sorte de condition servile et soumises aux plus
durs travaux. Tons les soins du menage retombent sur elles

seuli's : elles cullivent la terre, sement du mais, des citrouilies

et plantent des ponimes de terre; elles accompagnent leurs ma-
ris a la chasse et sont chargees du fardeau des objets de cani-

pemeut, des meubles el des ustensiles. La polygamic est
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aiitorisoe dans cetto pcuplade. Lcs Osages niarics out dts

droits siir les soeurs cadottes de leiirs femmes, et peuvcnt, en

outre, prendre des concubines. lis montrcnt un grand respect

pour la vieillesse, ot passent pour hospitaliers. Lcurs idees

religieuses sc bornent a la reconnaissance d'un Dicu qn'ils

appeilent le Grand Esprit ou Irt Maitrc de la vie, et a la crfiyancc

d'luie vie future. Leurs ceremonies consistent en qneliiues

pricresqu'iis adressent a la Divinite dans leurs besoins;et alors,

ils se tiennent debout, la tete tonrnee vers le ciel.

Le bantpiet, auquel ie directeur de la Reme avait invite ces

botes d'un nouvcau genre, avait lieu a la Grande-Chaumiorc

du Mont-Pai"nasse. La societe se composait de cent trente per-

sonnes, et Ton a observe qu'il s'y troiivait des membres de

dix-huit nations differentes : Amcricains du nord et du sud,

Anglais, Russes, Polonais, Danois, Allemands, Prussiens

,

Suisses, Dalmates, Moldaves, Italiens , Toscans , Napolitains,

Piemontais; Corfiotes, Grccs, Espagnols, Beiges, etc., et

beaucoup de Francais. On y remarquait M. Hurtado, niinistre

de la Colombie; I'amiral anglais Sidney Smith; le clievalier

Ahrahamson, aide de-camp du roi de Danemark; M. Tcrnaux;

M. B.izo Neroulos, ancien ministre en Moldavie ; le pasteur

americain M. Jan'is; MM. Paravicini, Ugoni, Roscllini , jeune

arcbeologne toscan ; le colonel Bcrnardini et le chevalier Guwe

,

de Dalmatie ; les comtes Bcnevelli vX. Mcroni , de Turin et dc

Milan; MM. Jbbott, du theatre anglais, et Laurent, directeur

de ce theatre; MM. Lemcrcier, Clieruhini , Choron, Pongcrvillc,

Girard, de I'lnstilut; Alexandre Boucher, Firnnn Didot, Rignoux,

Renouard, Baudoain , Pachn; Fojrt^/rr, sculpteur; Carloni, de

Rome, peintre d'un talent distingue; le docteur Gall; les nie-

decins Bally, Damiron, Fossati , Gasq , Roberton , Dnvivier
,

Macgoivan, etc.; enfin , des physiologistes, des naluralisles,

des ingcnieurs, des mavins, des militaires, des hommes d'etat,

des historiens, des archeologues, des peintres, des poetes, des

compositeurs, des savans, des ecrivains et des artistes cele-

bres, rapprochement aussi curieux qu'intercssant.

Les quatre Osages etaient vetus de leur plus beau costume,

et ils ont conserve beaucoup de decence pendant tout le

repas : il parait qu'ils ont, a cet egard, contracte facilement les

habitudes europeennes. Plusieurs phrases de bienveillance ct

de remerciement, adressces par eux a la societe, et accomp.'A-

gnees de gestes expressifs, ont ete rendues par leur interpretc,

qui probablement n'en a pas reproduit loutc I'originaii'e.

Una jeune dame, habile caiitatrice, M"'' iMunsel, a chante

deiix romances d'un efl'et cnchanteur. On a prie les Osages de

chanter un air de leur pays, et ils ont improvise, en frappant
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une sorte de mesuro avcc Icurs tomahawhs k grelots, et en

proferant dcs sonsbizarres, fortemcnt accentues, trois strophes

on couplets que I'interpretc a traduits, et dont I'lm des con-
vives a fait, le soir menie, une imitation en vers.

II est difficile de delinir la nature de ce chant, que Ton pour-

rait appeler une suite mono tone decris modules. Celui des pretres

armeniens, qui fut entendu a Rome pendant la semaine sainte

de I'annee du jubile, peut seul lui etre compare; les grelots en

faisaient aussi raccompagnement obhge. L'un dcs Osages a fait

ensuite entendre un chant de guerre, sorte dehurlement musical

qui inspi'e la fureur, ct il a exprime, par son attitude et par ses

mouvemens energiques et menacans, la manierc dont on defie

reuntn)i. Il parait que la figure de rhetorique que Ton nomme
exageration n'est pas etrangeie a ces peuplcs; car le gucrrier

s'est emprosse de dire qu'il avail tue a lui seul un nombre
d'ennemi? plus considerable que celui dcs personnes presetites.

Toutefois, on a reconnn dans si^s gestes I'expression min<ique

la plus naturelle, la plus vraie, du courage et de la force. Les
docteurs Gall eX. Fossatiyon\. observe, comme physiologistes

,

et sont convenns que Ton trouverait difficiiemcnt
, parmi les

Europeens, ime tete aussi large que la sionne immediatement
au-desstis des oreilies. D'apres le systeme adopte par ces dcnx
celebres anatomistes, I'organisation des Osages est assez hcu-
reuse. lis ont le front bien developpe , ce qui prouve leur in-

telligence et leur aptitude a la civilisation. La forme de leur

tete et la masse generale de leur cerveau ne different pas

essentieliement de celles des races europeennes. La couleur (\v.

leur peau ne peut influer sur notrc opinion a leur egnrd , et il

parait que cette conviction est entree dans leur esprit; en cffet,

le grand chef nous a adresse le discours suivant : « Mes frercs,

vousme permettiez de vous donnercenom,car, sous vos peaux
blanches, comme sous nos peaux rouges, on trouve egalement

du sang hurcain et un cceur hnmain; nous sommes'vcnus de
bien loin pour vous voir, nous avons traverse le Grand I^ae, et

3e Maitre de la vie nous a conduits. Nous sommes arrives heii-

reusement, vous nous recevezbicn, nous sommes a table aveo

vous, nous sommes contens, et nous vous remercions. « Dans
un autre moment, le meme chef a dit : <> Mes freres, nous
Savons qu'il y a deux chemins a suivre pour nos aciions, l'un

bon, I'autre mauvais : nous tachons de no jamais prendre le

mauvais. » Le meme caractere <le simplicite, de candcur et dc
bon sens se fait reniarquer dans le discours que le chef O^age
avail adresse a M. le genera! La Favcllc, lorsqn'il est alle clicz

lui avcc ses conipagnous de voyage. M. .Tullien a rappnrle re

'7-
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discuuis, h peiJ pr^s clans ccs termes : << Grand peie (nom que

les Osr<j;es donncnt ;i tons cciix auxquels ils vciili-nl ti-moi^nei-

iinc affection nuMoc de respect), nous avoiis des oreilles, ct

ton nom vest enlre; nous avons iin coeur, et ton nom y est

rcsle. Ton nom est parlont , niais ta personnc est ici : nous con-

uaissions ton nom , nous desirions connaitre ta personno, et

nous voici en ta presence : nous sommes satisfaits de te voir

et d'etre bien recus par toi. w

On a rej)andu dans ie monde que des porsonues eminentes

avaier.t trouve inconvenant que !es Osa^es, apres avoir cu

riionncur d'etre admis devant le roi , recusscnt une contri-

bution pour se communiquer au jjublic. On n'a point suflisam-

nient reniarque que ce t;enre d'intluslrie est dans leins meeurs;

qu'aiix Eiats-Unis nicme, ils execulent sni' les theatres les

danses de leur tribu , el qu'alors le gouvernement ou des

parliculiers rielies paient leurs depenses et les coniblent de pre-

sens. Les Osages dont il s'agit ne se sont point annonces autre-

nienf. Le but interesse de leur voyage fut declare, avant leur

depart de la Nouvelle-Orleans, a M. Guillemin , consul de

France. Adresses a MM. Ejrics , negocians au Havre, ils ont

soliiciie du ministre des affaires etrangeres une autorisation

pour venir a Paris, comme hoinmcs libres, mais disposes i

tirer parti de la curiosite piiblique, ainsi que le font jonrnelle-

n)ent, en France et en EuiO|)e, des artistes voyageurs tres-

dislingues et consideres, qui se produisent sur les theatres et

dans les society's particuliercs, (Hi ils rccoivent une retribution

et tirent parti de ieurs talens. Le roi , apres avoir recu les

Osdgcs, leur a fait remettre une sonime de 2,000 fr.

II n'est peut-etre pas inutile de faire remarquer que ces

hommes , contre lesqnels i! ne s'est eleve jusqu'ici aucun sujet

de plainle , font reellemcnt partie d'une tribu considerable
,

devouee a la France; que les A.nglais, <pii alimentcnt leur com-

merce d'ecliange et celui <le quclques tribus voisines, sont

forces, a raison de cette disposition , de donner a Ieurs niar-

chandises de traite le nuui et I'apparence de produits francais;

qu'en ce nionrenl on construit une route (jui doit traverser le

vaste pays [plus grand <|ue la I'^rance) qn"habitent les Osages
,

pour abontir dans le haut Mexiqiie , et que cette route doit

servir a I'cxploitatiou d'un coannerce , bien plus important

encore, avec toules les contrecs dont elle ouvrira Tacces ,

commerce (pie les fabricans francais peuvcnt exjiloiter desor-

mais avec avantnge. De Ires-petites causes amenent (juelque-

fois les resullats les plus utiles. I^es homnics qui reflechissent

ne repoussent jamais aucun moyen ; et les actes dune hospi-

talite bienveillante leur paraissent surtout de nature a procurer I
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des avantages que n'auraient peiit-etre pas obtenus au meme
degre la force ni la puissance.

Les convives et les nombreux spectateurs choisis
,

qui

avaient etc admis h cettc reunion , ne se sont sepaies qu'a dix

heures du soir, fort contens de ce qu'ils avaient vu et observe.

On a distribute quelqiies exemplaires d'une Histoirc de la tribic

des Osngcs; pnr M. P. V. (Paris , 1827 ; Cliarles Bechel. In-8''

(le 92 pag.) qui rcuferme des renseignemcns curieux sur cette

tribu. ^ F. N.
Exhtimnlion dos restes de Talma. — Le 19 octobre, Ji 7

heures du matin, on a procede, dans le cimetiere de I'Est, a

I'exhuniation des restes de Talma. Sou corps a ele enleve du
lieu on il avail ete provisoirement depose : on I'a transporte

dans iin caveaii construit anpres du tombeau de Dclille. Le
nombre des personnes invitees a cette fimebre cerenionie n'e-

tait pas aussi considerable que ceiui des souscripteurs I'eut fait

esi)erer, la plupartde ceux-ci n'ayant pas ete prevenus. M. Ba-
vUlicrs , e\ecutcur testaraentaire , conduisait le deui!. M. Tay-
lor, commissaire du roi pres le Theatre-Francais, se trouvait a

la tete de MM. les acteurs de ce theatre; et M. Abbott accom-
pagnait ROI. les coinediens Anglais. M. Keratry a prononce
sur la tomhe de Talma un discours improvise, dont nous cite-

rons les phrases siiivantes :

« Grand acteur, homme de bien, citoyen jaloux de la gloire

de Ion paj'^s, a laquelie tu as largemcnt contribue par un talent

parmi nous sans modele , Talma , nous venons dormer a ta

depouille I'asile que lui a decerne la reconnaissance de tes

con)patriotes... II est tems que les elrangers ne soient plus re-

duits a demander on sont tes restes ; il est tems qu'ils sachent

oil potter I'hommiige de leurs respects et de leur admiration...

« Et nous qui venons t'adresser \\i\ supreme et solennel adieu

,

nous ne nous bornerons pas a rouler sur ta depouille un marbre
modeste , mais plus liche que les mausolees, puisqu'il va porter

ton nom !... Nous nous souviendrons des qualiles jjrivtes qui te

promettent une meilleuro vie... La generation qui t'a entendu,
la generation qui te survit te devait I'immorlalite qui appar-

tient au talent : elle te I'a dnnnee , une autre le vieudra de plus

haul et d'une source plus pure... «

Immediatemeat apres ce discours, M. Abbott a jele dans ie

caveau une t;ouronne d'immortelles , et MM. les comediens
Fran^ais ont suivi cet exemple. R.

Theatres.—Theatre-Fr.ancais.—pe representation de r./^/;«'

dctoutle inondc, comedic en trois actes et en prose; par'^**.( Samedi
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6 octobi'f.)—II est inutile dc faire I'analyse d'une piece fort niaf

accucillie i la premiere representalion, et qui ii'ea a ti-nte luie

secondef|iie pour lie i>lusreparaitre.L'iulrii:;ued'ailleurse6lassez

eiiibrouilU'e et irinspire (jti'un bleu faibJeinteret ; elle u'oflie

(|u'uiie peititure de iiKeur^ sans eouleur et sans veiite; ee sunt

ia dis personiuiages (jue nous avons souveiit vus an theatre,

mais qui n'ont point les traits sailians de ceux que nous
voyoiis anjourd'liui dans le moiide. Sans etre bieii ueuf, Ic

caractere principal poiivait cepeiidant etre comique ; et itial-

hcureuseinent il ne I'est j)as. Get homnie, qui vent etre bieii

avec tout le nionde, et (pii a force de nialadresses (init par de-

plaire a cliacun , est trop elTace dans la piece oil Ton s'atteiidait a

\c voir mener toutc I'intri^uc; il agil pen et presque lonjours, liors

des yeux dii spectaleur. Nous nous enipressons d'ajouter qu'il y
avait quelqiies intentions comiques dans les situations imaL,'inees

par I'auteur , mais elles manquent de developpement ; c'etait une
heureuse idee que ce contrasteetablientie I'activite incommode
de cet homme qui fait les affaires de tout le inonde, et I'apa-

thique indolence de ce Sain val qui ne fait pas menie ses pro])res

affaires. Le mauvais succes de VJniitle tout le iiionde ne doit

})oint decourager I'auteur, qui
,
plusieurs fois , a fait preuve

dun talent ainiable et spirituel. Les ap|)laudissenicns qui ac-

cueilli'nt constammeiit les Suites cl'un bal masque, doivent etre

pour lui une consolation de cette niesaventure et le gage futur

tl'un ])lus heureu.\ succes.

TlIEATRliROYALDEL'ODEON. I"' ICpreSCnt. dc laC<7JJt'We,

eomedie en trois actes et en prose; par M*** (lundi i'='"octobre).

— \Ji\ tuteur avarc et fripon qui tient sa niece dans une espece

de prison pour s'em])arer de son bien ; un ainant qui prend les

habits de son valet pour s'iutroduire dans la maison de ce tuteur,

et lui enlever sa jjupille; un imbroglio fonde sur cette donnec,
et dont le deuounieut est im mariage auquel le tuteur dupe
ne peut pas s'opposcr : voilii luie piece qu'on dirait vieille de
cent ans , et qui a etc jouee sous le titre de eomedie nouvelle il

y a quelqnes jours. Un dialogue piquant, une broderie spiri-

tuelle, n'ont pu rajeunir ce vieux canevas; et
,
pour en faire

jilus tot justice, le parterre s'estmontre fort injuste envers de jolis

details qu'il aiu'ait applandis partout ailleurs. L'auteur, connu
dans le monde pour un liomine de beaucoup d'esprit et qui a

quelquefois etc plus heureux au theatre, a voulu garder I'ano-

nyme. M. A.
— Theatre Anglais. — Scconde repKesentstion de Jane

Shore , tragedie en ciiu| actes de Rowe , et j)remierc represen-

tation i\'y4Ng/a!S et lYar/cait , eomedie en un acte , par

SOL Bavaru ct Gustave ue Wailly, au bcnetice de BI. Abbott.
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(Lundi 72 nctobre.) — En rendaut compte dcs {jrcniieres repn'-

sentalions descomrdiens anglais a rOf/<''o//, nousavions lemoigne

ledcsii- de Ics \oir ctablis dans la salle Favart, et lapproches du

centra dcs plaisirs ct do la population. Cc vceu
,
gencialement

manifesto par le public et par Ics jomtiaux, a etc eooutc; et Ics

representations des chefs-d'oeuvre de la scene anglaise al-

terncnt niaintenant, sur ce theaire, avcc celles des briliantcs

compositions de M. Rossini. M. Abbott , dont le talent a ete re-

marque etappiaudi par tons ceux qui ont vu a I'Odeon Romeo
ct Juliette , \'Ecole du scandale , le Stratagcute d'unc belle et

plusieurs autres pieces dans lesquelles il a rempli avec succes

des roles iniportans , vicnt d'obtenir iinc repi esentation a son

benefice, dont la composition avail pique la curiosite , et

altire une asseuiblee briliante et nonibreuse. La tragedie de
Rowe est assez conune , en France

,
par I'elegante imitation de

M. Andrieux , et par les tentativi-s de MM. Lemf.rcier et

LiADiERES pour transporler sur notre scene les fureurs du
Louis XI f!e I'Anglelerre , et les inforlunes de la maitres.se

d'Edouard IV. La piece anglaise , malgre scs defauts , excite

un inteiet puissant qui s'attache au sort de cctte Jane Shore,

si belle, si malheureuse et si repentaute. Sous les traits de
miss Smithson , surtout, elle inspire une pilie profonde, une
sympathie douloureuse : lorsque Jane rec^oit Duniont qui se

presente pour entrer a son service, et qui, en iiommant
Anvers , sa patrie, rappclle qu'il a connu le man de sa

maitresse ; jorsqu'elle repousse les coupables caresses de Has-
tings; enfin , lorsqu'au dernier acte , elle demande du pain a

son ancicnne amie Alicia, et lorsqu'elle expire de faini et de

fatigue, dans les bras de son epoux qu'elle vienl de recon-

naitre ; miss Smithson a dcs accens si penetrans, une panto-

mime si vraie, si attendrissante
,
qu'elle arrache des pleurs a

tons les yeux; fiu'elle transporte le specialeur, par une illu-

sion terrible , dans ces rues de Londi es oil , depiiis trois

jours , elle erre poursuivie par le besoin et par les insultes

d'une vile populace. Le roie du due de Glocesler, a ete bien

rempli, dans quelques paities, par M. Chapman, qui, dacs

la scene du conseil , a eu des mouveincns d'une encrgie fa-

rouche. M.< Abbott a represente le role de lord Hastings avec

beaucoup de chaieur et de noblesse.

De la cour du sauvage Richard, le decorateur nous a bien-

tot transporlcs dans une auberge de I^iile , ou vieut d'arriver

Eugene de Verneuil
,
qui, graces aux habits, aux uianieres

et au baragouin dun anglais de comedie , espere echapper a

sa famille et a scs creanciers , et retrouver sur le sol britan-

nique une jolie insulairc dont il a obtcnu la foi. Sir Richard,



a64 KRA.NCE.

\ciitable anglais , vieiit aussi de dcsceiuire de diligence : il a

pour compagnons do voyage M. Deschamps , chaige par les

jiarens d'Eugcne , dcvenus sos croanciers , d'intcrrompre son

voyage et d'euipccliei- son union avec une anglaise , au nioyen

d'unc conlrainle par corps; et M""^ de Marcilly, qui troiive

Ic jcune lord fort aimable, mais qui refuse par patriotisnie

d'ecouter son amour. Dcslors, sir Richard n'cprouve aucune
repugnance a prendre pour quelqucs instans le nom d'Eugenc;

car cette metamorphose , en le faisaut passer pour francais

aupres du credule Deschamps et de la jcune veuve, detrnit

tous les scrupules dc celle-ci, et decide le don de son cccur

et de sa main. Cette petite piece de circonslance, ou il y a

dc I'esprit et quelqucs situations plaisantes , a etc accucillie

avcc beaucoup de bicnveillauce
,
graces surtoi-.t an jeu spiri-

tuel et plein de gaite de M. Abbott , <pii a parfailement repre-

sente un jcune baronnet, debarrasse de cc grotesque accou-

trement et de ces charges de mauvais gout dont on a long-

tems affuble, sur nos theatres, tons les Anglais jeuncs ou
vieux. On I'a surtout applaudi

,
quand il a conclu , de concert

avec Eugene de Verneuil , un traite d'alliance et d'amitie entie

les deux nations ; et lorsque , saluant I'auditoire , il I'a remercie

de sa delicate Itospitalitc , en exprimant la pensee « que les

Anglais et les Francais peuvent continuer d'etre rivaux , sans

cesser d'etre amis. « «.

Beacx-Arts. — Neorama et Diorama : Fiie intcrieure dc
Saint-Pierre de Rome. — L'eglise de Saint-Pierre de Rome,
que deux sieclcs et les secours de toute la chreticnte ont a

peine suffi pour achever, est le plus grand edifice connu : bati

sur lesdessins des hommes les plus habiles, orne dcs marbres
les plus pr^cieux, cnrichi de peintures et de mosaiques, pre-

cede de deux magniliques colonnades, I'esprit reste frappe.

d'admiration a I'aspect d'un tel monument. Tous ceux qui ont

etc a Rome en parlent avec enthousiasme, et c'est peut-etre

la seule fois que I'iniagination, ebranlee par la pompe des

recits, n'a pas eteau-dela de la realite.

II serait inutile de donner une nouvelle description de cette

eglise : elle est partout. J'aime mieux rapporter ici des vers

dans lesquels Girodet, peintre et poete a la fois, celebre, dans

un poeme encore inedit (i) ce magnifique edifice.

(i) Le Peinlre. Ce poeine , et les autres productions litteraires el di-

dacliques de Girodet, paraitronl , vers le i5 novembre prochain
chcz Renouard , lihrairc , rue de Tournon , n° H.



PARIS. a65

De quelle majeste rayonne ce saint lieu

!

Oui ! tout procl.ime ici la presence d'un Dieu.

De la religion , des arts ct du genie,

Du pouvoir et du terns , 6 merveille infinie !

Chef-d'oeuvre de I'Europe et de tout I'univers,

Quel Vvras a suspendu ton dome dans les airs?

N'entends-je point, du haut de ta vaste coupole,

Dieu lui-meme aux mortels annoncersa parole?

L'ame ici s'agrandit ; I'orgueil liiiniain dompte,
Succombant sous le poids de In divinite ,

Medilc son neant, et songe a sa poussiere.

Du temple d' Artemis qu'Ephese soit moins fi^re

;

Qu'Athenes vante moins son fameux Parthenon
;

La ville des Cesars, son noble Pantheon...

Tel est le noble et grand edifice qne deux etablissemens

rivaux se sont propose de mettre sous les yeux du public
,
par

le moj'en de la peinture.

MM. BouTON et Daguerue, faisant une application nou-'

velle et heureuse des ressources du Panorama , etaient depuis

long-lems en possession de rtpresenter des vues interieures de
raonumens , ou I'aspcct de lieux remarquables.

M. Allaux, dessinateur fort habile, pensa que Ton pour-
rait faire plus : il crut pouvoir placer le spectatcur au milieu

meme du monument represente.

Plein de cette idee, il se rendit a Rome, oii il fit des etudes

nombreuscs et extrcmement soignees de toutes les parties de
I'eglise de Saint-Pierre; il poussa le scrupulc jusqu'a prendre
la coupe des caissons de la voiitc , afin de bien en reproduire les

saillies. J'ai vu les dessins, ct je puis assur-er qu'ils prouvent
autant de conscience que d'habilete.

Revenu a Paris, M. Allaux fit elever une rotonde; la se

presenta une difficulte, sinon invincible, du moins assez se-

rieuse pour que beaucoup de pursonnes n'cussent point essaye

de la vaincre. En effet , il s'agissait de representer, sur une
surface parfaitement circulaire, des ligncs droitcs, ou paral-

leles, ou coupees a angle droit, et cela avec tons les accidens

que produisent les divers objets renfermes dans cette eglise, et

les details de rarchitecture. Il parait que la solution de ce

probleme de perspective a coute |)lusieurs annees de recher-

ches a M. Allaux. Pendant que cet artiste et son frere, le peintre

d'histoirc, aides de plusieur.s autres artistes d'uri talent reconnu,

travaillaient avec ardeur pour mettre a fin leur entreprise

,

MM. Bouton et Daguerre, justement effrayes de cette rivalite,

essayerent de gagner M. Allaux de vitesse, et Paris a vu, pres-

que au meme jour, deux eglises de Saint-Pierre ouvertes au
public. Les auteurs du Diorama ont effeclivement termine les
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premiers lours tableaux, luais ici on pent dire, avcc le Misan-
trope

:

... Le tems lie fait rien a I'affaire
;

et, pour que la foule leur reslat fiilele, il fallait qu'ils lissciit

itiieux (|ne leur competiteur : c'cst to qui n'est pas arrive.

D'abord, iis avaiont uu grand dosavantago; ils n'avaiont pas ote

il R.omo prcnd>'o dos vuos sur les lioux; ils ont done oto obli-

j^es de so scrvir de graviu'os plus on nioins biou onluniinecs,

et c'est toiijours un inoyen tros-insuffisant. Ensuite , iis no
pouvaient nietlre leur spootatour au milieu du monument;
la disjiosition de leur etablissemont s'y oppose; ils I'ont done
suppose pros de la porlo d'eiitroo d'ou I'a'il dt'vrait omhrasser
touto rotondue do redilieo; niais, iiu fait, M. Bouton , auteur

de CO tableau, n'a pas sn donnor une idoe juste do la profon-
deur immense de rogliso; il n'a pas, non plus, donne a I'aspect

intericur de ce monument, son veritable offot. La scule ])artie

claire est le dome ; tout le reste est obscur, les ombres sont tres-

vives; or, il n'en est reellemcnt pas ainsi. Dans Saint-Pierre, au
contrairc, le ton general de la couleur est clair, la himiere cir-

rule partout. Au surplus, les premiers plans sont tres-bien

oxeculos; on voit que c'cst rouvrage d'lui homme habile, mais
CO n'est pas entiorement Togliso de Saint-Pierre.

M. Allaux a mis le spootatour au milieu memo de I'eglise; il

a suppose que, comme cola a lieu dans de certaines solennites,

on avait oleve, pros de la coupole, uno ostrade recouverte

d'un dais oii le pape so place, pendant la celebration de I'of-

(ice. Le pape vient d'en descendre, et le spectatoiu- est vcnu
s'on emparcr.

M. Allaux a cu I'hcureuse idee d'ouvrir les portcs de la ba-
silique , de sorto que la vue so prolonge, d'un cote, jusqu'a

I'extromite de la place du Vatican, et, de I'autro, jusqu'au

chevet de I'eglise. C'cst un magnifique aspect. La scene repre-

sentee, dans I'interieur du monument, ajoutea rinteret du lieu.

Le pape est proslerne devant la statue de saint Pierre, pour
laquelleon s'est servi du bronze d'un .Tupiter Ca|)itoliii, comme
on a fait la statue de Henri IV avec une statue de Bonaparte;
derriore lui , los cardinaux , les chanoincs sont egalement age-
nouilles; une haie de soldats forme une enceinte au-dela de
laqnelle on voit dos groupes do lidelos. Toutes cos figures sont

parfaitoment bien oxecutees.

En supposanl que les portos de I'eglise otaient ouvcrtes , I'ai-

tiste s'est menage les movens de fau'o senlir la difforotioe do la

lumiorcextorieure ct de la liuuiere inteiieure. Cl'etait luie dil-

fieulte, sans doute; mais aussi c'etait uu moyou d'erfot. Cot

effet, bien seuti , bien exprime, a prnduit luie vivo sensation.
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L'cmiJicssciiientdu public a prouve a M. Allaux. que Ic talent

et la peisevcrance ne restent pas toujours sans recompense.

Maintenant que cet artiste a Irouve le nioyea de nous trans-

porter au milieu d'un edifice tel que Saint-Pierre, il ne devra

pas lui etre plus difficile de nous montrer XJlhanihra, le Coly-

sre, le ('aiiipo Vaccina, et taut d'auires beaux lieux dont la

vue ne pourrait manqucr d'exeiter lui grand interet. P. A.

NEcaoLOGiE. — IVIanuel , cx-clejjutc , ne a Barcehnnettc ,

(h'partcnicnt clcs Basscs-Alpcs , mart a Maisons-sur-Seinc
, pres

Paris, le 20 aniit 1 So.'] (i).—Qiioique \a Rcrue Eiicyclops'dique

n'admelle point dans son plan, et d'apres sa direction pure-

inent scientilique
,

piiilosoj)hique et litlcraire , les evenemens
ni les discussions qui se lattachent aux affaires et aux passions

poliliques du moment , elle n'a jamais renonce l\ rendre hom-
inaj^e aux personnages polititpies et historiques qui ont servi

et Iionore leur patrie et I'liumanite par d'utiles travaux, par

des talens superieurs, ct snrtout par un noble caraclere. Nos
Tahleltcs necrologirjues sont consacrees a lous les genres d'illus-

tration , et nous celebrons aussi , dans les comptes ouverts

resjiectifs de chaque nation , les grands citoyens , ou les

honimes emiuemment utiles qui a[)partiennent a d'autres pays

que la France. Deja les noms de beaucuup de Francais respec-

tables y de tonles les opinions et de tons les partis , ont succes-

sivement recu le tribut de nos regrets el de nos hommages.
C'est aiusi que les illustres savans Monge , Berthollet, Vol-
NEY, Lacepede , La Place; leur collegue Hauy, dont le savoir

profond s'uiiissait a une piete sincere; ie pere cheri des jeunes

eleves sourds-muets, I'abbe Sicard ; le venerable pasteur

Oberlin; nos grands peintres Girodet, David; nos celebres

sculpteurs Dupaty et Lemot ; noire grand acteur tragicpie

Talma ; I'eloquent et intrepide general Fov ; le constant de-

fenseur des liberies publiques Lanjuinais; son respectable

collegue BoissY d'Anglas ; le savant et laborieux geographc
Malte Brun ; le verlueux due Mathieu de Montmorency; le

genereux philantrope La Rochefoucault-Liancourt, et beau-
eou]3 d'autres, amis distingues des sciences et de riiumanite,

francais et etrangers , ont tour a tour obtenu
, dans ce Recueil,

les hommages dus a leurs vertus et a leurs talens.

La gloire de la tribune est aussi une des conquetes de I'es-

prit liumain ; et,- puis(|ue tons les hommes qui ont contribue

aux progres des sciences et des lettres et a I'avancement social

ont une place marquee dans uotre Revue, nous ne pouvons

(i) Cet article avail ete supprime , dans notre cahier d'aoiil
, par le-

Bureau de Censure,
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nous dispenser de consaoier quelques pages k la nieaioire cie

M. Manuel, dont la porte , encore recente , sera long-tems <t

yencialement regrcltee , et qui avail acquis , a juste titre , !a

repntationd'orateur eminemnicnt eloquent, et d'ami sincere ile

son pays. Nous cin|)i'nntons I'article qui va suivre a I'lni do
DOS journaux quotidiens Ics plus estinies : c'est la peinturc d'uu
noble caractere; ce sont des fails, et les fails sont une pro-

prietc commune.
n M. Manuel, ne a Barcelonnette , au milieu des Alpes, fnt

elevc a Nimes , et rentra dans sa famille au moment on toule

I'Europe en armes niena9ait do nous envahir. II fit partic de
cette levee en masse qui

,
par une suite de prodiges, con'^erva

inlact le beau sol de noti'e France. Transporle a Tarmeo
d'ltalie , il fut au nombre de ces jeuncs soldats qui vecurent

trois ans au milieu des neiges du col de Tendc, depourvus de
pain et de souliers. II desctndit avec eux dans les plaines

d'ltalie, lorsqu'ils s'elancerenl a la suite du jeune Bonaparlc
,

pour voler a tant de victoires. Il fut present a Montcnotte , a

Lonato, a Rivoli , au Tagliamento. Il nc quitta I'armec que
lorsque la paix signee a Campo-Formio fit esperer pour la

France un repos long et glorieux. Ses devoirs de citoyen

etaient remplis ; la carriere des armes semblait momcnta-
nement fermee ; il se consacra au barreau. Bientot, il y obtint

des succes eelatans. C'est au barreau d'Aix qu'il etait venu
prendre place. Son esprit juste, prompt et ferme, son elocu-

tion pure et singulieremcnt facile, le placerent au premier

rang, dans le souvenir meme des liommcs qui avaient entcndu

les Monclar, les Portalis , les Simeon. II y demeura quinze

annees. La promulgation d'lm codeperfcctionne et I'eclat d'une

immense gloire I'attacheientau gouvernement de cette epoque;
mais son attachement fut libre , car il ne recut jamais d'emploi.

Nomme, ;\ son insu , et contre son gre , depute ;\ la Chambro
des cent jours , il ne se presenta (]u'avec tinii<lite sur une scene

toule nouvelle pour lui. II compienait la grandeur de cetle

scene , et ne comprenait pas assez sa force personnelle pour
n'ctre pas effraye; mais, done d'un rare privilege, cclui de

restcr inebranlablc
,
quand tout etait ebranle aulour de lui

,

sa parole demeura ferme et soutenue, au milieu des orages

do i8i5. Tant de ciarte , de simplicite , de justesse de langage
,

au milieu d'un desordre general dans les esprils
,
produisit un

effetdonl on se souvient encore. Quelques jours suffircnt pour
decider la reputation de M. Manuel. Appele plus lard a la j
tribune par le departement de la Vendee, on sait quelles opi- ^
nions il embrassa, quelle fermete

,
quelle eloquence il deploj'a

pour les defendre.

•< (^ette partie de sa vie est generalement connue. On sait
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comment M. Manuel occiipa et quitta la tribune. Ce que je

voudiais poiiidre dignement ici , e'est une de ces ames d'une

trempe rare, qi;e la nature dispense bien pen souvent aux

hommcs , et qu'il n'etait possible d'approcier que lorsqu'on

avait beaucoup approclie M. Manuel. Ce n'etait point la cha-

leur et I'cclat qu'il fallait chercher en lui, niais la force simple,

ej^ale et inalterable. Son esprit n'avait pas cette vivacite qui

I'end les esprils inegaux susceplibles de grandir ou de baisser

avec les circonstances; le sien etait juste, ouvert et sur. II

concevail bien , et il concevait vite ; il s'exprimait avec ele-

gance, avec vigueur et avec une imperturbable assurance. Aussi

elait il le seul improvisateur bien reel qui cut [)aru a notre

tribune depuis douze annees, le seul qui n'apprit jias de dis-

cours d'avance , le seul qui prit la discussion au ])oint ou elle

etait arrivee. Les esprits bouillans ne sont pas les plus propres

a I'improvisation ; ils se troublent ou se precipitent, et n'a-

gissent pas avec cette regularite qui assure la suite des idees

et la continuite du discours. Barnave n'avait pas I'eloquence

de Mirabeau; il etait plus veritablement improvisateur. M. Ma-
nuel avait dans sa force d'esprit le principe de la veritable im-

provisation oratbii-e. Cette force ne jette pas ordinairement

beaucoup d'eclat ; elle ne se montre , n'apparait au dehois

d'une maniere imposante, que lorsque, tout s'ebranlant autour

d'elle , elle resle seule debout. Un mot de simple bon sens
,

quand tons les esprits sont agites , est un irait de genie. Quel
respect n'a t-on pas pom* la raison qui survit a toutes les

aiitres.'' M. Manuel avait un autre avantage : e'eiait de pouvoir
resumer ime longue discussion , de resister seul a la fatigue

generaie, pour recueilliret comparer tout ce qui avait etc dit,

pour debrouiller celte confusion d'idees ou jettent toujours

les controverses trop longues. C'etait encore a sa force qu'il

devait cet avanlage. U'apies les paroles neltes et fortes qu'il

employait quclquefois, on lui a suppose un esprit absolu et

violent ; c'etait , au contraire , un esprit modere et sage. Cet

ecle(;tisme qui signale notre epoque dans toutes les sciences,

etait sa theorie de choix. Que de fois je lui ai entendu vanter

cette direction des esprits , et soutenir qu'il n'y a point de
verite absoliie

;
qu'il faut eclaii-er toutes les opinions les unes

par les autres ! Mais il n'avait qu'un laugage , tandis que la

plupart des honunes en out deux. Il netait pas, comme beau-
cou])d'hommes,uu modere detribime et un demagogue de salon.

« La tenue, la suite qui formaient les traits distitictifs de son

esprit, formaient aussi les trails distinctifs di: son caractere. Ce
qu'il avait aiuie une fois, il I'aimait tonjoiu's. Dans son ame, ou
tons les sentimens demeuraient inalterables, il avait conserve

im pen de cette chaleur patriotique qui remplissait les camps,
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il y a qiiaranle annees; il aimait la France par-ilcssiis lout; il

I'ainiait a la fois en solclat ct en citoycn I'daiic'. Qnaiul Toubli

Ic j)his ingrat I'eiit laissc clan$ la niillite politiqiKj, il n'aimait

pas nioins la libcito , (jiK- lorsqu'il rcocvait dcs coiironnrs d'or.

C'cst sans clonic une belie chose que la libcite pour loraleur
applaudi, dont ellc fait IV-loquenee ct les triomphes; mais,

pourroratcurcondanine an silence ct a Toubli, elle parait qiiel-

qnefois moins digne d'aniour. Jamais, depuis qualrc annees,
on n'entendit M. Manuel dire que les partis sont ingrats, que
la liberie est une chimere

!

« La paresse n'ctait pas plus entree dans son ame que Ic

decoiuagcnient. Condanine par ses mcdecins depuis plusieurs

annees , et croyant a leur arret, il n'avait pas cesse de s'eclaircr

et (le s'instruirc. 11 avait einqnante-deux ans, ct il ii'etait pas
imc idee nouvclle qu'il n'accueiliit, qu'il nc conscntit a exa-
miner. Sans etre mobile, son esprit, parcequ'il elait juste, etait

perfectible. Quand ses doulenrs lui rendaieut I'usagc de ses

facultus, son terns elait partage cntre les exercices du corps,

qu'il avait toujours aimes, et Tetudc. Il lisait beaucoiip, ct on
I'aurait vu a la tribune avcc une toute autre etendue d'esprit. Le
travail qu'il faisait sur son intelligence, il le faisait aussi sur son -

caractere. NaturcUement impcrieux, parce qu'il etait fort, il so

contenait sans cesse, et avait dans le commerce habitual une
douceur charmante. Vouloir elre nieilleur, presquc sans but

d'anibilion, sculement pour mourir nieilleur, est le signc d'une

rare- ct belle nature. Quand on I'a vu calme, studicux, ct tra-

vaillant sans cesse son esprit ct son caractere, au milieu des

plus grands doutes sur sa vie, il est impossible de n'etre pas
rempli pour lui d'cstime et de respect.

'< La nialadie qui cffrayait ses amis et ses medccins I'a saisi

tout a couj); les soins fic Tart ont etc inutiles. La forte organisa-

tion du nialade n'a etc qu'une cause d'cpouvantables douleurs.

Quand la destruction etait parioul , la vie resistait encore, ct

ne s'est cchappee qu'apres deux jours de tourmcns cruels.

L'intclligence est restee ferine jusqu'au dernier instant , et a

siirvecu a toutes les facultes. RI. Manuel etait entoure de son il

frere, de M3I. Laffitte, Bcranger, ct d'autres amis qui lui ^
etaient profoiidenicnt attaolics. lis se sont separes de lui, [ileins

de respect ct de doulcur. Le souvenir d'ure ame si fi'rte ct

si belle ne s'effaccra point en eux. La mort, depuis quclquc

tenis, a frappc sur les teles les plus clevecs ; die a attciutdes

<?sprits brillans, des cocurs genereux, descitoyens rcgrcttables

a tons les titrcs; mais elle vient d'cnlever dans Manuel ce

qu'il y a de plus rare au monde, un caractcie! »
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GEOGRAPHIE METHODIQUE
DESTINEE A L'ENSEIGNEMENT,

PAR M. ACHILLE MEISSAS,
ANCIEN ELEVE DE l'aBBE GAULTIER,

ET M. AUGUSTE MICHELOT,
rUEF D'lNSTITUTIOIf, ANCIEN ELEVE DE l'eCOLE rOLYTECHNIQUE

;

S U I V I E

D'UN PETIT TRAITE SUR LA CONSTRUCTION DES CARTES.

PAR M. CHARLE,
Geographe, attache au depot general de la gt.erre;

ACCOMPAGNEE D'UN ATLAS UWIVERSEL, IN-FOLIO,
Dresse par le meme.

UN VOLUME IIS- 12,
Avec deux planches gravees, et un Atlas universe].

Voues depuis long-temps a I'enseignement et anime's
du desir de le perfectionner, les auteurs de la Geogm-
phie methodique ont du examiner avec la plus serieuse
attention la plupart des ouvrages elementaires. Parmi
ceux qui traitent de la geographie, bien peu sont redi-
ges avec la methode et surtout avec la clarte ne'ces-
saire dans tout livre destine a I'instruction de la jeu-
nesse, bien peu sont reellement elementaires; enfin,
ceux qui ont le plus approche du but presented au-
jourd'hui des inexactitudes.
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Cependant retiule de la f[eo<^raphle , trop long-temps

negligee, est regardee comme rune des plus importantes

depuis que la paix et les nouvelles decouvertes des voya-

geurs ont multlplie entre les peuples les relations com-

meiciales et politiques.

II est done .necessaire de rendre cette etude plus

facile, plus attrayante, en presentant dune maniere

simple, claire et graduee , les notions les plus exactes

et les plus utiles de la geographie physique et politique,

ainsi que de la cosiiJographie.

La Geographie methodique de MM. Meissas et Mi-

CHELOT, tout-a-fait au niveau de la science, remplit ces

conditions. Elleest divisee en trois parties bien distinctes.

La premiere , mise a la portee des plus jeunes en-

fans , renferme les notions generales , la nomencla-

ture des accidens geographiques les plus remarquables

des cinq parties du monde, les divisions politiques et

administratives des contrees qui les composent. Apres

cliacun des chapitres , les auteurs ont mis una serie

de questions et d'exercices propres a mieux graver

dans I'esprit des eleves la lecon qu'ils viennent d'ap-

prendre. Au moyen de ces exercices et de 1'explica-

tion qui est en tete du livre, il n'est pas de mere qui

ne puisse elle-meme dii^iger ses enfans dans I'etude de

la geo.<5raphie.

La deuxieme pnrtie^ consacree aux eleves plus avan-

ces, donne pour chaque contree : 1° la population et

la superficies 2° une courte notice historique; 3° une

description generale du pays
,
qui fait connaitre I'as-

pect physique, les productions naturelles et fabriquees

qui caracterisent la contree, et les principaux objets

de son commerce
;
4° 'es divisions administratives trop

nombreuses pour entrer dans la premiere partie j
5° des
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notices sur les villes et lieiix remarquables , ou Ion

indique leurs productions les plus estlmees, les faits

historiques et les noms des grands hommes qui les ont

illustrees; 6° les particularites de geographic physique,

moins importantes que celles de la premiere partie,

mais cependant necessaires a savoir.

La troisieme partie donne des notions generales sur

la cosmographie et sur la geographie physique; enfin

les precedes employes pour construire les differentes

sortes de cartes.

Les gens du monde Irouveront dans la Geographie

inethodique tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour

lire avec plaisir et avec fruit les voyages , les livres de

geographie et d'histoire.

Pour que cet ouvrage produisit tous les resultats

que nous en attendons , il fallait qu'on y joignit un

atlas parfaitement d'accord avec le teste. MM. Meissas

et MiCHELOT en ont fourni les maleriaux a M. Cuarle
,

auteur des Atlas de France par divisions militaires et

par dioceses
,
qui a dessine chaque carte avec le soin

qu'il met a tous ses travaux. MM. Dumortier et Aj-

noid , habiles graveurs , ont ete charges, le premier

de la topographic , le second de la lettre. Toutes les

epreuves ont ete corrigees par les auteurs sur le texte

et d'apres les meilleures cartes. L'enluminure
, ordi-

nairement si negligee , a ete executee avec la j^his

grande exactitude, sous leur direction. 11 a ete tire im

certain nombre de cartes muettes qui servent a I'aire

repeter ce que les eleves ont appris , et qu'on leur fait

remplir.

La carte d'Afrique a ete vue et corrigee par M. Jo-

MARD, de rinstitut, d'apres les documens les plus re-

cens; M. Jules Keaproth, savant orientaliste, a bien
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voulu prendre Ic nienie soin pour la carte d'Asie, dont

la nomenclature a ete soumise a MM. Abel Remusat et

de Saint-Martin, de I'lnstitut.

Atous ces avantagcs, la Geograpliie ine'thodique joint

celui d'etre, relativement au nombre des faits quelle

contlent et a la beaute des cartes , un ouvrage tres-pcu

coi^iteux et qui peut en rcmplacer plusieurs d'un prix

eleve.

Nous venons d'exposer les motifs qui nous ont enga-

ges a nous rendre editeurs de la Gcographie methodiq^ie.

Get ouvrage reinplit dans renseignement une lacune

que nous avions a coeur de voir disparaitre ; et persua-

des du succes qu'il obtiendra, nous ne negligerons rien

pour que I'execution typographique reponde a la re-

daction du texte et de I'atlas.

La Geographic jnethodique paraitra a la fin de

septembre.

Le prix du texte cartonne, avec 2 planches gravces.. 2 fr. 5o c.

I carte en feuille sur grand-raisin i fr. 25 c.

I carte collce sur carton i fr. 5o c.

Atlas elementaire de six cartes 7 fr. »

Idem, de onze cartes 1 2 fr. 5o c.

Idem, de seize cartes 18 fr. «

On soiiscrit a Parts, chez

BRUNOT-LABBE, LIBRAIKE DE L'UNIVERSIT^ ROYALE,
QUAI DES AUG0STINS , N° 33 ;

BAUDOUIN FRlkRES.LIBRAIRES,
RUE DE VAUGIRARD, N° I7.

riiirr.iMEniE de rignodx.rue des francs-bourceois-s.-michei., n" S.



B.ARBEZAT ET DELARUE, EDITEURS,
A GENKVE.

MlMOiri:
DE

MICHEL OGIIVSRI
SU R

LA POLOGNE ET LES POLONAIS,

DEPUIS 1788 JUSQU'A LA FIN DE i 8) 5.

4 VOLUMES IN-8°. PRIX : 26 FRANCS.

Ges Memoires, authentiques et sinceies, embrassen t dans

un cadre varie les evenemens qui ont interesse particu-

lierement la Pologne, a compter de ]788jusqu'en i8i5,

epoque de la pacification et de la reorganisation poli-

tique de I'Europe. Leur importance historique est in-

contestable, par cela meme qu'ils se rattachent aux plus

grands interetsdes puissances pi'eponderantes. L'auteur

y revele des particularites secretes ou peu connues

qui jettent un grand jour sur les principaux evenemens
europeens de cette periode de vingt-sept ans de revo-

lutions, pendant lesquelles la Pologne, politiqueraent

aneantie, etne renaissant qu'un moment de ses cendres.



a eu ties points de conl.-u-t sensihles aver la puis-

sance francaise elle-meme. Sous ces diff'erens rapports,

les Memoires du comte Michel Oginski offrent plus d'un

attrait a la curiosite conteniporaine : ils sent aussi d'un

grand poids dans la lialance des temoignages liisto-

riques, en ce qu'ils se composent essentiellement des

souvenirs d'un temoin oculaire irrecusable, d'un grand

seigneur lithuanien plein de bonne foi et d'honneur,

qui souvent meme figure comma acteur sur le premier

plan de la scene nationale.

Les deux premiers volumes etant deja connus du

public, qui les a accueillis avec faveur et lus avec in-

teret, nous nous y arreterons pen : tous les journaux

en ont d'ailleurs rendu compte dans des lermes hono-

rables et encourageans. On a su gre siu'tout a I'auteur

de la variete des matieres contenues dans cette premiere

partie de son ouvrage , enrichie en outre d'un assez

grand noinbre d'anecdotes sur des personnages mar-

quans : elle conduit le lecteur jusqu'en 1810, epoque ou

le comte Michel Oginski se troiwa-tmcore plus a portee

de suivre et d'apprecier la scene politique de I'Europe.

La seconde partie que nous annonc^ons forme deux

autres volumes, et termine I'ouvrage. On I'atten-

dait en general avec d'autant plus d'empressement

,

qu'elle embrasse une des epoques contemporaines

les plus importantes, celle qui, de 181 1 a 181 5,

a marque la decadence et la chute de I'empire

de Napoleon. Ce n'est pas en prenant , comme tant

d'autres, son point de vue dans Paris, que I'auteur

apercoit et retrace les prodigieux evenemens politiques

et militaires qui se developpent dans cette periode de

cinq ans; il prend son point de vue du centre meme
de sa position, successivement en Pologne, en Lithua-

nie, a Saint-Petersbourg, et dans le cabinet meme de
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rempereiir Alexandre : la, tout ce qu'il revele en fnit

tie jDarticularites devlent un tresor pour I'histoire.

En rendant compte de ses rapports confidentiels et

frequens avec Alexandre , I'honorable auteur nous

donne la pierre de louche du caractere politique et

moral de ce potentat : le lecteur se trouve ainsi a por-

tee de mettre Alexandre en regard et en parallele avec

son redoutable adversaire dans la lutte animee et deci-

sive qui finit par amener le denoument du grand draine

de notre epoque. Nous pouvons assurer que I'histoire

puisera dans cette partie des Memoires du comte Michel

Oginski les elemens qui lui dicteront un jour ses arrets

sur les causes qui, precipitant le choc des deux empires

les plus puissans des temps anciens et modernes, ame-

nerent I'ordre de choses qui regit aujourd'hui I'uni-

vers. Quiconque ne demelerait pas dans les recits de

I'auteur Taction et la reaction de ces deux grands ca-

racteres sur les destinees contemporaines , ne serai t

point appele a reflechir sur les scenes graves de I'his-

toire, et encore moins a en juger les principaux acteurs.

Naturellement le comte Oginski rapporte tous les

evenemens a la Pologne, qui le preoccupe sans cesse;

elle se reproduit sous sa plume avec le cortege de toutcs

ses notabilites, de ses vertus militaires, et des exploits

de ses guerriers, qui, d'un bout de I'Europe a I'autre,

s'efforcaient de ressaisir I'ombre de leur noble pa-

trie. Elle y renait sous toutes les formes : I'auteur I'ob-

serve et I'etudie dans toutes les positions oil il se trouve;

il se nourrit sans cesse de I'espoir consolant qu'elle revi-

vra un jour dans tout I'eclat de son independance. On ne

s'etonne meme pas que, pendant la toute-puissance

d'Alexandre, il ait fonde une partie de ses esperances

sur les intentions genereuses de ce prince, sans jamais

sc; rebuter ; qu'il lui ait adresse sans cesse des projets et
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ties lueinoires cii f'aveur tie sa t'here patrie, et qu'il ait

use tie tons les nioyens qui etaicnt en son pouvoir pour

ie porter a lui donner une nouvelle existence.

Et croirait-on qu'on ait pu fontler sur de pareils mo-

tifs ie reproche trentliousiasme en faveur d'Alexandre

que certains critiques ont adresse a I'auteur? Rien de

plus noble et tie plus pereniptoire que sa justification

a ce sujet, contenue dans I'Avant-Propos de cett-e se-

conde partie de son ouvrage : I'auteur n'y laisse aucune

objection sans reponse. A cette occasion, il cite pour

modele etpour exemple de ses propres sentimens sur

Alexandre, I'illustreThadeeKosciuszko, Ie Philoptemen

tie la Pologne; et il apporte en preuve sa correspondance,

et la lettre si remarquable qu'Alexandre ecrivit au heros

polonais Ie 3 mai iSiZj- C'est, sans aucun doute, I'un

des docuniens historiques les plus precieux de notre epo-

que. Rendons grace de sa publicite au comte Oginski.

Pour nous, il resulte de la lecture de cette seconde

partie de ces Menioires, la conviction profonde que

Ie comte Oginski est un vrai patriote polonais, un pa-

triote sage, rempli de lumieres, et qui a travaille avec

autant d'ardeur que de zcle au bonheur et a I'indepen-

dance de sa patrie , mais par des voies et des moyens

qui pouvaient se concilier avec la morale , la raison et

la politique. Quant a son livre, c'est indubitablement

Ie monument historique Ie plus touchant eleve a la

sloire et a I'bonneur de la nation polonaise.

A PARIS,

Chez L'EDITEUR, rue des Grands-Augustins, n" i8.

PONTHIEU, Libraire, Palais-Royal.

AMBROISE DIIPONT et Cif, rue Viyienne, n" 16.

UE L'lMPKIMEEIE DE CRAPELET,
rue do Vaugiravd ,

11° 9-



AviS AUX AMATEURS HE LA LITTERATDRE ETRANCiRE.
On peut s'adresser a Paris

, par reutremise du Bureau cebtraj. wk
LA. Rbvuk EwcYci-oPEDiQua , a MM. Trexjttei, et Wuhtz, rue de
Bourbon, n» 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une h Stras-
bourg

, pour rAllemagne , et Taulre a Londres ;
— a MM. Arthus

BHRTRAwn, rueHautefeuille, M°a3;

—

Rehouahu, ruedeTournon,n°6;— Lhvrauxx, rue de la Harpe, n" 81, et a Strasbourg ;— Bos-
SAya-R pere , rue Richelieu, u" 60; et a Londres, pour se procurer les
divers ouvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, russes, polo-
nais,holiandais, etc., ainsi que les autres productions de la litterature
etrang^re.

AUX ACADEMIES ET AVX SOCIETES SAVASTES de tOUS ICS pajS.

Les AcADEAirss et les Societes savawtes et d'dtiuxe publiqub,
fraiiqai$es etdtrangeres,sontinTit^es a faire parvenir exactement,/rani:.s

de port , au Directeur de la Revue Encjrclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'eUes proposent , ailn

que la Revue puisse les faire conuaitre le plus promptement possible a

ses Iccteurs.

AuX EDITEURS d'OOVRAGES ET ADX LlilRAIRES.

MM. les ed''teurs d'ouvrages p^riodiques , francais et etrangers, qui
desireraient echunger leurs recueils avec le notre, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echange , et sur

une prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellemeut publics, qu'ils nous auront adresses.

ArX EDITKURS DES RECUEILS PERIODIQDES EN AKGLKTERRE.

MM. les Editeursdes Recueils p^riodiques publics en Angleterre sont

pri^s de faire remettre leurs numeros a M. Degeorge, correspondantde la

Revue Encyclopediqiie a Loudres, n° ao, Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorge leur transmettra, chaque mois , en ^change,

les cahiers de la Revue Eucyclopidique , pour laquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soit pour I'ann^e courante, soil pour se procurer les

coltctions des annees anterieures, de i8ig a i8a6 inclusivemeut.

AuX I.IBHAIRES KT AtlX EDITBDRS d'oiJVR AGES EW AI.I.EMAGBE.

M. ZiRGis , libraire it Leipzig, est charge de recevoir et de nous faire

parvenir les ouvrages pnblies en Allemagne , que MM. les libraires,

les editeurs et les auteurs desireront faire annoncer dans la Revue Encjr-

cl<ip6diq-ie.
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Hantcfciiillc , 11° i?.
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viron x4 feuilles d'impression, et plus souventde i5 ou 16.
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ARTHUS BERTBAKD , rue Hautefenille, n" »3;
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i"' cahier du volume suivant, a I'exception de la derni^re Table dc

Tannic, qui est expedite isoleoieut a tous ceux qui peuvent y avoir droit.

Oil sDuscrit, seulecnent i partir de deux epoques , du i^' Janvier ou
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iSat, iSaa, iSaS, 1824 et iSaS, au prix de 5o francs chi»cune.
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sur le litre.



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

OES PRODUCTJONS LES PLUS REMARQIJABLSS

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

1. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE
SUR LE CHLORE ET LES CHLORURES,

ET SUR lEURS DIVERS EMPLOIS.

11 est peu de substances chimiques susceptibly d'autant

fi'appUcations utiles que le clilore et ses composes. Depuis

long-tenis, les chimistes avaient determine quelques-unes de

ces applications, et les arts faisaient un grand usage de I'acide

hydrochlorique, soit parce qu'il donnait naissance au chlore

soit par son emploi dans la teintiire, pour aviver les couleurs

et pour enlever sur des fonds colores des portions formant

diverses figures, soit encore pour operer le blanchissage des

tissus de colon, de lin et de chanvre, pour nettoyer les vieilles

gravures, pour decaper la tole et la reduire en fer-blanc, etc. •

mais, la plus importante de toutes ces applications est, saus

T. XXXVI. — Novcmbrc 1827. 18
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contrccHt, I'emploi des clilorurcs a la desinfcction des hopi-

taux, des amphitheatres d'anatomie, de tons les lieux ou la

production des niiasmes putridos, Ic devcl<)pi)emcnt des yaz

delctercs, la decomposition des cadavres, metlcnt en danj^er la

vie des ouvriers, on des hommcs qui se livrent a la pli'S

noble, mais quelqucfois la plus dangereuse des fonctions,

ecUe de soulager la triste humanite des maux dont elle est la

proie, et d'apporler la sante dans rempire meme de la mort.

Avant de faire apprecier avec quclqucs details I'imporlant

service rendu a la societe par les savans celcbres qui ont de-

couvert les proprietes des chlorures, ct (jui en ont fait un

usage si avantageux, nous croyous devoir donuer line courtc

notice sur I'liistoire du clilore et des travaux qui ont concouru

a en developper toute I'utilite. Nous esperons que Ton iie

s'effrayera pas des termes de chimie necessaires pour I'intcl-

ligence des faits. Cetle science est aujourd'hui populaire; ct il

est peu de personncs qui n'en aient recu quekjucs notions,

et qui n'en connaissent les expressions les plus usuclles.

Le chlore est un corps gazeux, simple, combustible, elas-

tique, de couleur jaunatre , une fois et demi plus pesant que

I'air; il detruit les couleurs vegetales et blanchit les corps

colores; il asphyxie avec rapidile les animaux exposes a son

action et absorbe I'eau instantanement. L'eau, chargee de ce

gaz , acquiert sa saveur, son odeur et sa propriete dccolorante.

Le chlore s'unit en diverses proportions avec I'oxigene, I'hy-

drogene et d'autres corps.

Le chimiste Scheele fit connaitre, en 1774 > trois corps

nouveaux, le manganese , la baryte ct le chlore , que I'ecole

theorique do Stahl appcla du nom A'acicle marin drphlogis-

tique. Scheele annonca le premier Taction du chlore siir les

matiercs colorautes. Cettc decouverte attira I'attention des

chimistes qui essayerenl d'en faire I'application aux arts in-

dustriels. Bientot on se scrvit avec succes d-u chlore et des

chlorures pour le blanchiment de la cire , de I'amidon , des

pales de papier, et pour la rcstauration des gravures et des

manuscrits jaunis par le tems, ou souilles d'encrc. L'iliuslre
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Berthollet etiidia son action siir les toiles ccrues en chanvre,

lin etcoton; le blanchiment de ces substances par le chloi-c

devint une des industries favorites do ce savant, et il previt

toutes les consequences de cette importanle invention. 11 par-

vint i contjuerir au profit dc ragriculture les vastes prairies

consacrees , dans les pays les plus fertiles , a I'elendage des

toiles, pendant la belle saison; et il prouva qu'en eniployant

\e chtore avec reserve dans I'operation du blanchiment des

toiles, on leur conserve plus de solidite que par les moyens

longs et dispendieux autrefois en usage.

C'est encore a Berthollet que Ton doit les premiers chlo-

rures d'oxides et leur emploi dans les arts. II conseilla aux

entrepreneurs d'une manufacture de produits chiniiques de

recevoir des vapeurs de chlorc dans une eau chargee d'alcaii,

et c'est la I'origine de I'cau dejm'clle , si celebre depuls parnii

les blanchisseurs.

Mais deja le nom d'acide marin dephlogistiqiie a.\A\t ete rem-

place par celui cTacide muriatique oxigene. Quelque tems apres,

MM. Gay-Lussac, Thenard et Davy demontrerent que le

chlore peut ctre considere comme corps simple. Cc nom de

chlore fut impose a cette substance par M. Ampere; et bientot

on dcmontra que I'emploi des chlorures est suivi de succes,

lorsque Ton veut denaturcr des principes immediats dans la

composition desquels I'oxigene cntre comme element.

Ce furent les Anglais qui les premiers executerent en grand

les preparations dc chlorures de chaux sees, qu'ils livrerent au

commerce vers 1800, sous le nom de poudrede Tcnnant. La

propriete de cette poudre etait de contenir, sous un petit

volume, une quantite considerable de chlore capable de sc

conserver long-terns dans des vases clos. On fait un emploi

immense de ce compose dans les trois royaumesde la Grande-

Brclagne, et I'oa commence a s'en servir en Frauce, quoiqu'il

n'y en ait pas encore de fabrique speciale. Un instrument des-

tine a reconnaitre les titres des chlorures verses dans le

com\nerce, a ete invente par M. Descroisili.es, et perfcctionne

par M. GAY-I,tJss\c ; on le nomme chloromelrr.

18.
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Mais tandis (jiio phisieurs savans essayaicnt dc faiio dcs ap-

plications dii chlorc a I'art iitilo de la K'inture, d'autres.se

promettaient iin resullat encore pluj noble de leui-s travaiix.

Dcs iT'j'i, c'cst-^-dlre iin an apres la decoiiveite de Sclieclc,

GuYTON DE MoRVKAUX avait obU'nii un j;iand succes a Uijon

,

en essayant, au nioyen de fumigations dacide hydiochloiique,

la (lesinfLCtion dune ej^lise onsppstoe pai' (Its cxlialaisons cada-

veriques, ct cclle d'line prison ou le typhus commencait a faire

dcs progres. Quelqiies annees apres, on eniploya les niemes

procedcs pour operer> sans danger, I'evacuation des masses

putrides qui , depuis plusieurs siecles , s'etaient accumulees au

charnier dcs Innoccns ; ct, en i79'>-, Fouecroy s'en servit pour

desinfecler les sallcs dc dissection et ccUcs des liopitaux. Guyton

de Morveaux , apres quelqucs experiences nouvcilcs, composa

un petit appareil desinfecteur dont I'usage se mulliplia ; el

vers 1809, M. Masuyer fit pour la premiere fois I'emploi du

chlorurc de chaux liqnide, aCn d'assainir I'hopital miiitaire de

Strasbourg.

On n'etait pas allc plus loin , lorsqiie la Socicte d'encourage-

nicnt pour Vindustrie natioiialc, stimulcc par les invitations dn

prclet de la Seine, proposa , en 1820, un |)rix pour I'auteur

d'un raoyen chiniiquc ou mecanique proprc a fabriquer des

intestins souffles , sans lenr faire subir la fermentation putride

qui rendait si insabibres les ateliers de boyauderie. Ce fut

M. Labarraque, pliarniacien a Paris, qui resolut le probleme

et qui rcmporla le prix. II proposa i'emploi des chlorures de

chaux; et depuis cette cpoque, ce savant philantrope n'a cesse

de perfectionner ses premiers apercus et de consacrer tous

ses efforts a propager I'usage dcs chlorures et a leur trouver

de nouvelles applications. Eclaire par sou travail sur I'art du

boyaudier, et guide par un esprit d'observation juste et pene-

trant, il en a indique I'emploi dans les exhumations el daus

tous les cas ou des emanations putrides peuvent vicier I'air

atmosphcrique. Il a rendu un service inappreciable a I'huma-

siite et a I'industrie, non-seulcment en appliquant les fimiiga-

lions du chlorc a des operations f|u'ellcs rendent faciles et
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txcmplcs de lout clanger, mais en ramenant I'attentioii des

savaiis et ile la societe tout enlieie sur les avanrages d'un

agent dont rcmploi pout avoir uiie immense influence sur la

vie et la saiitc des honimcs. Depuis ks liavaux de M. Labar-

racjue, M. Wallace a recommande le chloie gazeux, mele de

vapeurs atjucuses, comme medicament externe conlrc Ics

affections chroniques des visceresabdominaux, et sui tout eontre

celles du foie. M. Roche a annonce a la Soeiete de nitdecine

qu'en nioins de trois mois, il avail gueri, au moyen du chlo-

rure de soude , une tcigne (]ui depuis onze annecs avait

rcsistc a tons les traitemeus. M. Zeisk a propose I'cmploi des

chlorures pour la desinfection des eaux-de-vie de grains et de

pommes de tcrre. MM. Cullerier et Gorse se sontservis avcc

siscccs du clilorure de soude pour ia guerison des ulceres syphi-

litiques qui repandent une odeur iiifccte, et generalement

contre les plaies et kts ulceres affectes de pourriture, et dont

le caraclere est gangreneux. M. Labarraque et plusieurs per-

sonnes out demontre reflicacite du chlore coutre I'aspliixie

des fosses d'aisances; la Sociele d'agriculture de la Charente a

recommande les fumigations de chlorure comme tres-salutaires

dans les elables et dans les cas d'epizootie; et des medecins

instruits ont annonce qu'ils etaient sur la voic d'une decouverte

du plus liaut interet pour I'liumanito, par I'emploi du chlore

dans les maladies de poitrine. Puisse leur espoir n'etre pas

trompe

!

Cet apercu rapide sur les avantages et les proprietes du

chlore et des chlorures , est loin sans doute dc les faire con-

naiUe, de les faire apprecier dans tous leurs details; mais il

suffit pour monlrcr combieu leur empioi peul etre varie, et

il laisse presscnlir les nombreuses applications que Ton pent

encore en faire a I'industrie, a I'economie doniestique et a la

salubrite publique (i). D. N.

(i)Voy. fief. Enc, t. xxxi, juillet-seplembre 1826, page 732 ,

I'annonce de 1' utile ic.r'n pubiie par M. Labarriique , sur I'cmploi

(les chlorures d'ojc'ulc de sodium ct de eliau.r:. -- Nous rcviendrons sur
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Voyage we Naples a Amalfx
,
par Castellamare et

Pompeia; extrait dun Voyage inedit en Italie
,
pen-

dant les annces 1824-1827
;
par E. G. d'A. (i).

Adieu cliissic laiid, adieu suiiiiy skies,

'T is with soiTow I feci we're destined to pail;

Faiewell cherished fiiends lliat so dearly 1 prize

Aud whoso memory shall ne'er be effaced froui my heart.

Ilow oft shall rcmemhiance recall lo my mind
The friends and the scenes that I am forced to resign ,

Where the hearts like the clime arc congenial and kinJ

And oh nature thy aspect is ever benign.

.edits de ladj Marg. B..

Adieu, terreclassique, adieu , ciel sans nuages.

Adieu vous mcs amis dont le doux souvenir

"Vient s'uuir dans mon coeur a ceux de ces rivagei

Le destiu me I'ordonne; helas! il fautparlir.

Donx climats ,doux amis que j'aime et que j'adn

Quels tableaux enchanteurs vous formiez rcunis.'

L'un et I'autre a I'cnvi scmbliez me sourire.

Adieu, tableau charmant; il le faut, je vous fuis.

1 4 jiiillct iSaS. — Cesta la ville d'Amalli que le nionde est

redevablc des deux dccouvertes qui, avec riiivcntion de I'iin-

primeric, ont le plus puissamment coiitiibue a lircr I'Europe

cette decouverte si precieuse a I'huniMnite , lorsque nous rendroiis

conipte d'un ouvrage que prepare M. Labarraque i«;-/ei- causes et les

phenomi-nes de la putiefaction des mat'teres anlmales, et sur les moyens

d'aireter, dans diverses circonslaiices , ce moiwcment desorganisateur.

(i) La ville d'AniALFi , deveinie si ccl^bre par son commerce et

ses institutions durant le moyen age, a Lien mcritc de la civilisation

par deux decouvertes importantes : celles des Pandectcs et de la UoiiS'

sole. Comnie clle ne se trouve sur aucune des routes frcquentces de

ritalie, elle est rarement visitee par les voyageurs. Nous avons pense

que les lecteurs tie la Revue Encyclopedlque trouvcraient ici avec plai-

sir la relation abregce d'un voyage entrepris dans un but scientifique

par un de nos coUaborateurs qui a visite derni^rement une grande

yartie de I'ltalie. A', du R,
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de la baibaiie ou elle etaitplongee (i). Tout voyageur liii de-

vrait done un religieux pelerinage; et cependant un pelit

nombre, parmi ceiix qui parcourent I'ltalie, se docident a la

visitor. La cause en doit eti e atlribuee , sans doute, a I'impossi-

bilite oi!i Ton se trouve d'aborder cette ville, soit a cheval,

soit en voiture ; mais comrae on m'avait fait esperer que je

pourrais y decouvrir les vestiges d'une loi maritime tres-im-

portante, citee par un grand nombre d'ecrivains , et dont on

a perdu les dispositions (2) ,
je pris le parti d'cclaircir ies ver-

sions contradictoires eniises par les auteurs a ce sujet, et d'ailer

i'l la source meme pour rechercher les traces de cette loi si

vanlee. Je m'embarquai done dans le port de Naples a deux

lieures apres inidi, avec un de nies amis, M. B... , et fis voile

pour Castellainare sur une de ces lancelles (sorte de penlches),

montees par de vigoureux mariniers, qui servent a la commu-

nication entre les deux villes.

Une brise legere enfle notre voile latine; et, quoique tout,

promette une heureuse travcrsee , nos mariniers comptent

(i)Un grand nombre d'histoiiens attribuent aun Amalfitain, nomme
Gacla/10 GiojA. , I'invention de la boussole , et cette circonstance a

fourni a Baldi ,
poete italien du xvie sifecle , le sujet du charmant

episode qui termine son poeme de la Naulica ; Venise , iSgo , in-4°.

On salt que nous devons a la ville d'Amalfile premier nianuscrit des

Pandcctes qui ait ete retrouve.

(2) Freccia , Giannone , Azuni , et plusieurs autres ecrivains, assurent

que durant le moyen 5ge la republique d'Anaatfi etait regie, sous les

rapports inaritiuies
,
par une loi d'une haute sagesse , et qui, sem-

blable a la loirhodienne, avail ete successivement adoptee par divers

peuples de I'ltalie, ou elle etait connue sous le nom de Table amalfitaine.

Malheureusement , aucuii de ces auteurs nedonne le texte de cette loi,

etquelqueshisloriensdu royauine de Naples assurent qu'ellen'a jamais

•ite publiee. (Dizzlonario geografico raggionato; Naples, 1797. In-8
',

page i6r.) Quelques Napolitains avaient annonce a M. Ic professeur

Pardessus que les manuscrits de cette loi se trouvaient dans les mains

d'une famille Panca , deineurant a Amalfi. Ce fut dansle but de veri-

fier ce fait que j'entrepiis mon voyage.
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.isscz siir noire libc'ralile pour nous prcsenlcr la cassette loute

couvertc ilcs flamnies do lonfcr, doslinee a rcccvoir Ics dons

des ames picuses. Le prodnit dcs auniones doit etre consacre

par eux a dcs priorcs per le aniinc del piugntorio , et jamais

personne ne refuse nne retribution de quolqucs grains pour

celtc destination.

Bientot disparaissent dorrieio nous les colliiifs verdoyantes

du Paiisilippe, les tours grisatr<;s du cliaieau iieuf , Ic mole et

son phare elegant, objet d'lm culte d'amour pour les Napoli-

tains, et ces maisons de couleurs variecs qui donnent a la ville

un aspect si pitlorcsqnc. Mais, en revanche, nous decouvrons

Porlici, ses palais, ses brillans rivages couronnes par !e cra-

tere fumant (X\\ Vesuve , et (jui couvient depuis dix-huit siecles

les mouumens ot les mines d'ilerculanum (i). Torre dell' An-

nnnciatn et Torre del Greco, si souvent sillonnecs par les laves

bruiantcs du volcan , et, comnic le phenis, rcnaissant toujours

de lenrs cendres (2) , surgissent a nos regards. La hrhefrai-

c/iit, et nous franchissons rapidement, non sans quelqnc senti-

ment d'orgueil, ces parages illnstres par la victoiie que les

floltes franeaiscs rcmpoitercnt sur les Espaguols, loicqu'elles

vinrent soutenir la trop chevakrosque expedition du due de

Guise.

J'etais plonge dans les reflexions que faisait nnitre en moi le

souvenir de cette entreprise si temeraire, si extraordinaire,

j'ai presque dit si francaise; je me rcpieseutais cc jirincc inlre-

pide sur sa frOle nacelle , forcant, I'cpee a la main, les matelots

epouvantes de braver les feiix de la flottc assiegeante et des

(i)Onregrette que les fouillcs ci'Hercnlanum aieiit cte discontinui-es,

iion-seulement dans rinleiet dcs arts, mais encore dans celui des let-

ties , puisque c'est dans cette ville seule que Ton peut Irouver Ics ma-

nuscrils grecs et latins cpie Ton parvicnt a dechifl'rer; ceux qui sont

e.Klraits de Pompeia tonilient en poussiere. Mais il faudrait abaltre

Fiesine et Portici pour fouiller enlierenient Herculanum , el celle ine-

siirecntrainerait des Irais considerables.

(a) Les maisons sont construiles avec la lave qui souvent a convert

le village.
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forts onnemis, et dcbarquant , au milieu de niille coups de

canon, dans Ics bras d'nne population ivre d'etonnement et de

joie (i ); lorsqiio la cantilcne du jeiine mousse, ropetce a voix

(i) Voici comment le prince raconte lul-nieme ce fait dans ses

memoires (edit, de 1681 , page 9$) : <> A la pointe du jour, nous

nous trouvdmes proclie de Tile d'Ischia , oil nies mariniers me vou-

lurent peisuader de cherclier un abri pour laisser passer le jour

et entrer plus facllement dans Naples la nuit. Mais je resistai a ce

sentiment, apprelicndant qu'etant decouvert... je ne tombasse , sans

combat, enire les mains de I'ennemi. La peiir Jes faisant opiniatrer

en leur sentiment
,
je fus contraint de mettre I'epee a la main et

les ftiire voguer... Nous dccouvrimes la ville de Naples et I'arm^e

(navale) d'Espagne qui etail devant... Je commandai a I'heure m^me
d'aller droit a hi Capiiaiic, qui portait I'etendard

, pour faire que Ton

m'attendit, et avoir le lems de ui'eloigner avant que les vaisseaux eus-

sent mis leurs chaloupes a lamer. Comme je fiis a deux portfes de canon

de la CapUa:ie , au lieu de m'en aller droit a la ville
,
je pris ma route

au-dessous vers la Torre del Creco , afin que les felouques de Chiaja et

de Saiiite-Lucie ne me pussent couper cliemin; et pour donner avis

a la ville de mon arrivee
,
j'ordonnai a mes mariniers , en passant au

fravers de Tarmee d'Espagne, de crier qu'ils me portaient; et me
levant debout sur la poupe, je commencai a faire signe du chapeau

pour obliger de I'infanterie a sortir, et venir me rccevoir a mon de-

barquement. Je fus aussitot suivi de tout ce que les ennemis purent

met Ire a la mcr de batimcns a rames et salue de toute I'artillerie des

clialeaux, du mole, des vaisseaux et des galeres. J'abordai terre , une

lieue au-dessous de la ville, et donnant ordre aux mousquetaircs qui

m'etaient venus recevoir de faire un feu continuel sur les batimens des

ennemis qui me pressaient trop
,
je cotoyai Resiue et Porlici , et ne

voulus point dobarquer que je ue fusse arrive, a la faveur de cette es-

carmoucliect au bruit de toutes les canonnades des ennemis , a la place

de la Cavalerie, faubourg Loretie , oil, saufant a terre, le vendredi

1 5"^
( novembre I f)4 '>

) , snr les onzeheures, je fus recu avec un

applaudissement incroyable d'un nombre infini de peuplequi, me
portant en I'air quelque espace de tems , me mirent sur un beau cour-

sier qui m'avait ele prepare , sur lequel je fis mon entree dans la ville,

et allai descendre a I'eglise ds Notre-Dame-des-Carmes pour la remer-

cier du bon succes de mon passage. » [T'oyez rexcellenle Htstoire du

due de Guise, publiee en 1826.)
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basse par lequipagc, nous avertit que nous avions dcpasse la

petite ei^lise de la Madimc di rorto-SaU'o, placce sur uiie enii-

uencc voisiue, et que nous etions liors de tout clanger. Au bout

dc (juelques minutes, nous abordanies sur la plaije dc Castcl-

lamare , aprcs trois heures de traversee.

On croirait, au premier coup d'ceil, que celte ville vient

d'etre cuvahie par des escadrons d'anes, tantest grandcla foule

de ces animaux qui inonde la place et les quais. Un des

cavaliers de la tioupc se charge de notre bagage et nous con-

duit i\ Tauberge royale, oil il nous faudra passer la nuit,

attendu qu'il y a peu de parlies du royaume des Dcux-Siciles

oil Ton puisse voyager surement apres le soleil couche.

On nous assure toulefois que nous pouvons visiter saus peril

les environs de la residence royale, et nous faisons appeler

Tindispeusable cicerone qui doit nous servir a la fois dc guide

et de rhapsode.

(Sous celte ville, nous dit-il pendant que uous cotoyons le

rivage pour gagner le chemin de ia monlagne, demeure ense-

velie une puissaiite cite. Stable etait son nom. Sylla la fit rava-

ger par un de ses lieutenans durant la guerre sociale (i), et le

volcan qui se trouve place, comme vous le voyea, a plus d'une

lieue de distance, acheva I'ouvrage du dictateur en I'engloulis-

sant a jamais. On est parvenu a rctirer dans des fouilles (juel-

ques manuscrils , des statues, et des peintures que vous poiivez

admii-er au museum de Portici. ^>

1* La ville nouvelle vous offrira peu de curiosiles. Nous avons

ccpendant un arsenal, un bague, enfin tout ce qui conslitue

im port militaire : c'est ici que se font tous les armemens de la

marine royale siciHenne (2). Mais rarement notre pavilion

franchit les colonnes d'Hercnle. Quehjues-uns de nos mai ins

out eu le courage d'aller plus loin, et s'en sont quehjuefois

bien trouves. Vous apercevez sur les flancs dii mout Saiut-

(i) Px-lNE, Hlstoiie nalurclle , liv. iii, chap. v.

(2) Les forces navales des Deux-Siciles s'eltvent a a vaisscau.v, \

fregales et que'qucs bAtimeiis legers.
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Angelo, qui s'clove h pic aii-dessus de nous , uii petit chateau

perche comiiie un nid d'aigle. Ce nid est celui du nabab , et ce

nabab est un matelot de Castellamate, qui, pousse par une

humour aventureuse sur les cotes de I'lndoustan , a su en rap-

porter une fortune immense. Ce fut aux souvenirs de son pays

qu'il dut ses succes*Deja, sans doute, vous aurez vu passer ra-

pidement sur nos tetes dcs fagots que nos bucherons font partir

du sommet de hi montagne; ils glissent sur un cable et vont

s'arreter pres du rivage. Ce fut ainsi que, dans une occasion

importante, noire compatriote , aide des souvenirs de sa jeu-

nesse , s'avisa de faire voyager Tartillerie d'un radjah au

service duquel ii etait engage. La victoire fut le prix de

cette manoeuvre, et sa fortune fut le prix de la victoire. Sur

ime autre partie de la montagne, vous pouvez apcrcevoir les

quatre tours ruinees d'un chateau plus fort et plus vaste. II se

trouve situe pres du chemin que nous allons parcourir; et en

examinant de pres son y&&ie /icep (donjon), ses tours syme-

triques et arrondies, vous y retrouverez le sysleme de cons-

truction normande qui vous fera facilemeut reconnaitre son

origine. >>

Je priai notre guide de nous conduire au chateau royal. II

nous repondit que cela lui etait impossible, parce que le roi

y faisait en ce moment sa residence. Mais il nous offrit de

nous guider dans les bosquets qui en dependent. «Voyez,

nous dit-il sur la route, ces nombreuses maisons de cam-

pagne dont le penchant de la colline est parseme. C'est la

que tons les etrangers de distinction residant a Naples vien-

nent ehercher de la fraicheur et de I'air pendant les cha-

leurs de I'ete. Quelques valctudinaires y viennent aussi boire

les eaux alkaliiies et sulfureuses qui decoulent de nos rochers.

Ici estle casin ou mourut M. de Serre, ambassadeur de Fiance,

vivement regrette de tons ceux qui I'avaient connu. Plus loin,

ce charmant edifice, que nous laissons ^ notre gauche, est

celui du baron '***, ou se trouve reunie en ce moment la

meilleure compagnie de Naples. Dans I'aile qui le termine est

un theatre de sociele, ou, devant quelques membres de la
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famillc loyale, on a soiivcnt joiie la comcdic fraiicaise avcc unc

otonnante pcrfeclion. Voici la maison dc canipagiie dii njiiiislre

d'Ant^leterrc , et cello de rambassadeur d'AiUriohc. »

Apres avoir parconru dans tons Ics sens Ics boscjutts om-

brenx de la resilience de Qiiisisana, ainsi nommee a caiis(; do la

salubrite de sa position, apres avoir salue (huis ces bos((urts Ic

roi qui s'y j)romcnait avcc sa oharniaute faniille, nous rodcs-

cenduiics par une avenue dune di'li(;ieusc fraicheur. La tem-

perature etait si differente de celle que nous avions laissee a

Naples, que nous croyions avoir franchi i5 a 20 det^res de

latitude nord. Une tranche de re veau de Sorrente, si vante

par le bon Sancho Panca, arrosee d'luie bouteille de La-

cryma Christi, recueilli sur les flaucs du Vesuve,, nous coni-

posa un sou|)er dont le pays seal avail fait tous les frais ; et un

lit fort propre, ce qui u'est pas comnuui bors de Naples, nous

rccut jusqu'au lendemain.

i5 jidllel.— 11 est six heures, notre lej^er caliriolet nous

attend a la porte , et les deux peli's chevanx calabrois qui y

sont attcles semblent impaliens de notre retard; ils uous em-

portent avcc la ra|)idile de I'eclair, en nous laissant a peine le

tiMns d'admirer ces cam|)agnes fecondes que tapisse une tri|)le

moisson. La vigne enlacee aux peupliers court en rians festons,

ses pampres verts se dcssinent au-dessus des tiges jaunissnntcs

du niais; et dans les intervalles du ma'is nieme, des legumi-

neuses grimpantes s'elevent en entourant ses tigcs de leurs

feuillages touffus. Ailleurs, le cotonnier etale sa fleur violacee

,

gage dune riclie recolie; il croit a Tombre meme du niurier,

qui conlribuera, comnie lul, a la confection de nos faslueux

tissus. Ca ct la
,
quelques agaves americaines qui presentent

leurs dards aceres sur le sommet des niurailles en ruine, le

palmier aux larges feuilles et le figuier de I'lndoustan donnent

a certaines parlies du paysage une physionomie des tropiques.

Des valerianes rouges, de grands convolvulus blancs, I'eglantier

sauvage et la ronce rose tapissent les murs qui soutienneut les

terrains voisins el encaissent la route; bientot une vaste plaine

s'offre a nos regards.
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Jo crois iipeicevoir unu villt-, c-t poiirlant jk n'ciitcnils point

(•(•s olaiiunits, ca eclats bniyans {|ui anooncenl urdinaircmciit

les cites tie I'ltalie ineridionalo. Qiioi! pas iin jjaysan, pas ini

iiioitie, pas uii niemiiaiil, et nous sommes encore en Italic!

jiieiles vastes et magnifiques tombes de marbre eparses sin' les

hoidsdu chemin! comme ellcs s'liarnionisent avec le caliiie qui

, i-iie dans ee paysage ! Quel joli casln! que ses fresques et ses

nosaiques paiaissent fraiches et elegantes! Pourqnoi cc banc

de inarbre si richement cisele a la porte de la vilie? Mais ou

sont done les habitans? Le pave est si bean! on y voit tant de

traces de rones! et Ton u'entend pas le bruit d'nn char... Des

amphilheatres, des portiqnes, des palais...Est-ce done nn reve?

on I'histoire de cette ville petrifiee dont Chehcrazade amuse

Cbariar s'est-elle done realisee ?— Non, me repondit nion ami,

vons avez traverse Pompeia; nous y reviendrons (i). Mais j'ai

(
I
) Sur les foidlles de Pompeia. Les fouilles entreprises a Pompeia out

ete priiicipalement faites , durant les deux dernieres annees, dans la di-

rection des rues au nord eta Test du Forum. La rue du nord fut entie-

rement deblayee en decembre 1828. On trouva un grand nombre de

lampes , de boucles d'oreilles et d'autres objets fort precieux. Cette rue

ctait terminee par un arc de triomphe. A droite de cet arc etait un

temple a la Fortune Augtiste, sur lequel on lit cette inscription :

M. TuLLIUS. M. p. D. VI. niEK. QUINQ.

AUGUK TRI MILlTi. POP. AEDEM.

FoRTUNAE August, solo et v. ae. c.

SUA.

Ce temple est petit, niais assez remarquable par sa constructiou. Deux

rampes cmduisent a un peristyle elegant. En penetrant dans la cella ,

^on apercoit la base de la statue qui oriiait le temple. Quatre niches

a droite et a gauche contenaient probablement aussi des statues. On
n'en a trouve que deux; elles representent un consul et une pretresse.

Une rue se trouvait en face de ce temple ; on a commence a la dc-

blayer en 1824. Les murailles de cette rue offraient cette parlicularite

remarquable
,

qu'elles elaient couvertes des votes electoraux des ci-

toyens pour quelques magistralures. A son extremite Ton a decouvert

des elal)lissemens diermaux d'une grande beaute. Les diverses pieces
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vouUi vous fairc faire un K-gor ilctour pour voiis mcnager le

plaisir de la surprise. Reprenons la route de Noccra (i), a

sont decorccs avec goiit de stucs et de niosaiques. On y voit aussi une
corniche elegante, soutenue par desSil^ncs eii caryatides. Le pave in-

ferieur est souvent creiise pour la circulation de la vapeur. Un bassin

de marbre est convert de I'inscription snivante en lettres de bronze :

CN. MEI.ISSAEO. CN. P APRO M. STAIO

M. P HTJFFO II. VIR. ITERUM ID LABRUM
EX. D. D. EX PP FG. CONSTAT H S. DCCI..

Vis-a-vis de ce bassin est une vaste baignoire en marbre blanc. La
sallevoisine, ou I'onseparfumait d'essences , renferme un magnifique

brasier en bronze, supporte pas des sphinx et des tabourets de menie

metal. On lit sur ces derniers :

M. MIGiniUS. VACULA. P. S.

Le commencement de I'annee iSaS a ete signale par une des plus

belles decouvertcs faites a Pompeia : c'est celle d'une niaison particu-

lifere qui se distingue par la plus rare elegance. La mosa'ique du pe-

ristyle ofTre un chien pret a se jeter sur les passans , et au-dessous

est ecrit :

CAVE CINEM.

L'interieur des apparlemens etait revetu des fresques les plus deli-

cates. L'une d'elles reprcsente Yenlevement de DiiseU, et les anli-

quaires ne craignent pas de la mettre a c6te de ce que la peinture a

produit de plus parfait. Malheureusement die s'est beaucoup dele-

rioree. Je la vis au moment ou I'on venait de la degager des cendres

qui la couvraient. Rien n'cgalait sa fraicheur.

Derriere celte maison on a deblaye retablissement d'un foulon,

avec tons les ustensiles du metier. C'est dans cet emplacement que Ton

continue les fouilles. On les prolonge aussi au dela de Tare de

trioraphe dont nous avons parle.

Plus recemment encore on a mis au jour un Pantheon. Cet edifice est

un parallclogramme regulier; il renfermait entre autres objets precieux

les statues de Tib^re et de Livie
,
quelqucs fresques bicn conservees :

une d'elles represente Romulus et Remus enfans. Pres de cet edifice

se trouve une cour environnee d'un portlque a colonnes dont les pic-

destaux sont de marbre.

(i) Anciennement Nucerina. Cette ville etait le chef-lieu de ccffe

partie de la Carapanie. {J'oyez Pune, liv. iii, chap, v.)
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laqiu'lle les Arabes qui I'ont occupee long-tems ont laisse le

surnom de Noccrn dci pagani (cles paicns), ce qui n'a rien dc

personnel pour les habitans, tout aussi bons caiholiques que

lears voisins.

Apres avoir franchi Nncera , on enlre dans I'Eden dcs paysa-

gistcs, et tout devicnt encore plus magique dans le tableau qui

se deroule a nos yeux. A gauche, le Vesuve exhale une fumee

Icnte; plus loin, les cimes bleuatrcs de I'Apenniu ceignent et

terminenl I'horizon, tandis que ca et la, dans les plans inter-

mediaires, des monticules verdoyans, couronnes de tours en

ruiues, sembleut poses par la main du Poussin pour fouruir

aux peintres une suite sans cesse renaissante de paysages de-

licieux. Ricn n'est comparable a ce tableau, si ce n'est peut-

etre I'aspect des rives de la Meusc, ou de la vallee delaSala

cntre Palerme et Alcamo.

Un ecu ecartele de gueules a la tour d'argcnt et d'or au lion

grimpant de gueules, sur le tout d'azur a trois fleurs de lys, est

sculpte sur le marbre, et nous aunonce que nous quittons la

province de Labour pour entrer dans la principaute de Salerrie.

Une petite ville charniante parait devant nous. La parfaite

regularite de ses portiques, qui se prolongent des deux cotes

de la route, ne le cede en rien a ceux de Turin , ou de notrc

rue de Rivoli, quoique sur une plus petite dimension. La

proprete des habitations, I'air d'aisance et de contentemenl

quisepeint sur tous les visages, la position de la ville, tout

coneourt a faire de cette petite cite une des plus agreables re-

sidences du royaume, et je remarque sans etonnement que

plusieurs Anglais y sorit venus fixer leur sejour.

Lemonastcredela Cava (laTrinite)possede une des pi us riches

bibliotheques d'ltalie, etnous nous promettons bicn de faire a

ce riche et precieux depot une visite particuliere et fructueuse.

Au sortir de la Cava , nous descendons dans una gorge a

I'eutree de laquelle on rencontre un gentil ermitage. C'est la

que se trouve interrompue la longue chaine calcaire des

Apennins
,
qui, se prolongeanl dans cette direction , forme tout

le promontoire de Sorrente et se montre encore a Capree. La
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gorge se resserre tie plus en plus; niais elle eiicai-ise iin riiis-

seau qui va donner cle t'artiviie a une multitude de jolies fa-

briques semees dans le fond du vallon , et qui servent a !a fois

i\ decoier le paysage et a enrichir le pays. A (pielques pas de

la, Vietri s'eleve en anipiiitheaire sur une colline et s'etend

jusqna la mer.

Cette ville est si sale qu'il ne tient qua nous du supposer

que nous sommes de retour a Naples. II faut dejeuner a la ta-

verne ; le voyageur chercherait vainement ioi un honnctc

abri : nous descendons alia Marina , et nous faisons appreter

une barque et des ranieurs, puisqu'il faut absolumcnt quo

notre voyage soit fait par terre et par mer.

Les rameurs nous attondent; mnis point de tendelct (i) sur

uotre barque, et un solcil de juin , dont la force est doublee

par la reflexion des masses biancliatres de rochers que nous

cotoyons , nous accable de scs rayons brulans. Nos mariniers

sont en eau ; ils chantent pourtant, et rament en cadence
,

en saluant de leurs acclamations les nombreu.K pecheurs qui

,

places dans les anfractuosites des hautes montagnes de la cote,

jettent dans le golfe leurs vastes filets.

Apres avoir double le premier cap, nous voyons se de-

velopper devant nous le magnifique golfe de Salerne. Kn

apercevant a notre gauche la ville qui lui a donne son noin
,

nous nous rappelotis avcc fierte que, quelques siecles plus

tot , cinquante de nos compatriotes avaient mis en fuite

dans les plaines voisines une nonibreuse armee de Sai-

rasins qui I'assiegeaicut (2) ;
plus loin les coles voisines re-

(i) Petite tente pour preserver du soleil.

(2) Environ soixante chevaliers norniands
,
partis de Icur pays vers

Tan looo, et revenant d'un peleriiiage a Saint-Michel de Gaigano,

relekcherent a Salerne dans le terns que cetle place
,
pressc'e par une

ax'mee d'Arahes, venait d'acheter leur retraite a prix d'argent.Ils trou-

vercnt les habltans occupes a reunlr le prix de leur rancon , et Tarmee

des musulmans sans defiance... Alors celte poigiice de clievaliers,

soutenue des plus courageux parmi les habltans
,
profile des tenfebres

de la niiit pour fondre sur le camp des enneniis, et met en deroule
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^'fillent en nous d'autres souvenirs. Vous voyez , me dit

mon ami, ces greves plates qui fuient dans le lointain ; la fut

Poestum. Jadis ces rives enchantcos offrirent un refuge aux

voluptueux habitans de Sybaris. Leurs bosquets embaumes de

rosiers presenterent un premier abri aux exiles, tandis que

les petales des roses effeuillees fournissaient a leurs membres

delicats dcs couches parfumtes , trop dures encore pour les

disciples d'Aristippe (i). Bieutot s'eleverent des temples majes-

tueux ; le luxe et les arts ornerent a I'envi ces delicieuses con-

trees , et quelques-unes d, leurs creations ont resiste aux al-

taques du tems. Mainlenant
,
pas un homme ne vegete sur

cette terre fletrie ; aux doux parfums de la rose ont succede

les miasmes pestileutiels qu'exhalent en tons lieux d'impurs

marecages ; les cliants d'ivresse et d'amour ont cesse, et

I'eternel silence qui plane sur ces contrees n'est interrompu

que par le sifflement des reptiles caches sous des debris. Ces

vastes temples sembleiit restes debout pour dire au voyageur:

« Tel fut Poestum ; tel il est aujourd'hui ! »

Ainsi tout change, ainsi tout passe;

Aiiisi nous-memes nous passons
,

Sans laisser, helas ! plus de trace

Que cette barque oil nous glissons

Sur cette mer ou tout s'efface. Lamartine.

les i5,ooo Arabes qu'il renfermait. Le due de Salerne voulut recom-

penser ses liberateurs , mais il eut lieu d'admirer encore plus leur

desinferessement que leur bravoure. Ces guerriers refuserent et les

honneurs et les richesses qu'il leur offrait, et voulurent absolument

retourner dans leur pays. lis prorairent seulement au due de lui en-

voyer quelq»ies-uns de leurs compatrioies.

Le brillant fait d'armes qui a etc I'occasion de la conqu^te des

Deux-Siciles par les Normands est constate de la maniere la plus

authentique dans les chroniques contemporaines. Voyez les manuscrits

n 47 et 199 de la bibllolheque du mont Cassin; Oderic Vital , Hisioire

eccleslastique, livre m; et manusc. inedits de la Bibliotheque royale, n° ao.

(l) Forsilan et pinfflies hortos qua; cura colendi

Ornnrei, caiirrem hiferi quce rosan'a Poesti.

ViRG. Georg. IV, vers 118.

T. XXXVI. - Novcnibre. 1827. ig
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Je lepondais par cos vers delicieiix aux reflexions melan-

roliques de inon ami, et notre barque trdoait siir les flots iin

sillon rapldc et brillant , soudain evanoui. Les cris de nos nia-

riniers saluerenl Atrani.

Cclte petite cite, qui, vue de la nicr, prcsente un fort joli

coup-d'oeil, a cause de la singularite de ses clochcrs bariolcs

ct de sa position romantique au milieu des lochers , et au-

dessus d'unc rampe qui scmble la souteair du cote du rivage,

ue gagne pas a etre vue a I'interieiir. Le desir de visiter une

fabrique de ccs niaccaroni , si eclcbres par les gastronomes,

m'avait determine a me faire mettre a tcrre , et je fus etoniio

de I'excessive irregularile des rues , autant que de la mauvaise

construction des maisons. Introduits dans une des fabriqiies

que nous desirions visiter, nous admirames avec autant de

))laisir que de surprise I'excessive proprete qui presidait a la

confeclion de ccs diverses pates , formees seulement avec

de la farine de ble clitr [farro) detrempee , a laquelle on im-

prime une forme quelconque , au moyen d'une vis de pression

qui la fait passer par un moule de tole. Nous avions vu
,
quel-

ques jours avant , i Torre dell Jnnunziata, des femmes im-

))rimer des formes aux pates qu'elles travaillaient avec leurs

doigts , et la methode des habilans d'Atrani nous parut a la

fois plus proprc et plus cxpeditive que le systeme de fabrica-

tion adoj)le par quelquts families de la Torre.

Nous nous rombarqiiames, apres cette courte excursion, et

quelques coups dc rame nous avaient transportes sur les illustrcs

plages d'Amalfi.

Ofi sontles mille vaisseaux qui portaient naguere aux bornos

du monde le pavilion de la republique triomphante? Montrez-

moi les chantiers dont les constructions sans cesse renaissantcs

couvraient la mer de voiles innombrables. Dans quel palais

s'assemblaient ces seuateurs dont les lois si sages avaient etc

adoptees par les diverses contrees de I'ltalie ? Trois barques

de pecheurs , des filets
,
quelques maisons d'une assez Iriste

apparcnce, placees toutefois dans la situation la plus pitto-

ittsque ; sur le premier plan un petit hotel , orne de brillantes







A AMALFI. ac)i

couleurs, voila tout ce qui reste aujourd'hui d'Amalfi. Denx

rochers qui surploaibent defcndent la ville des vents du nord,

et dounent a cet ensemble uu caractere si particnlitr qu'il no

saurait etie rendu que par le pinceau. Le pilote nous met a

terre sur une greve de sable Gn , et nous indiquc la demeilre

do I'agent consulaire de France. C'est ce petit edifice elegant

bati pres du rivage. M. Lucibello, ncgociant du pays , charge-

par le consulat de France a Naples des inteiets francais , etait

absent; mais son frere nous fit le mcilleur accueil. Mon pre-

mier soin fut de le prier de nous conduire dans la famillc

Pancx qui devait, nous disait-on
,
posseder le manuscrit objet

de nos recherclies. Nous nous acheminames done a travers des

rues etroites et miserables jusqii'a la demeure de Yarh'ocato P***.

Ici, un spectacle nouveau nous attendait. La maison oii I'ou

nous inlroduisit, d'ailleurs fort propre , etait enlieremcnt de-

coree de mcubles si gothiques qu'ils doivent dater au nioins

des beaux jours de la rcpublique amalfitaine , ce que leur ri-

chesse semblerait encore indiquer; et, comme pour faire res-

sortir davantage leur vetusle, trois jeiuies filles , dans toute la

fraiclieur de la jeuncsse , occupaieiit des fautcuils aupres des-

quels celui de Dagobert
,
que Ton conserve a la bibliotheque

du roi, aurait pu paraitre moderne. Cet aspect me fit concevoir

les plus heureuses esperances pour ma recherche
; je croyais

dej^ sentir I'odeur poudreuse du manuscrit , odeur si suave

pour les ncrfsolfactlfs du bibliophile; mes yeux se figuraient

deja en lettres golhiques ces mots tant desires :

^abiilitf Jlmalfitanae.

Mais, 6 desappointement , M. Panca m'apporte une longue

et lourde histoire d'Amalfi, ecrite naguere par un membre de

sa famille. Je vor.lus du moins parcourir rapidement la chro-

nique de Giuseppe Panca, et j'y rec^ueiilis les faits suivans.

Amalfi, foudee vers Tan 600 de J.-C, avait d'abord etc

gouvernee par des prefets annuels. Insensiblement, son impor-

tance et son territoire s'arcrurent avee les richesses que ses

habitans obtenaient par le commerce; elle fut erigee en re-

19
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publique dont un due eleclif etait le chef, et qui se tionvait

placee sous la protection des empereurs d'Orient. Ses lois

furent adoptees par tous les pcuples de I'ltalie pour Ics trans-

actions maritimes. Ses monnaies, connues sous le nom de (aris

d'Amalfi, eurent dans le Levant le cours qu'ont actuellement

les piastres cspagnoles. Sa radc devint le rendcz-vous de toiites

les nations. La repuhliqiic eut a soutenir plusieurs guerres,

principalement contrc les Arabes; mais ce ne fut point seule-

ment en Italic qu'elle combattit avcc succes les infideles. Les

premiers en Palestine, les Amalfitains creerent I'ordre des

chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem. Dans le terns de leur

puissance (981), ils avaient conquis la province de Salcrnc;

environ un siecle plus tard, ils furent conquis eux-memes par

le comte Robert, qui leur laissa une partie de leurs privileges.

Mais ils se revolterent (logS) ; et vainenient le comte normand
vint-il, i la tete de ses troupes, et de 20,000 Sarrasins, ses

allies, mettre le siege devant la ville : il fut contraint de I'aban-

donner. L'empereur Lothaire fut plus heureux. Ayant envahi

ritalie, il envoya une flotle des Pisans, ses allies, avec qua-

rante-six galeres devant Amalfi. La ville fut prise et perdit i

la fois ses richcsses et sa liberie (1137). Ce fut alors que Ton

retrouva les Pandectes
,
qu'un marchand d'Amalfi avait rap-

portees du Levant. Les Pisans ne demanderent a Lolhaire que

ce livre precieux pour prix de la victoire : il leur fut accorde; et

c'est a cette circoustance qu'il dut pendant trois siecles le litre

de Pandectes pisanes. La republique etant entree quelques

annees plus lard dans le domaine de Roger, des ce moment

son histoire n'offre plus qu'un interet secondaire (i).

(i) Guillaume de la Pouille
, poete latin qui eerivait vers la fin du

XI' sifecle , decrit ainsi I'etat de la ville d'Amalfi :

Urhs hcec dives opum populoque ; referta videiur,

JVulla magis locuples , argenio , vestihus, auro ,

Partibus innumcris ; ac plurimus urbe moralur

Nauta, maris'caelique vias aperire peritits.

Hue el Alexandri diversa feruntur ab urbe

1
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Avaiit de prerulrc conge de notre vieil avocat, nous lui de-

mandamos s'il n'existerait point dans Amalfi qurlques ar-

chives ou quelqiie depot litteraire a consulter. Siir sa reponse

negative, nous primes conge de lui et de ses charmantes filles,

et nous nous acheminanies vers la partie superieure de la villa

qui se prolonge dans les profondeurs d'un enorme ravin. Les

deux roches calcaires qui nous dominent semblent avoir etc

separees par I'effet d'un violent tremblement de terre. An
fond coule un ruisseau qui, passant sous deux ponts places i

des hauteurs inegales, est du plus heureux effet : I'un de ces

ponts sert de soutien a une forge. En descendant son cours

,

nous reconnumes que ses eaux alimentaient, dans I'interieur

de la ville, une fabrique d'une assez triste apparence. Nous

visitames ensuite un cloitre dont I'architecture a ogives pleines

et entrelacees nous parut d'un style remarquablej et de la nous

passames a I'eglise dont la construction originale nous avait

frappes des notre arrivee. Cet edifice, fort eleve au-dessus du ni-

veau de la grande place, sur laquelleil est situe, ne nouselonna

pas moins par la multitude bizarre de petites colonnes d'ordres

ct de couleurs divers qui soutiennent son portail, que par la

bigarrure de son clocher, charge de bandes noires et blanches.

Regis ft jinttochi : hcec frcta plurima transit

:

Hie Arabes, Indi , Sicu/i noscantur et Afri :

Hcec gens est totiim piopi nobilitata per orbem

,

El mercanda ferens , ct amans mercata referre.

GuGLiELMI appuli historicum poema de rebus

Xormanorum , liber tertius.

•< Cette ville opulente et tr^s-peuplee n'est egalee par aucune autre
,

sous le rapport des ricbesses , de I'or, de I'argent et des tissus pre-

cieux qui s'y trouveut rassembles. Elle rcnferme un grand nombre de

niarins habiles a reconuaitre leur route sur les niers par la connais-

sance des cieux , et qui parcourent une infinite de detroits. C'est la que

se trouve le dep6t des marchandises d'Antioche et d'Alexandrie, c'est

la que I'on rencontre rtJunis, I'Arabe et I'lndou, le Sicilien et I'Africain.

La nation amalfitaine s'est illustree daus I'univers presque tout entier

par rechange rcciproque des richesses des nations. »



294 VOYAGE DE INAPLES

Une autre route so prescnte a nous pour rcvcnir a Naples,

me dit men ami; nous ponvons, en rcmontani Icpromontoire,

cotoyor ct's rochers famcux [i gnlli), anprcs dcsquols Homere

a placo ks sircnes (i). lU servaicnt nagiicre encore de rclrailc a

des otrt's aiissi dangcrcux, mais rcvolus dc formes nioinssc'dni-

santes, qui cnlevaient les voyageurs sans prendre Tembarras-

(de les channer. Si, comme jo le suppose, nous sommes assez

henreux pour ne rencontrer ni sircncs, ni Barbaresques, notre

barque voguera ensuitc

Entre le doux Sorrenfe ou la grappe doree

Se marie aux cilronniers verts

,

El les rochers aigus de la pSle Capree.

Casimir Dei,avigi«e.

Nos yeux cherchcront vaincnient les moindrcs vestiges du

temple magniilque qui couronnait I'extrtniite du cap dcs Picen-

lins; mais nous ponrrons encore allcr maudiie, sur les pics

steriles de I'lle qui I'avoisine, les rcstes de I'horrible lepaire

habile par le tyran de Capree. De la, quelques minutes nous

sufQront pour gagner les lieux encliantes oil naqnit I'amant iu-

fortune d'Eleonore, et vos regards indignes se reposeront avec

plaisirsurlesvastes bosquets de myrtes et d'orangcrs en fleurs

qui cmbaument la plaine de Sorrente. Saluant la demeure du

Tassc par quelques vers de XAminte, nous traverserons legolfe

et nous aurons regagne Naples.

(r) To'cppa <Js >tapiraX((;.(i); s^ixeto vviii? eusp-^r.?

Nriaov 2EipT|V0iiv /-, t. X.

« Cependant le navire s'avancait avec cc^lerite vers I'lIe dcs Si-

r^nes, etc. »

Homeue , Odyssile , liv. xii , vers i66 et suivants.

Homenis rion nisi , etc.

.. Hoinfere ne parle que d'une seule ile , on en compte Irois aujour-

d'hui, qui sontsitu6es pr^s du proinontoiie de Miiierve en Campanie.

»

H. ScHUCHTHORST, Geographia Honien

Goettingue, 1787. I11-4", pag. i/j.
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Mon compagnon cle voyage tiacait avec complaisance son

ilineraire; et cependant Ic dieu des vents, qui a place sou

sejour dans les lies voisines (les lies Eoliennes, aujourd'hui de

Lipari), avail dechaiue le plus terrible de ses enfans. Le /cicf-

cio [libjcas) , si redoute dans la Mediterranee, amoncelait

avec fureur des nuages noiratres siir les cimes de I'Apennin , et

les roulemens prolonges du lonnerrc relentissaient jusque dans

les echos des Calabres. Plus prudens que le prudent Ulyssc, et

pcut-etre aiissi plus faibies que kii, nous n'osames braver le

double danf^er dont nous menacaient Eole et les sirenes; et,

suivant I'expression des marins, nous resolumes, en Jiiyant

devant le lenis , de reprendre, pour retourner a Naples, le che-

min par lequel nous etionsvenus. E. G. d'A.

Notice uiographique sur Pestalozzi.

Pestalozzi [Henri), ne a Zurich, le 12 Janvier ij/i^t, mort

a Brougg (canton d'Argovie) le 27 fevrier 1827, s'est acquis

une reputation europeenne par ses recherches et ses travauj^

pour ameliorer redtication primaire et populaire, celle des

enfans des classes iadustrielk-s et des classes iufericures de la

societe.

Un profond sentiment religieux, Tamour de la justice, la

pitic pour les pauvres, une affection expansive pour les en-

fans, lels furent les traits distinclifs de I'ame et du caractere

du jeune Pestalozzi, presages de la vocation qu'il avait recue

de la nature. Son esprit ardent et actif chercha d'abord a se

satisfaire par I'etude des langues. A Tage de dix-huit ans, il y
renonca pour s'occuper de theologie, mais le mauvais succcs

d'une predication lui fit abandonner aussi cette carricre pour

se livrer a la jurisprudence. Quelques essais litteraires sem-

blerent annoncer en lui un philologue. Un livre, qui etait dej.n

une veritable autorite dans plusieurs parties du rnonde civi-

lise, XEmile de J.-J. Rousseau, lui revela le genie qui lui etait
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propre. Siibjiiijue par celte lecture, il se persuada que la civi-

lisation euiopcennc etait iin contre-scris , et que , de toutes

les professions, celle du savant etait la plus contrairc a la na-

ture. Cette conviction qui changea toute sa deslinee, excrca

une influence marquee sur la tendance de ses travaux jiisqu'i la

iin de sa vie, nitmc sur ceux qui avaient pour objetdes etudes

scientifiqucs, puisqu'il s'occupa sans relache de I'application

d'une niethode populaire a renseignement du latin. A peine

rcmis d'une maladie grave, produite par un execs de travail,

il bruia ses notes, ses exlraits, srs collections de manuscrits

sur le droit et sur I'histoire de la Suisse, pour se vouer k

I'economie rurale. 11 acquit des connaissances tlieoriques et

pratiques dans cette partie, et il aliena son patrimoine, pour

acheter, dans le canton d'Argovie, une petite campagne qu'il

appela Neuhof; c'est la qu'il s'ouvrit une carricre agricole , a

I'age de vingt-deux ans. Son mariage avec M"" Schoulthess,

fdle d'un negociant de Zurich , lui fit prendre un interet dans

une fabrique de coton i laquelle il se devoua d'une maniere

active. Son nouveau gcnie de vie, a !a fois agricole et indus-

triel , lui fit connaitre I'etat de misere intellectuelle et morale

du peuple; son ame s'emut d'une pitie profonde, et des ce

moment il resolut de combattre, par tons les moyeus qui

pouvaient dependre de lui, cette maladie iuveteree de nos

societes modcrncs, objet d'une deplorable et criniiuelle insou-

ciance. Il forma, en 1775, dans sa petite propiiete un institut

pedagogique pour des enfans pauvres et abandonnes. Bicntot

il se vit entoure dune cinquantaine de jeunes garcons, dont il

fut le pere, I'appui , I'instituteur. Pestalozzi soutint, par ses

seules ressoiirces personnclles, sa genereuse entreprise : per-

sonne ne voulut s'associer an projet de transformer en eires

humains des enfans condamnes des leur bcrceau a la degra-

dation; a peine rencontra-t-il quelques liommes capables d'ap-

precier cette idee sublime. L'agricultiue et I'industrie manu-

facturiere entrerent dans le plan d'ediication de Pestalozzi

,

comme moyens d'occupation et comme offrant la perspcctivtr

d'une carriere ulile a des enfans jjriiiiitivemcut destines a la
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mendicite. II paraissait devoir y troiiver aussi un<? ressource

pour faire prosperer son etablissement : cependant il n'en fut

point ainsi. Pestalozzi etait un homme d'imaginalion et meme
de genie; mais nullement un homme pratique et d'execution.

La nature semble exiger, dans les facultes de cliaque individu

,

comme dans la societe civile , la separation dcs pouvoirs ; rare-

nient le talent et le merite de I'execution appartiennent a celui

qui decouvre les grandes lois de la societe ou de la nature

hnmaiue. Iiihabile aux details des affaires, victime de sa bonte,

de sa trop facile conflauce, Pestalozzi perdil la plus grande

partie de sa fortune , malgre les nioeurs simples et la vie fru-

gale qu'il avail introduites dans sa colonic, et dont il donnait

lui-meme I'exemple.

Ce mauvais succes lui atlira les sarcasmes de cette nom-

breuse classe d'hommes qui sont toujours prels a railler le

devoument, eta fletrir du nom d'exaltation ou de folic les

grandes idecs que le genie concoit ou que I'humanite inspire.

Pestalozzi ne se laissa pas neanmoins egarer ni abattre par

I'cchec qn'il venail d'eprouver, ni par les moqueries des froids

apotres de I'ego'isme. Profondement convaincu de la justesse

de ses vues, il ne leur fut pas un seul moment infidele; ne

pouvant encore les realiser par la pratique, il les consigna

dans son celebre ouvrage intitule Leonard et Gertrude , sorte

de roman populaire et vraiment moral, qui aurait suffi a la

reputation de I'auteur, si la reputation avait pu etre le but

d'un homme qui s'est constamment oublie lui-meme pour ne

songer qu'a la classe la moins bien partagee par le sort et par la

societe. D'autres ouvrages suivirent colui que nous venous de

rappeler.

Jusqu'a la revolution helvetique, aucim des gouvern<^m(us

cantonaux de la Suisse ne s'occupa de soutenir les cssais de

Pestalozzi, ni d'en tirer parti. Mais, en 1798, a I'aurore de

I'ere nouvelle, le gouvcrnement helvetique, abjurant les iu-

tcrcts des castes et voulant rehabiliter les malheureux pcnias

modernes, mis hors de la loi naturelle du perfcctionuement

intellc€tuel et moral, aucueillit avecempressement I'hommede'
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genie qui avail concu le projct de lirer la clause pan vie el

ouvriere de la situalion d'liumiliation ct dc soiiflVance dans

laqiiel'c rindifferencc genciale la retenait plongcc. Lcs lior-

iciirs de la gnene avaicnt desolo le canton d'Unlerwald ; nn

pelil pciipie, vcrirablcMiK'nt lu'roique , avail etc en partic

extcrniine, en defendant scs foyers contre I'invasion etiangere;

un grand nombrc d'enfans etaienl restes orphelins ct sans

asile, an milieu des debris futnans de leur patrie. Le gouvcr-

nement unilaire eonfia anx soins de Pestalozzi plus de cent

cinquante de ces enfans, aupres desquels celui-ci reniplit tons

les ofiiccs que reclamait lenr triste etat de dennmenl el

d'abandon. Ce premier instilul ful etabli a Stanz, dans un

convent supprime. Le dircctoire helvelique adjoignit a Pesta-

lozzi un econome, et chargea son commissaire M. Zschorkf.

de le seconder dans ses plans. Get etablisscment n'cxistail que

depuis trois mois , lorsque son fondaleur eut la joie de pre-

senter ses eleves an directoire helvelique. Pen de terns apres,

Tapproche des armees elrangeres cntiaina la dissolution de

rinstitul de Stanz. Qu'on sc figure le descspoir du pliilantrope,

lorsqu'il vil etouffes dans leur gcrme les fruits qu'il allait re-

cueillir.

Malgre la situation Ires-cmbarrassee des affaires publiques>

le directoire helvelique n'abandonna point son protege; il lui

loua au prix le plus modc're le chateau dc Berthoud (canton

dc Berne) et le domainc qui en dependait. La Pestalozzi reor-

ganisa son etablisscment . qui jirospera, sous la protection du

gouvernenient central et avec I'aide dcMM.KRusi, dcNiEUERERi

et de plusieurs antres collaboraleurs , dignes de leur chef, dent

quelques-uns elaient ses eleves, el qui semblaient nes pour

comprendre ses idees el pour sympathiser avec son ame.

En 1804, retabliisement ful Iransporte d'abord a Muncheu-

Bouchsee; puis, dans la nieme annee, a Yverdun, ville du

canton de Yaud, qui offril d'une maniere genereuse pour cette

utile destination son vaste chateau et les jardins qui en depen-

dent. La, rinstitul de Pestalozzi parcourul en pen d'ann^es des

phases bien diverses. On le vil successivement ^leve par le
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concours de quclques pudagogucs habilcs e{ philanlropes a un

tres-haut degre de prosperite et de colebrite; puis, I rouble

par des dissensions intestines, par I'orgueil et les pretentions

d'honiines ego'istes ou irascibles; ensuite, obranle dans scs

fondemcns par les vices d'une administration economique qui

maa(juait d'ordre et de surveillance; enfin , tout-a-fSit en

dissolution. Un genie nialfaisant se placa entre le chef de I'eta-

blissemcnt et les hommes qui avaient contribiie a sa prosperite;

Tame de Pestalozzi, fletric et affaiblie, se ferma a la conliance

la plus legitime pour s'abandonner a une condescendance fatale

i> son repos et a son ouvrage. Nous ne nous engagerons point

dans le recit des qucrelles longues, opiniatrcs, dejjlorables,

qui ont signale, accompagnc et suivi la decadence rai)ide de

1 institutd'Yverdun; nous sommes places trop pres desliommes,

des evenemens et des passions, pour etre cerlains de connaitre

toute la veritc et de pouvoir la presenter sans alliage. Des ou-

vrages ecrits en sens oppose viennent d'etre publics sur ce

sujet (i) : ils renferment des documcns dont profiteront ceux

qui voudront ecrire I'liistcjire de retablissemcnt et de la nie-

thode de Pestalozzi, lorsquc le terns sera venu d'examiner et

de juger avec une parfaite impartialite des individus et des faits

auxqucls se rattaclient encore des souvenirs trop recens et des

passions mal eteintes.

En 1 825 , Pestalozzi se retira a sa campagne de Neuhof, en

Argovie, et M. Schmidt qui cxploitait sous le nom du vene-

rable vieillard, les restes de Tetablissemcnt, recutdu gouver-

ment du canton de Vand, pour des motifs graves, I'ordre de

(i) Voyez I'ouvrage intitule : Meine Lebenschicksale , etc., Leipzig,

1826, in-8°. Les Destinees de ma vie , etc. Get ouvrage porte en tdte

le nom de Pestalo/zi; mais I'opinion generale des Suisses eclaires

I'attribue a M. Schmidt. On vient de pul)lier une refutation de ce

Itvre, et un expose de la situation de I'liistltut d'Yverdun sous ce

litre : Jieitrag ziir Biographie Heinrich Pestalozzi's. Memoire pour ser-

vir a la Jjiographie de Pestalozzi. Saint-Gall, 1827. In-S" de xiv et

3/ii page*.
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quitter le pays. Ainsi fut dissout cct institut qui, dans les

derniers terns, existait plutot de noni qu'eii realite, et a cote

duquel Pestalozzi avail fonde et entretenu line petite ecole dc

jeunes filles pan vies.

Pendant sa retraite dans le canton d'Argovie, Pestalozzi I'lit

roninie president de la Societe helvetique d'Olten, qu'il presida

dans la seance de 1826. Get hommage , offert a ce veteran de

la philantropie , est I'expression fidele des sentimens que les

Suisses geriereux lui ont voues pour les services qu'il a rendus

a rhumanite. La reconnaissance publique ne s'informera pas

si line justice rigoureiise peut hii impiiter en grande partie les

causes des tracasserics qui ont trouble sa vieillesse, et qui ont

repandu quelqu'ombre sur Teclat de son entreprise : elle ne

voudra conserver et consacrer que le souvenir de ses bien-

faits.

Les travaux , excessifs pour son age, auxquels Pestalozzi

s'est livre, vers la fin de sa vie; les peines qu'il a continue

d'eprouver, par suite des evenemens, que nous nous sonimes

bornes a indiquer, enfin la perte du somracil , ont abregc ses

jours qui auraient pu se prolonger encore. II est mort le 17 fe-

vrier a Brougg 011 on I'avait transporte de sa campagne. U ne

fut malade que tres-peu de jours. Quoique ses douleurs, pro-

duites par une retention d'urine, fusscnt tres-violeiites , it les

supporta avec le calme du sage; il rassembla sa famille autour

de lui , deux jours avant sa mort, et parla pendant pres d'une

heure, avec une exaltation qui etait celle d'une grande ame.

Pestalozzi n'est plus, son institut a cesse d'cxister; mais

re qu'il a fait pour I'liumanite ne perira point. 11 semble quel-

q^uefois que la Providence se piaise a dissoudre la partie ma-

terielle des entreprises les plus genereuses, pour n'en laisser

subsister que ce qui en est I'ame, afin d'apprendre aux hommcs
a ne voir dans les grandes choses que ce qu'elles ont d'impe-

rissable, et a ne point attacher leurs regards et leurs cspe-

rances a des existences ephemeres et a des accidens passagers.

L'instrument du bien se brise; mais le bien subsiste: I'homme

de genie passe; mais sa pensee restc,Pt ce germe, jcle dans le
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monde de rintelligence, produit des fruits souvent tardifs qu«

recueilleront les generations a venir. Cette reflexion, generale-

mcnt vraie n'est juste qu'en partie, lorsqu'on I'applique a

Pestalozzi: pendai^t sa vie, il a deja exerce uue influence puis-

sante sur redncation. On n'attend pns sans doute que nous don-

nions ici meme, en abrege, nne idee complete de ce que Ton a

appele sa melhode, et que nous appellerions avec plus d'exac-

tiiude son Systeine d'education. II nous suffira, pour le faiie

apprecier, d'indiquer quelques-uns de ses traits les plus saillans.

Voulant elever au rang d'hommes les classes les plus de-

laissees, et ordinaircment les plus abi uties, il s'appliqua avant

tout a developperchez elles les facultes humaines. Sa tendance

principale, sous le rapport intellectuel, fut de niettre en pra-

tique, a I'egard du peuple, dans les limites fixees par la nature

des choses , le mot si profondement sense de Montaigne

:

« J'aime mieux que ipon eleve ait la tele bien faite que bien

pleine. » Sous le rapport moral, il suivit una marclie analogue.

II ne cherchait point a donner a son eleve des connaissances

positives, mais une aptitude ales acquerir. Le calcul, le dessin,

le chant, etc., n'etaient point pour lui un but, mais un moyen
de devcloppement ; I'occasion la plus propre a exercer le coup

d'oeil, la main, la voix, I'intelligence, la faculte de comparer,

d'abstraire , de deduire des consequences.

Pestalozzi n'ayait pas seulenient pour objet de developper

les facuUes de I'enfant; il se proposait de les developper, con-

formement a la niarche progressive indiquee par la nature,

sans oublier aucun de ces intermediaires negliges dans la

plupart des sjstemes d'education. Nous renvoycns , a cet

egard , aux divers ecrits publics sur sa methode par celui de

ses coUaborateurs qui en avail le mieux saisi la partie philo-

sophique et qui elait en rheme terns le plus chaud de ses an-

ciens amis, M. Niederer, aujourd'hui chef d'un institut de

demoiselles a Yverdun (i).

(i) Voyez aussi YEsprit de la methode de Pestalozzi
,

precede d'un

Precis sur l'institut d'educnfion d'Yverdun
,
par M. /t . Jullien. L'au-



3oa NOTICE BIOGRAPHIQUE

Pcrsouae n'a expose pent etre avec plus de precision ce

qu'il y avail Je reellement neuf dans les ptincipos ct dans la

melhode dc Postalozzi, ainsi que dans la conception ct rorL,'a-

nisation de son inslitut (\oy. SchlicssUchc Recliifcrtiguni^ dcs

Pestalozzischen Instituts gcgen seine Vcrleamder. Justification

definitive de I'institut de Pestalozzi, contre scs detracteurs.

Iferten, i8i3 , s. 56—63.). L'ouvrage quo nous venons de citer,

et d'autres ouvrages, sortis de la menie pliuiie, nous iuitient

conipleler.ient aux grandcs vues psycologiques qui out servi

a Pestalozzi dc point de depart et de fil conducteiir: le pen

que nous avons dit ne montre pas, il est vrai, d'une maniere

suffisante, mais fait du moins entievoir que Pestalozzi a piis

I'etude do I'esprit huuiain pour base de la science qui en di-

rige le developpemenl; bien different en cela de ces hommes
qui font consislcr tout le surccs de \a pedagogic dans I'acqui-

sition de connaissances plus ou moins etendues,et qui consi-

derent I'esprit humain plutot comme un magasin d'idees et de

fails rccucillis au-dchots, que comme I'objet propre el le but

final de IVducation. Cc point de vue etablit une distance im-

mense enlre la marclie de Pestalozzi ct la niethode lancaste-

rienne, quoique le pliilosophc populaire de Zurich se soil aussi

propose, outre la dissemination dcs lumieres dans les classes

infericures, d'etablir un enseignement mutuel, mais dans les

families ])lut6t que dans les ecoies. Les personnes qui ont cru

apcrcevoir une analogic enlre les deux niethodes, paraissent

n'avoir pas vu que la premiere est un systcme psycologique

d'educalion, tandis que la secoude n'est qu'un mode simplifie

d'inslruction. I-es ressorts mcme , employes dans les deux me-

teur examine d'aliord I'institut considere dans son origine , dans ses

premieres -vicissitudes , dans son organisation interieure et dans sa

situation, alors tres-florissante , en 1810 et i8i i; puis, il expose sue-

cessivement les priricipesfondamentaux de la methode d'education de

Pestalozzi, les caractires essentiels qui la distinguent des autrcs md-

thodes , ses moycni spdciaux d^execution , et ses resultals. Milan, 181 2.

a vol. in-80.
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thoiies sent er.tieremeiU differens, ainsi que I'a observe aver

beaucotip ile justesse uu ecrivain tloue d'un rare coup d'ceil

pliilosophique , et que je m'honore de compter au nombrc de

incs coUegdes et de mes amis : « La methode de Pestalozzi

,

dit-il, en chcrchant dans les forces morales et intellectuelles

de I'enfant le mobile de son activite et la source de scs \rais

proi^ros, suppore dans i'esprit une puissance indepcndante des

circonstances exterieurcs et qui n'a pas bcsoin de leurs sc-

cours. La methode lancastericnne , au contraire, eniploie pour

animer les eleves des motifs et des sentimens qui sont peiit-

otrc moins I'ouvrage de la natui-e que celui des honimes (i). »

II y aurait eu dans le SA'sleme de Pestalozzi une lacune im-

portante, si soh auteur n'avait pas eu en vue I'education des

raeres, ces premiers depositaires du coeur des enfans, et que

la nature apj)eile a presidcr aux premiers developpcmens de

leur sensibilite et de leur intelligence. Si Rousseau a ramene

lant de meres aux sentimens de la maternite, Pestalozzi les a

instruites dans I'exercice de leurs fonctions les plus augusles;

phisieurs de ses ecrits et particulierement son admirable livre

intitule: Comment Gertrude instruit ses enfans, nous montrent

ce qu'il a voulu faire; Ic tcms et I'expericnce apprendront a

nous OH a nos successcurs ce qu'il a fait effectivement.

A ce dernier egard, comme a tous les autres, nous sommes
irop rapproches du moment ou son genie aclif a donne une

impulsion nouvelle aux idees pcdagogiques, pour embrasser

d'un coup d'oeil toute la sphere dans laquelle le mouvement
s'est propage. Mais, ce que nous n'hesiions point a dire, c'est

que les travaux de Pestalozzi fixent dans I'hisloire de I'educa-

tion une ere nouvelle; c'est que cet homme extraordinaire n'a

encore pose en quelque sorte qu'un principe dont les genera-

tions futures deduiront les consequences, et dont la generation

(i) Des principales opinions siir I'origine des idees; dissertation par^^/j-

«//•£ GiNDRoz , niinistre du Saint-Evangile, aujourd'hui professeur de

])hilosophie a racadeniie de Lausanne. Lausanne, 1817. In-^" dc

66 pages.
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prcscnte a cluja vu quelqucs develuppemens , sans savoir tou-

jours a quel principe elle devait los rappoiter. L'idce que

Pestalozzi a poursuivie duiant une vie entiere et A laquelle,

malgre tant de mecomptes et de tiisles experiences, il s'est

attache avec foi , aux pontes memes du fombeau, n'est pas de

celles qui meurent avec rhommc ; elle est un noble legs fait a

rhumanite.

En 1 819, Pestalozzi a commence a publicr ses oeuvres com-

pletes, doiit le produit a ete destine par lui a la fondalion d'unc

ecolc pour des enfans pauvres. Nous nous bornerons a indi-

diquer ici le conlenu des volumes que nous avons sous les

yeux.

T. I—rV (1819, 1820). Leonard ex. Gertrude, 3'°'' edit.

T. V (1820). Comment Gertrude instruit ses enfans , ou di-

rections adressees aux meres sur la maniere d'in^uire elles-

memes leurs enfans.

T. VI (1820). ^ I'innocence , a la gravite, a In magnanimite

de ma patrie ; paroles adressees avec courage et humilite a ses

contemporains, avec foi et avec une ferme esperance a la pos-

terite,par un vieillard qui, fatigue des longues lutles de sa

vie, voudrait, avant de mourir, deposcr une offrande de con-

ciliation sur I'autel de I'humanile, sur I'autel de tons les enfans

<le Dieu.

T. \'II (1821). Mes recliercJies sur la niarchc de la nature

dans I'education du genre humain.— Sur la legislation et Vin-

fanticide.

T. VIII (1822). Continuation du precedent ouvrage : — Sur

le principe de I'education elementaire ; discours prononce a la

societe Suisse des amis de I'education en 1809.

T. IX (1822). Divers ecrits sur I'education.

T. X (1823). Figurespour ma croix de pnrdieu, oa pourfa~

ciliter les premiers developpemens de la reflexion ; ( ce sont des

apologues populaires et ingenieux ).

T. XI (1823). Vucs et experiences concernant le principe dc

I'education elementaire , accompagnces d'opuscules et dc frag-

mens sur la marche et I'histoire de mes (ranin.r.
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T. XII (1824). Christophe ct Elisabeth , second livre popii-

laire.

Dans cctte collection, telle que nous la possedons, ne sont

compris ni le Livre clcs meres, ni les qnatre autres volumes ele-

raentaires pour I'application des principes de I'auteur. Le vo-

lume intitule : 3Ies destinees , dont il a ete question plus haut,

ne s'y trouve pas non plus. Apres ce dernier ouvrage, Pesta-

lozzi a public un nouveau volume dans lequel ses v^ritables

amis ont reconnu son genie et sa belle ame.

C. MONNARD.

T. XXXVI. — Novembre 1827.



IT. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

DiCTiONNAiRE d'agriculture PRATIQUE ,
contenarit la

grande et la petite culture^ Veconomic rurale et do-

mestique^ la medecine veterinaire , etc. ; par MM. Fran-

cois DE Neufchateau, j4 . PoiTEAu, aiicien ilirecteur

des cultures aux habitations royales de la Guyane,

j4. AcBERT Du Petit Thouars , de rAcademie des

sciences, Noisette, Lachevardiere, Bdlos, Gels.

Senac fds, Maurice, etc.; precede dune Introduction

sur la maniere d'etudier et d'enseigner Fagriculture ;

par M. le comte Francois de Neufchateau , de

TAcademie francaise, etc. (i).

A Tepoque ou nous fumes charges d'annoncer a nos lecteurs

ce nouvc'l ouvrage sur Ics sciences agricoles, nous aurionsj

etc- forces de garder le silence sur une parlie de ce qu'il rea-

ferme. La censure n'aurait pas manque d'apercevoir un bul

politique dans I'exposition de projets coneus en 1801 ; I'indis-J

pensable visa n'eut point etc appose. Nous nous sommes done

borncs a lire ce dictionnairc et son introduction , attendant,

pour en parler, que nous pussions jouir au moins de qutlques

momens dc securite.

L'analyse d'un dictionnairc ne pcut ctre quo I'iudication duj

(i) Paris, 1827 ; Aucher-Kloy, rue Ae la Harpe , n" 65. 2 vol. in-8*

de 705-779 pages , avec figures en taille douce; prix, ai fr.



SCIENCES PHYSIQUES. 3o7

but que les redaclems avaieiit en viie, des idt'es communes a

tons, et qui utablisscnt la coordination de leurs travaux. C'est

dans la preface ct I'introduction que Ton peut rcconnaitre le

plan de I'ouvrage, et se nietlre en elat de niieux appiecier les

details. Un traile melhodique n'a pas besoin de ces moyens

preparatoires dent un auteur croit devoir user envers son

lecteur; si I'ordre des idees est exactcment suivi, si la me-

lliode est bonne, et si clle a dirige constamment la redaction

de tout I'ouvrage, le lecteur est asscz dispose, et peut se

mettre a I'etude : ordinairement il va droit au fait, et nc lit

que ce qui renfcrme I'instruction qu'il veut acquerir; ct I'au-

teur cut pu se dispenser d'ecrire ce qui ne sera pas lu. Mais

lorsqu'il s'agit d'un livre qui n'est pas destine a une lecture

suivie, quelques indications peuvent abregcr les recherches

que Ton y fait, et rendre plus fruclueuses les notions que Ton

en tire; ii convient alors de commencer par njettre ^ntre les

mains du lecteur le fil qui doit le diriger. Nous avons done com-

mence par la preface ; I'introduction est venue apres , et quel-

ques articles du dictionnaire ont termine noire examen; nous

allons en rendre compte dans le meme ordrc.

Dans la preface, les editeurs de ce dictionnaire annoncent

que rien d'essentiel n'y est omis
,
qu'ils out pretendu offrir aux

habitans des campagnes « un guide manuel, un veritable for-

mulaire a leur usage, en se proposant de le rendre, autant que

possible, complet, portatif et peu couteux. » Plus loin, on lit

que ce dictionnaire « presente I'ensemble des acquisitions que

la science a faites, des perfectionnemens qu'clle a lecus, dema-
niere a ce que chaque cultivateur puisse cu tircr parti. Le jar-

dinage (horticulture), la chasse, la peche, quelques aulres

accessoires , tels que la connaissance de I'arpentage et celle des

principales lois qui regissent la propriete, des notions de

medccine donnees avec reserve, et pour les cas seulement ou

Ton peut se passer du medecin ; entln , tout ce qui se raltaclie
,

soit mediatement, soil immediatement aux labeurs champetres,

aux agremens de la maison rustique, a sa commodite, a sa

salubrite, a son econoniie, etc., a ele reuni dans cet ouvrage.

20.
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On n"y tiouvcia aucune assertion qui nc repose siir des fiiifs

constates; aucune operation qui n'ait etc rigourcuscnient ex-

perimentee, el qui nc soit decrite avec I'intention d'etre clair,

eu allanl dircctcment au but sans dii;ression. » Vient ensuile

une liste de plus dc cent auteurs modcrnes dont les ouvragcs

ont ele consultes. Voila le pro|j;raninic : s'il est rempli, I'ou-

vragc merite la reconnaissance des ai;rouomes ; mais voyons

d'abord comment RI. Francois de Nenfchateau conseille d'etu-

dicr ct d'enscigner r.igricullure. Le memoire ou scs vnessont

exposecs nous reporte en arriere d'un quart de siecle, et rap-

pelle des circonslances qui ne peuvent rcvenir : il faut que scs

lecteurs s'altachent a separer les veritesde tous les terns et Us

preceptes applicables dans tous les licux, a generaliser ceqni

n'a pu etre discutc que pour un cas pai tlculier.

L'agriculture est un art, et par consequent, I'etude et I'en-

scigncmcnt de la iheorie nc suffisent point; il est indispensable

d'y joindre les connaissauces que la pratique seule peut donner.

L'auteur prouve aisement que les ecrits des anciens agronom(>s

ne sont plus une source d'instruction pour les cultivaleurf
,

quoique les savans y puiscnt encore une erudition tres-

agreable, comme on le voit par ce memoire. En travcrsant le

moyen age pour arriver jusqu'aux ccrivains modcrnes, on ne

trouve non plus ricn qui puisse ajoutcr a nos connaissances

agricoles, jusqti'a ce qu'OLivizR de Serres ait mis entre les

mains de ses compatriotes son Theatre cTagriculture , ou MJ-
nage des champs. Franchissant pres de deux sieclcs, l'auteur

du IMemoire s'arrete au Cours complet d'agriculture par I'abbe

RoziER, le plus grand monument typographique que Ton ait

dedie au plus noble des ar(s. fllais I'abbe Rozier ne bornait

pas ses vues a I'instruetion agronomique par le moyen des

livres; il en voulait une autre encore plus efficace, il la regar-

dait comme indispensable; i! croyait que sa patrie allait cu

jouir, et qu'il aurait eu le bonheur de contribuer aux progres

rapides qui seraient infailliblement amcnes par rinslitulion

qu'il meditait; mais les foudres de la revolution frapperent
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Ic savant et vertueux agronome (i). Son projet lui siirvt-cut

;

il I'avait develojipe dans un Mcmoire adrcsse a rAssoniblw;

constituante. Cet ocrit ne sortit point des cartons du comite

d'agriculliue , et I'Asseniblce legislative en lu'rita : M. Fran-

cois de Neufchateau en etait membre, I'abbe Rozier reprit

courage et quelqne espoir. II s'adressa proniptement a I'ami

des champs, devenu legislateur : « Au nom de la chere agri-

culture, disait-il, lisez et jngez. Si vous croyez nies idces

saines, faites juger. Mon Memoire est intitule : Plan cl'une

ecole nationale d'agriculture clans Ic pare de Chambord. I^e

district et le departement seant a Blois furent consultes dans

le terns; leurs reponses toutes approbatives doivent cire

deposces dans les niemes arcliivcs. Le coniile d'agriciillurc me
marqua que I'Assemblee ne s'occuperait pas des etablisscnicns

de details, qu'ils regardaient les asscmblees suivantes. Vous

vous trouvcz done au point designe : si j'ai raison, c'est a vous

d'agir poitr la commune patrie... Lorsqu'i mon age, fort

au-dcssus de tons les besoins, et dans la plus delicieuse habi-

tation
,
je soUicite mon deplacement, vous devez etre bicn

eonvaincu que je ne vois
,
que je ne desire, que je ne soupire

uieme qu'apres I'avancement de ragricnltuie dans toutes les

parties du royaunie que mon plan embrasse. L'interet n'a

auciuie part a ma demande; j'ai de tout tenis etc citoyen, je

le suis ct le serai jusqu'au dernier instant de ma vie. »

Continuous a mettre sous les yeux de nos lecteurs quelqne

s

extraits de I'interessante narration de M. Francois de Neuf-

chateau. Les faits qu'clle nous revele ne sont pas moins pre-

cieux pour I'histoire que des recits de batailles on de ncgo-

ciations diplomatiques.

« Sur cette kttie , vous ponvez juger de I'ardenr que je mis

sur-le-champ ii faire rechercher , dans les cartons et les papiers

dii comite d'agriculture, les pieces dont I'abbe Rozier me don-

nait I'indication; mes recherehes pressantes furent infrur-

tuc'tjses; les pieces avaient disparu. .le m'en informal parecrit

(i) II fut tu('- par une bombe , au siege de Lyon , en 179^.
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pres du chevalier LAMEnviixE, digne ami de ['agriculture qui

avait fait un bon rapport sur le Code rural, a I'Assemblee

conslituante. II elait alors revcnu dans leBerri, a ses moulons

dentil etait aussi un fort zele paiic'-gyriste. (i) II ne put me
donner aucun renseignement sur le plan do I'ahbe Rozier,

dont il n'avait qu'unc idee vague. Par un hasard fort singulier,

je n'ai su que long- terns apres, que I'original de ce plan,

detourne par je ne sais qui, avait ele pour lors envoye en

Espagne, ou on I'avait traduit, et d'oii il nous est revenu

,

mais retraduit de I'espagnol. Quand meme je I'aurais recouvre

en 1791 ou 1792, la crise politique et les tcmpetcs qui gron-

daicnt alors avcc tant de fureur ne ni'eussent pas laisse un seul

moment propice pour remeltre ce plan sous les ycux des le-

gislateurs de ce terns siorageux, suivi bien pen apres de tems

plus orageux encore. »

M. Francois de Neufchateau rapporle plusieurs extraits

de ce projct qui fut generalemcnt approuvc par les hommes
les plus rccommandiibles de iV-poque ou I'abbe Rozier le

comnuiniqua pour la premiere fois. La France en aurait peut-

etre obtenu I'execution, si Turgot eiit pu rcstcr quelques

annees de plus au ministere. En se chargeant d'imprimer le

mouvement a rinstilution, et de la diriger aussi long-tcms que

ses soins seraient juges utiles, I'auteur declarait qu'il ne rcce-

vrait ni traitement, ni indemnite, aGn de diminuer, disait-il,

les frais d'etat-major, ordinalrement si ruineux pour les eta-

blissemens qui peuvent le mieux se passer de cette sorte de

luxe. Le sage agronome reservait au clerge des campagnes

I'honorable emploi de repandre les bonnes mttliodes de cul-

ture; et de jeunes pretres instruits dans son ecoie normale y
auraient acquis un moyen de plus d'exercer dignement leur

ministere de bienfaisance. Peu a peu, les routines, opiniatres

parce qu'elles sont avengles, auraient fait place a des pratiques

(2) Lorsque la revolution commenca k rctrograder, le paisible M. de

Lamerville fut persecute dans te Berry. Le sentiment des maux de sa

patrie abregea beaucoup son utile carri^re, N. du R.
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cclairees, el par consequent dociles et perfectibles. A IVpoque

de la revolution , Thomme do bien crul voir le moment ou ses

vceux allaicnt elre exauces; la mort seule put interrompre ses

vives soUicitations en favour de I'ecole d'aj^riculture. Ce plan

trouva dans M. Francois de Neufchateau un patron non moins

z(';le, et encore plus en etat de I'adapter aux ciiconstances , et

de protiter dc tout ce qui pourrait lui etre favorable. La lecture

d'Arthur Young lui fit sentir de plus en plus Timportauce des

vues de I'abbe Rozicr : voici ce que dit ragronomc anglais, au

sujet du pare de Chambord.

. . . « II y a de grandes parlies de ce pare en friche, ou en

bruyercs, ou du moins dans un etat mediocre de culture. Je ne

pus m'empeclier de penser que, s'il venaitunjour dans I'idee

du roi de France d'etablir une ferme complete de navels, a la

mode d'Angleterie, eel endroit serait fort propre a eel objet.

Qu'il donne le chateau au dircctcur et a tous ses agens : les ca-

sernes, qui ne servent maintenant a rien, fourniront des etables

aux troupcaux , et le beuelice du bois sera suffisant pour former

et maintenir I'etablissement. Quelle difference entre I'ulilite

d'un pareilutablissement etl'inutilile d'unegrande depense faite

ici pour soutcnir un miserable liaras qui ne tend qu'au mal!

J'aurai beau neanmoins recommander de pareils etablisscmeus

d'agriculture , ils n'ont jamais ele eutrcpris dans aucun pays
,

et ne le seront jamais, jusqu'a ce que les hommes soient gou-

vernes par des principes lout-a-fait contraires a ceux qui pre-

valent aujourd'hui, jusqu'a ce qu'on croie qu'il faut pour

Tagriculture nationale autre chose que des Academies et des

memoires. » C'etaitavant 1789 qu'^7"//(a?' Young gourmandait

ainsi la France et son gouvernement.

La lecture de ce passage et de plnsieurs autres relatifs a la

Sologne dcciderent M. Francois de Neufchateau a visiter avec

le plus grand soin Chambord, son pare et ses environs. Le

resultat de cet examcn fut d'agrandir les vues de I'abbe Ro--

zier, d'ajouter a son projet d'ecole plusieurs enseignemens

auxquels il n'avait pas pourvu ; I'etablissement concu sur une

plus grande echelle devail etre pofygeorgiqtte ; les moyens
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d'executiou etaient medites et calcules, les memoires adresses

au gouvernement : pendant ce terns , Bonaparte s'emparait de

la France. L'auteur du nouveau projet raconte son entrevue

avec le premier consul; toufes scs esperances s'cvanouirent,

mais ses voeux n'en furent pas moins ardens, et ils le sont en-

core. C'est toiijours vcrsCliambord que ses regards sont diriges,

lorsqu'il pense au besoin que nous avons d'une grande ecole

d'agriculture, d'une institution vcritablemcnt polygeorgique.

Cette introduction est une lecture pleine d'attraits. L'auteur a

mis a la suite, sous le titre de pieces jitsti/icatwes, des Memoires

sur la culture du chanvrc considercc conime moyen de pre-

parer la terre pour les cereales , sur les nioyens d'aiigmenter

les produits de la vigne, et sur la fabrication des pates legu-

nnneuses. Tous ces objets scraieiit comjiris dans I'enseigne-

ment, lei que M. Francois de Ncufchateau I'avait concu dans

son projet d'ecole nationale d'agriculture.

TMous nous sommes arretcs long-tems sur I'jntroduction,

nioins cependant que nous ne I'aurions desire. Venons main-

tenant au diclionnaire; et, comme il est evident que les redac-

teurs ont ete courts , voyons si I'ouvrage est complet et au

niveau des connaissances acquiscs.

A I'article Cedre, le lectcur est renvoye au mot Mclczc

:

pourquoi? fallait-il confondre deux arbrcs, parce qu'ils sont

de la meme famille; et le magnifiquc cedre du Liban ne me-

ritait-il pas au moins une simple mention ? S'il est exclus

comme arbre exotique, on dcmandera par quel privilege le

lulipier n'est pas compris dans cette exclusion. L'indication

des arbres propres a notre sol, et qui seront une precieuse

acquisition pour nos arts, ne doit etre omise dans aucun ou-

vrage d'agriculture. On regretle que les erablcs, dont les es-

peces les plus interessanles sont omises, n'aient pas obtenu

plus de place que les niillepertuis, etc. Qnelques omissions peu-

vent etre tolerees dans xni traite, plutot que dans un diclion-

naire. Les editeurs de cette sortc d'ouvrages devraieut avoir

sans cesse sous les yeux I'image fidele d'un lecteur desappointe

qui ne trouve point I'article dont il a besoin : ce n'est jamais
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impuiiemciil qu'ih s'cxposcnt au counoux de ce juge inexo-

rable.

Nous le disons a regret; il manque a ce dictionnaire beau-

coup de mots que Ton y cherchera. Avcc plus de regret encore,

nous ajouterons que beaucoup d'articles sont incoinplets. On

salt, par exemple , dans le midi de la France, beaucoup plus

de choses sur le figuier que Ton n'en Irouve dans ce diction-

naire. On ne rcgardera pas conime une compensation a cette

disetle certains details etrangets a I'agriculture, tels que la

salaison des harengs, de la morue, etc. On remedie aux omis-

sions par un supplement, aux sui)erfluit(.''S jiar de couragcuses

suppressions; mais, comment iuserer dans les articles trop

courts ce qui serait necessaire pour les completer? Il semble

bien etabli par i'oxperience qu'en fait d'aits, la prolixite est

nioins a craindre dans les ouvrages qu'un laconisme qui con-

tiendrait pen dc mots, et encore moins de chosos.

Que faut-i! done penser de ce dictionnaire? qu'il liii manque

au moins deux volumes. Il renferme un tres-grand nombre

d'articles excellens , et d'une etendue proportionnee a I'impor-

tance de leur objet; s'ils avaient servi de modele a tons les

autres, le succes de I'ouvrage eut ele certain. Tel qu'il est, on

pent encore en faire un bon usage; n^ais on sent que le travail

a manque d'ensemble, que les diverses parties ne sont pas

coordonnces, et dans leurs verifables rapports ,
qu'il eut fallu

commencer par une table generale, non-seulement des articles,

mais des matieres diverses que Ton y ferait entrer. Une se-

conde edition pcut satisfaire a ces conditions imposecs par les

lecteurs, elalors, I'ouvrage sera I'un des dons les plus pre-

cieux que Ton ait faits aux sciences agricoles. N.



3i4 SCIENCES PHYSIQUES.

Voyage metallurgique en Angleterre , ou Recueil

DE MEMOIR es sur le gisement , Vexploitation et la

traitement dcs minerais (Tctaiii, de cuivre, de plomh,

de zinc et defer, dans la Grande- Bretagne j
par

MM. DcFRENOY et Elie db Beacmont, ingenieurs des

mines (i).

Les voyages des deux savans auteurs de cesMemoircs fureut

cntrepris, en 1823, d'apres ks ordres du directeur general

des ponts-etchaussees et des mines: leurs observations furent

inserees siiccessivenient dans les Annalcs des mines, depuis

1824 jiisqu'cn 1827. Mais, pour les niettre plus a la portec de

ceux qui ont besoin de les consulter, 11 convenait de les reunir;

au point ou nous en sommes, et ntialgre les immenses progres

que nos arts nietallurgiques ont faits depuis le conimenccment

de ce siecle , nous pouvons nous instruire encore a I'ecole des

Anglais. Rcmarquons, au sujet des Annalcs des mines, qu'un

recueil qui a fourni les materiaux d'un ouvrage tel que cclui-ci,

pent se passer de toute autre recoramandation ; il est suffi-

sanmient apprecie par des exlraits aussi importans, et par la

confiance que lui accordent les savans clrangers, toujours

empresses de le consulter et de le citer.

La mission dc3IlVI. Diifrenoy et Elie de Beaumont etait prin-

cipalomont geologique : mais on ne pent etiidier la structure

des couches tcrrestres et I'ordre de leur superposition, sans

faire en meme terns la mineralogie de la contree que Ton ob-

serve ; et, si cette contree est couvcrte d'exploitations ou lontes

les rcssources des arts' sont deployees, tout invite a se livrer

5 I'etude de ces arts, de ces procedes, afin de les transporter

dans sa patrie. On pouvait etre assure d'avance que nos deux

ingenieurs des mines rapportcraient un portefeuille bicn rem-

pli de notes et de mcmoircs sur les travaux metallurgiques des

Anglais
,
quand meme ils n'auraient pas etc specialement char-

(i) Paris, 1827; Bachelier. In-S" de 57s pages, avec un adas de

17 planches; prix, 12 fr. 5o c.
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gos de recueillir, siir cct objet, toutc I'instruclion qui serait a

leur portee. lis ont piolite des communications bienveillantes

qui leur ont ete faites par plusieurs proprietaires et chefs de

mines, et des piecieux documens, des secours de toute sorte

qti'ils ont recus des savans les plus distingues de la Grande-

Bretagne. Cependant en considerant I'immensite des objets

qu lis devaient embrasser , les modestes auleurs sont fort

eloignes de croire que leur travail puisse etre complet; ils

soupconnent nieme quo la verification la plus scrupuleuse des

faits et des documens contenus dans leurs memoires n'a pas

fait dispuraitre quelques errcurs, et ils reclament pour leur

Guvrage une indulgence qu'il obtiendrait certainement, et a

bon droit , s'il en avait reellement besoin.

L'ordre des memoires est trace dans le litre du livre. Les

auteurs commencent par les mines d'etain et de cuivre du

Cornouailles. Les ilcs britanniqucs , disent-ils , verscnt dans le

commerce plus de ccs deux metaux qu'aucune autre nation de

I'Europe, et la presquile du Cornouailles et une partie du

Devonshire fournissent seules tout I'etain, etles sept huiliemes

de cette enorme quantite de cuivie. Le produit annuel des

mines d'etain varie beaucoup:,en 1817, il s'eleva jusqu'a

4, 182,082 kilog.; et en 1820, il ne fut que de 2,8i5,i57 kilog.

En prcnant I'cnsemble des exploitations de cuivre dans toute

la Grande-Bretagne, on voitque leur produit auginente depuis

pl;isieurs annees : en 1822 il fut de 11,207,630 kilog.

La constitution minerale des contrees nietalliferes, les gites

des minerais, les procedes d'exploitation, les preparations

pour la fonte, et enfin cette derniereoperation , sont deerits

successivement, pour I'etain et pour le cuivre. La premiere

partie est celle qui offre le plus d'attraits a la simple curiosite,

a cause des faits d'histoirc naturelle et de geologic qu'elle

contient en assez grand nombrc. L'analogie des roehes stanni-

feres du Cornouailles, de la Saxe et des c6t.es de Bretagne,

depuis rembouchure de la Loire jusqu'au deh\ de Pyriac

(Morbihan) , est un fait tres-remarquable, et qui merilerait

bien d'etre complete ou eclairci par I'etude niineralogiquc des
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coutrces de I'lndo ou Ics niines d'elain soiit si abondanles. Les

observations faites en Europe conlirnient , discnt iios aiileurs,

I'opinio!) de T\l. de Humboldt enoncec, dans son E.fsai geog-

nostique st/j- Ic giscnietit des roclie.i, que le granil slannifere est

un des plus moderiies.

Les details siir Textraclion diiminerai font decouvrir aussi

quelques fails d'autant plus interessans qu'ils sont nioius attt u-

dus. On n'aurait pas sonp^onue, par exemple, I'exislence de

sources d'eau douce, sous la mer, a plus de 200 metres au-

dessous de la surface : on eherche a dc\ incr cummenl la terre

s'oppose assez eriicacement a la fdtration des eaux pour qu'oa

la Irouve d'autant plus seche que I'on penetre plus avant dans

son interieur, etc. Quelques galeries sous-marines ont ete

creusees si pres du fond, que les eaux de la mer y ont fait

irruption , mais cet accident a etc reparc, le passage des eaux

bouche avtc soin , et I'exploitalion continuee. Les richesses

metalliques concedees au Cornouailles sont unc ample com-

pensation de laslerilitedu sol : d'autres contrees, encore moins

propres a la culture, n'ont obtenu aucun dedommagement.

Mais le charbon terre a ete refuse ^ ces roches si abondantcs

en metaux, en sorte que le traitcment du uinerai est fait en

tres grande partie hors du pays, dans les lieux bien ponrvus

de combustible. Comme les lois ont prohibe rexporlation du

miuerai d'etain , on est reduit a importer le clinrbon necessaire

pour en operer la fusion , et c'esl le pays de Galks qui le

fournit. Les navires qui I'ont apporte relournent charges do

minerai de cuivre, pour alimenter les fonderies placees a porlee

des bouilleres. C'est ainsi que, duns les Pyrenees francaiso,

la mine de fer du Canigou est trausporlee dans le departement

des Hautes-Pyrenees oil les bois soul encore assez abondans

,

et que ce depai tement envoie du charbon aux forges des Py-

renees-Orienlales. Mais, au pied de ces montagncs, rccliangel

du combustible et du metal est fait par la voie de terre : nous
j

sommes encore loin du terns ou la navigation interieure ela-j

blira des communications moins dispeiulieusos enire les deux I

extreniites dc l;i ehaine.



SCIENCES PHYSIQUES. 3 17

Les fonderies oil le mineral d'otain dii Coruoiiailles est ra-

meiie a I'ctat mctaliiqiif, appartiennent en general a des par-

tifuiliers qui ne possedent point dc mines, ct qui aclietent le

pioduit des exploitations voisines, apres un essai que MM. Du-
fi enoy ct Elie dc Beaumont regardent comma tres-inexact. lis

conviennent cependaut qu'il donne le meme resultat que hifonte

en grand: mats, dans les fonderies dont il s'agit, un essai

peut-il avoir no autre but? et puisqu'il I'atteint en peu de tems

et a peu de fr;iis, i! semhle que rien ne manque a sa perfeclion.

Une analyse chiniiipie plus exacte n'apprendrait pas aussi bien

ce qu'il s'agit de savoir, et ne serait pas, dans la pratique,

un guide aussi digne deconfiance. Les Anglais persisterontvrai-

seniblablenicnt dans leur m^'thodo d'essai, etils feront bion.

Les Allcniands ont ete, dans I'art des mines, les instltuteurs

de presque tons les peuples de I'Europe continentale : on ne

pcut reconnaitre si les Anglais ontparticipe a cette instruction,

oil si ies procedes de leurs mineurs soiit tons indigenes. En

comparantratfinagederetain pratique en Cornouaillesaveccelui

dt's Saxons , on voit que le premier consomme moins , etproduit

plus de metal: on s'etonne que les Allemands ne connaissent pas

encore le procede des Anglais, ou qu'ils ne I'aient pas adopto.

Le Coinouaillcs et le Devonshire ne sont pas aussi riches en

cuivre qu'en etaiii , et ne possedent pas sculs des mines de ce

metal ; le Lancashire, le Cumberland , le Stafforshire et le Der-

byshire, I'Ecosse et I'lrlande, en fournissent aussi une quantite

presque suffisante pour la consommation interieure, et dont

une partie est exporlee. Mais c'cst dans le pays de Galles que

la plus grande partie de ce metal est fabriquee. Dans I'espace

d'i:n siecle, le port de Swansea, qui n'etait qu'un petit village,

est devenu une ville de plus de dix millc habitans, malgre les

pernicieuses exhalaisonsqueles fourneaux repandent dans I'air,

et([u'on n'est pas encore parvenu a neutraliser assez complele-

iiient. On pense bien que nos an leurs decrivent avec soin les

diverscs tentatives que Ton a ftiites pour oblenir ce resultat

soUicite a lafoisparliiiteret des exploitations et par I'humanite.

Dans une note communiquee par M. Thibauu, ingenieur des

mines , le traitenient du cuivre pyriteux dans le pays de Galles
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est compare ;\ celui que des mines de mcmc nature recoivent h

Sainbcl, dans le departcment dis Rhone. On voit, par cette

comparaison, que I'habilcte et le savoir de nos mineurs ne

redouleraient point la concurrence anglaisc, sinotrc sol ctait

aussi richc en nittaux que celui do I'Anjjleterre.

Lcs mines de plomh da Cumberland ct du Dcrbys/iirc sont le

sujet du second Memoire, dont la premiere parlie, qui eonticnt

la description des roches metallifcres et des gites du minerai,

a etc redigee par M. Brochant de Villiers, inspecleur divi-

sionnaire des mines , et membre de I'Academie des sciences. La

masse de plomb que les mines d'Angleterre fournissent annuel-

lenient est evaluee a 3i,900,000 kilog.; on pense qu'elle n'est

pas toule employee par la consommatiou intcrieure. Nos in-

genieurs n'ont pu recuciliir sur le travail de ces mines des

documens aussi precis que ccux qu'ils avaient obtenus dans le

Cornouailles et le pays de Galics, ct ne comparent point les

precedes anglais a ceux de rAllemagne et de la France.

Nos voyageurs n'ont fait qu'un Blemoire tres-court sur les

miuerais de zinc de I'Angletcrre, sur les precedes de leur

exploitation et de leur trailement; I'analogie des gisemcns de

ces minerals, en France, en Belgique, on Silesie ct dans la

Grande-Bretagnc, ot celle des travaux qu'ils exigent pour en

extraire le metal, n'exigeaient pas plus de developpcmens. II

n'en est pas ainsi de Xa fabrication de la fonte et dafer en An~

gleterre; cet art, que lcs Anglais ontapproprie i I'cnsemble de

leurs ressources locales et a I'etat de lours machines, est ime

precieuse acquisition pour la France, ou il ne tardcra point ^

se naturaliser. Nos ingonieurs lui out consacre un Momoire

tres-etendu, aussi cnmplet qu'il a etc possible do le fairo, ac-

compagne des calculs qui peuvent eclairer et diriger les fabri-

cans et les speculateurs. lis commencent par un Jpercu sur les

dijferens bassins houillers de VJngleterre, immense provision

de combustibles que des sieeles d'exploilation la plus active

n'epuiseront pas. On a calcule que la couche la plus produc-

tive des mines de Nevv^castle pout fournir, pendant i5oo ans

,

autant que Ton tire aujourd'hui, tant pour la consommatiou

interieure que pour I'exportation.
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De toutcs les provinces de la Grande-Bretagne, la princi-

paute de Galles est la mieux partagec pour la fabrication du

fer. Tout y concourt a rendre les travaux plus facilcs et plus

profitables : la houille abonde, ainsi que la mine qui est plus

riche que cclle des autres provinces; I'exploitation est faite

par des galeries horizontales; les usines communiquent avec

la mer par des canaux.

Comme la fabrication du fer par les procedes anglais est

actuellcment pratiquee en France, il serait inutile de la de-

crire en peu de mots pour cenx de nos lecteurs qui ne Font

pas vue : c'est dans I'interessante usine de MM. Manby eX

Wilson a Charenton, et dans les forges des departcmens de

I'lsere et de la Loire oil cette nouvelle methode est suivie, que

Ton pcut en prendre une idee juste. Les details dans lesquels

nos ingenieurs sont eutres, seront tres-utiles aux fabricans dont

ils dirigeront les speculations et les travaux; mais ils ne sont

point susceptibles d'analyse.

Ce volume est termine par une Description du procede de

carbonisation de la houille, employe pres de Saint -Etienne , a

Vetahlissement du Janon. Cette Notice, que Ton doit a M. De-
LAPLANCHE, clcve iogenicur des mines, nous apprend que le

colic ( charbon de houille) oblenu dans cet etablissement

,

n'est que la moitie , en poids , de la houille cai'bonisee , au lieu

que les Anglais ne perdent que trois dixiemes dans la mcme
operation. Cependant, les procedes sont a peu pres les memes

;

c'cst done a rinexpeiicnce, ou au peu de soin des ouvriers

francais, que i'on doit attribuer I'inferiorite du produit de

leur travail. Beaucoup d'autres faits analogues font voir que

I'industrie la moins raffinee en apparence a besoin d'etre gui-

dee par im discernement que I'experience pent seule faire

acquerir : cette veritc est plelnement confirmee dans I'ou-

vrage que nous venons de parcourir, et fera d'autant mieux

apprecier I'utiiite des details instructifs que les auteurs y ont

reunis. Ferry.
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OEuvREs DE Servan; Nouvelle edition, augmentee de

plusieurs pieces inedites , avec cles observations et une

Notice hisloriquc, par X. De Portets, lecteur royal

,

professeur au College de France et a la Faculte de

droit de Paris (i).

M. de Portets ne s'est point trompe, lorsqii'il a cru pouvoir

reunir avec sucecs, dans un leciieil plus complct, Ics OEuvres

judiciaires de Servan, en y ajoutant un clioix de scs autres

ecrits deji iniprimes et deux volumes d'OEiwrcs incditcs, estraites

des manuscrits memes de i'auteur. Nous ne reviendrons pas

sur les OEuvres judiciaires de Servan , dont nous avons eu deji

roccasion de presenter une analyse dans ce recueil (voy. Rev.

Eiic. , f. ni, p. 63, juillet 1819). Malgrc les critiques acerbes

de quelques rlieteurs chagrins, lacelebrite oratoire de Servan

subsistera.

Nous alloiis porter notre examen sur les ecrits deja connus

mais etrangers au barreau, qui font partie de cette nouvelle

edition, et plus specialement sur les OEuvres inedites qui y

sont comprises.

Parmi les premiers ecrits, nous pourrions discuter la Lcttrc

aitx commcltans dii comte de Mirabcau, qui, enibrassant a la

fois la morale et la politique ratiounelle, entre dans i'etendue

de notre plan, et ce ne serait pas en devier, sans doute, que

de chercher ci fixer I'opinion sur les principes politiques <]'un

homme public dont le nom, comme le talent, ont ete euro-

peens. Cepcndanl, la memoire de Rlirabeair ayant ete parfai-

(i) Piiris , 1822 ; Ics editeurs , rue du Pot-deFer , n° 8 , faubourg

Saint-Germain. 5 vol. in-S"; prix, 3o fr.
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i

tement appreciee tlaus rexcellente Notice de M. Barthe, dont
nous avons rendu compte

(
voy. Rev. Enc, t. vi

, p. i88, dvril

1820), nous nous abstieiidrons de I'ouvrir ici une polcmique
qui nous entraiiierait trop loin.

Apres la Leltre aux commeltans de Mirabeau , est rcproduit
un ecrit intitule : Evi-neniens rcniarqiiahlcs et inteirssans , a
I'occasion des decrcts de I'Asscmblec nationalc , concernanl I'eli-

gibilite de MM. les comcdiens , le bourreau et lesjuifs. Celte
brochure, publiee en 1790 et annoncee coinme un extrait de
la seance du 2/, decembre 1789, n'est autre chose qu'iine pa-
rodie burlesque de la discussion et du ducret concernaiit I'eli-

gibilite des comediens et des juifs aux assembk-es politiques;

et I'intercalation du bourreau entre les uns et Ics autres est

une addition faite d'office par I'aiiteur du pamphlet, qui I'aura

crue [daisante. Feu M. le general Grimoard enonce , dans un
catalogue qu'il nous a remis des ouvrages imprinies de Servan

,

qu'il n'a pas Teniiere certitude que cet ecrit soit de i'ancien

avocat-general de Grenoble, niais il est du moins caique sur
ses idecs; Ton y a imite sa maniere, et Ton recounaitrait assez

qu'il en est I'auteur, a faniniositc avec laquclle il y revient a
la charge contre Mirabeau. II est Irisle de voir Servan, pour
rappeler ce que les j)reaiiercs saturnales de la revolution
avaient de ridicule, descendre, vers la fin de cette composi-
tion, a une basscsse de style que nous n'osons rcproduire.
Un pamphlet de meilicjur ton eut pu remplaci r avec avan-

tage cette parodie par fois trop ignoble. jVons voidons parler
de VJvis au public e\. principalemciit au tiers-etat , de la part du
commandant du chateau des ties de Saintc-Marguerite , et da
medecin et du chinugien du meme lieu. Cette vive et piquante
plaisanterie sur un niagisliat enlcve arbitrairement sur les

fleurs de lys memes, et envoye en detention aux lies Sainte-
Marguerite, est une satire personnelle, il est vrai; mais alors,
leheros ou plutot la viclime des saicasmes de Servan . n'avait
pas encore etc rendue sacree par !c malheur, et I'auleur elait,

a son egard, dans I'opinion du decret qui deux ans apres
fut rendu par I'Assemblee constituante, pour passer a I'ordre

T. xxxvi.— Novemhre 1827. 2

,
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du jour, siir l.t |)i()[)Ositi(in di' M. Diival-D'Epn'mt-nil , <lii

retniir a '.'ancicii ordrr (!c chfisos (i).

Les OEuvrcs im-rlitis dc St-rvan comprennent deux volumes.

L'un se compost dc XJnJluvncc de hi philosnphie sitr Vinstruction

crimincllc , et de Commcntaircs histoririues ct critiques sur les

deux premiers livres des Essois de Montaigne. Servaii composa

le |)i(.'iiiier traite vers la (in du rogne do Louis XV : Its prin-

cipes en soiit genc-iaicnicul bous , niais on rogrctlc que redi-

tenrn'ait pas rectifie pai- des notes (juel'.ines errenrs. En coni-

iwenlaut Montaiij;ne, Servan enlie en niatiere, ex abrapto

,

sons nous prevenir dans quel esptil il va examiner I'auteiir

des Esscus. II I'apprecie ordinairement nvec assrz dc justesse;

mais ([(iciqiiefois aussi il le querellc mal-a-propos, on trop

minutieusement. Ces comnicutaires sout aussi piives de toule

note de I'editeur. Le second volume est rcnipli presque cntie-

rement par unc sorte dc traite des revolutions duns les grandes

societrs civiles , considerees dans leurs rapports acec I'ordrc ge-

neral. La secotidc partic dc ces considerations traite particu-

lierement de la rcvohition fran^aise, et nous allons nous y
arrcler. Apres avoir examine la diversite des opinions sur les

causes de cette revolution, Servan donne raison a toutes ; mais

aucune, dit-il, ne I'a formee toutc seule. Hasardant, a son tour,

sa conjecture, il trouve la cause generale, la cause generatrice

de la revolution dans la vanite francaise. N'en deplaise a la

niemoire de Servan, il s'est trompe, sans doute, ct a trop avili

la cause de nos revolutions, qui, comme il en convient bientot

aprcs, fut, non point la vauite, mais I'amour plus noble de la

liberte et de I'egalite. II reclicrclie cnsuile les causes qui firent

subsister la rcpublique romaine et la nionaichie anglaise,

malgrc leurs dissentions intestines, et celles qui ont precipite

tout a coup la monarchie francaise. L'idee principale de Ser-

van, qui n'est pas depourvue de justesse, c'est que, si notre

revolution fut giande, nos chefs de parti furent petits, et que,

s'il s'est fait que cette revolution, conduite par des enfans, aii-

(i) Voyez le decret du 29 septembre 1790.
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pres dcs revolutions anciennes, ait pioduit une explosion plus

vaste ct plus tcniljlo que toiiles les anties, c'est que les revo-

lutions anciennes allaient snrtout par la force de quelques

hoinmes, et que la notre n'a recu de inouvement et d'impul-

sion que de la force des choses. Arrivant aux chefs de parti el

a reux que Servan appelle les cloitze tyrans
, qui composaicnt le

comite rci'olutionnnirc , il trouvc nos factieux coiiteinporains

bien gingnets (i), aiipres dcs Gracques , de Marius, de Sylla
,

de Cesar, de Clialiilon, de Guise, de Cromwell, etc. etc. II

rappelle que Robespierre, qui a devore tous scs collegnes et

jusqn'a Danton, elait I'objel de la derision de Mirabeau. II faut

remarquer que ccs reflexions furcnt ecrites pendant la tyrannic

de Robespierre, et que Bonaparte , qui nc fut pas assurenient

le plus vulyaire de wu?, factieux , n'avait pas encore apparu.

Apres avoir fait observer que tnutes les revolutions, avant la

notre, ont ete conduites par un hoinme niaitre absolu d'une ar-

mee dont il soutenait son parti , Servan distingue Dumouricz de

nos autres chefs de revolution- II y avail en effet , dans ce

capitaiiu', une grande etoffe pour en faire un chef puissant de

parii; et de tous les Memoires polilicjues ou niililaires publics

jusqu'a ce jour, auctin n'attache plus f]ue les siens.

II est facile d'ailleurs a Servan, en parlaut des duocemvirs

du co/iiite (le saint public , de sillonner d'ignominie la figure de

CoUot-d'Herbois , de Billaud , etc. ; mais ces chefs de parti , ou

plutot ces factieux n'ont pas ete les plus grands hommes de nos

troubles civils; et, posant autrement la quesiion, nous deman-

dons, si iVIirabeau, La Fayette, Duniouriez , Malesherbcs

et Bonaparte lui-meme, qui avec de tels hommes ne fut |)eut-

ctre pas devenu \c premier consul, et n'eiit pas eu a absorber

des eollegues si debonnaires, nous deniandons si cette jientar-

chie n'eut pas su dinger les affaires publiques , inaintenir I'in-

tegrite de la France, et la faire h(»norer, menie de ses ennemis?

Ce ne sont done pas les hommes qui ont manque a la France;

mais, c'est que la revolution, comme le recounait Servan,

(i) Textual.
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t'tait pi('[);nvc dc tiiaiiiijii' tjiie la force des clioses reinportat

sur la force humaiue.

Lc volume des OEuvros inedites de Servau est termine par

Vexlrait (I'u/i Portc-feiiilie , composi'i de pcnsees diverses qui

out aussi un nierite inegal , ct dont la phipart , il faut favouer,

sont Iroj) faibles.

Nous counaissons d'autres OEuvres inedites de Servan , (jui

eusseiit pu rcmplaccr plus lieureusenienl le Porte-fcuille. Nous

indiquerons principalemeut un ouvrage sur les querclles liu-

maincs , dont le plan est tres-etendu , et des observations cri-

tiques sur la livrc d'Heh'ctius , intitule : de VHomme. Servan a

ecrit sur un grand nombre de matieres de morale et de legis-

lation , mais en tournaat presque toujours dans les memes

iJees. Il ne savait pas avancer assez dans son sujet , ni en

sortir, et il n'a |)rcsque jamais tire le trait qui termine uue

etude.

On regretfe de ne pas voir, au nombre des pieces reimpri-

rnces, Y Oraisonfunebrc de Charles Emmanuel , Roidc Sardaigne

ft Due de Sarnie , eomposee par Servan dans un style evange-

lieo philusophiquc, et qu'il suppose avoir ele prononcee, le 17

mars 1778, par un vieaire de paroisse, a Cliamberi.

Les doulcs d'un provincial sur le nutgnetisme animal , defense

pleine d'a<lresse ct pliisanterie piquaute dont Grimm a foil un

eloge complct, et qu'il indique comme un modcle de la discus-

sion la plus ingenicusc , meritaient aussi d'etre reproduits dans

vm choix des OEuvres de Servan; quoique I'editeiir soit alle

an-ilevant da repronhe sur cette omission.

On lit avec un inleiet ipii ne pent s'epiiiser a I'egard de

leiu's aiiteurs, qnclqiies lettres inedites dc Voltaire , d'Helve-

tius , d'Holbach , de Buffon et de Rousseau ; mais , si I'editeur

a eu a sa disposition , comme nous le presumons , le Porte-

feuille i\c Servan, il s'est montre avare ou trop discret. Les

correspoiidans de Servan, parmi les hommes les plus dis-

tingues , out eie nombreux , et nous pourrions les nommer.

Un grand nombre de ses lettres ont ete aussi conservees, et

nous les connaissons. Ponrquoi dfmc n'avoir pas mis le public
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dans Ja confidence de ces relations familieres qui nous eiisscnt

fait mienx connaitre I'homme public dans I'homnne prive?

La Notice historique siir la vie et les outrages de Servan
,
qui

precede cctte edition , et que Ton dcit a M. X. de Portets
,

avocat et professeur distingue, est ecrite du style le plus spi-

rituel et brille d'apercus ingenicux. Mais, quoiqu'il previenne

ses lecteurs a cet egard, cet habile ecrivain n'a-t il pas fait

rhomme, tandis qu'a I'exemple de Montaigne, il nc voulait

que le reciter? II nous avait pioniis d'egaler Plutarque dans sa

francliise; mais nous at-il mis, comine Plutarque, en rapport

et
,
pour ainsi dire , en conversation a%eo le celebre avocat ge-

neral de Grenoble? N'a-t-il pas presente Servan tel qu'il i'au-

raitvoulu, plutot que tel qu'il fut? M. de Portets, pour se

juslifier des lenteurs de la publication de son recueil , rap-

pelle , dans son avertissenienl
,
que les sybarites piiaicnt les

femmes asouper, un an d'avance, afin qu'elles pussent a loisir

preparer leiir parure. N'aurait-il pas lui-meme employe des

preparatifs encore plus longs, pour parcr un magistral, le

revetir d'un habit brode et lui mettre du rouge et des dcntellcs?

IVous craignons (jue, negligcant la rossemblance, nieritc trop

vulgaire des peintres mediocres, il n'ai! prefere un beau travail

a ui) portrait fidele. Nous snunieitons nos doutes a M. de Portets

lui-meme, qui s'etait engage u ne cacher dans I'ombre auciine

des particularites importantes de la vie de Servan. Cepcndant,

s'il n'a voulu le peindre seidement de prc^fil
,
ponrqnoi n'a-t-il

rien pris, pour son edition, dans un recueil cle /neccs interes-

snntcspour scrvir a I'liisloire ile la revoUttion de \'-%i^,en France?

C'est dans les pieces de ce recueil (|ue Se: van est tout enlier;

et, apres les avoir lues, on pen! juger que, s'il se mit d'abord

fort en avant dans la revolution, il a pent - eire dcpuis trop

retrogade. L'editeur de ses oeuvres n'avait-il rien non plus a

choisir dans la Correspondancc entre quclques homines honnetes

,

ou Lettres pliilosophifjues
, poiitiquesel critiques sur les evinemcns

et les ouvrages du terns , \n\\i\{(:es, a Lausanne en 1794, et dont

toutes les Icttres, sous le litre du Correspondant de Suisse,

sorit de Servan? Mais lel fut I'cffroi de rediteiu', concernant
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Ics edits politiqtics de Scrvan

,
qu'il n'a pas irieme voulii ro-

produire cotle IjcIU; Adressc aux niiiis dc la paix , dans laqiiclle

I'auteur niontrait Ics plus liouurables seulinicns , lors lueme

que Ics iiioycns qu'il proposait ponr sauver la France dissent

ete errones.

M. dc Portets , soil qu'il ail cede trop facilement aiix inspira-

tions d'un esprit abondant, soit qu'il ait employe a dcssein cet

artiGce de composition , a trop souvent fait perdre dc vue son

heros, par des orncmens accessoires que nous appellerons dc

luxe. Toutes les rellexioiis qu'il tire de son sujet sout justcs et

brillantes; mais on pourrait Ini dire quclqnefois qu'il tient de

bous propos, hors de projios. Son style, elegant et poli
,
pa-

rait toujours rctenu, ct il manque de cette allure libre qui fait

ressortir plus fortement et peut-etre plus fidelement la pensee.

Qu'il nous soit pennis d'exprimer le voeu (ju'une edition des

OEtivres completes dc Servan soit enlin offerte au public. Les

editions de Limoges et de Liege peuvent sufGre au barreau;

M. de Portets vient d'en faire luic pour les gens du monde, et

celle que nous provoquons sera destinc'e aux philosophcs et

aux poliliques.

li nous reste a relevcr uuc crreur tres-legere. M. de Portets

fait preceder mal a propos le nom Scrcan d'une parlicide. Le

seul des ouvrages impriaies que nous connaissions , ou le nom

Servan recoit le c/t, ce sout les Reflexions siir la reformation des

etats provinciaiix , publics en 1783; et , ce qui prouve que c'est

une erreur de Timprimeur, c'est que Servan n'eiit pas choisi

cette epoqiie pour commeneer a prendre une particule feodale.

L'execuliou typograuliiquc dc I'edition de M. de Portets,

qui a ete confiee aux picsses dc M. P. DidotTaine, merite des

eloges. Graces au gout ct au zele de ses editcurs, Servan a recu

I'liospitalite dans des livres micux bastis , scion I'expression de

Pasquier.

Parent-Real.

I
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Tableau chro.\oi,ogique des evene.mens rappoktes par

Tacite, et antcrieurs a Vaveiieinciit de Venipereiir

Tibere
,
par M. le marquis Je Fortia , membre de

plusieurs academies en France, en Italie et en AUe-

magne (i).

Je ne connais, clans I'oidre moral , rien de bean comme Ic

devoument : cette veitu, nee de I'enlhoKsiasnie , elevo riioniiiie

au-dessus de Uii-nieme , en I'elevant an dessus des calcids de

I'interet : elle le conduit a I'heroisme ; et , si quelquefois elle

pent I'egarer, ce n'est qne dans Tordre politique. II n'en est

pas de meme dn devoument de rerndit pour la science : les

ecarts de son zele , les illusions de son savoir ne sont presqiie

jamais nuisiblcs, et souventsont utiles aux proxies de la partie

sclentificiue qu'il a embrassee. La ehimie a du quelques-unes

de scs plus precieuses decouvertes a de folifs recherches sur la

pierre philosophale ; les reveries impiidcnles de I'astrologie

judieiaire ont empeche la science astronomique d'etre en-

tierement abandonnee daus les siecles d'ignorance
;
quelques

eelalsdclumiere, source des graudesverites de la mclapliysiqne,

ont jailli des sotles disputes de la'seholastiqne enlin, des im-

menses recherches d'une foule de chronoloi^istes pour etablir

des systemes errones , ont surgi le petit nombre de donnees

certaines que nous possedons sur les premiers ages du monde.

Ainsi , dans le paisible domaine de la science, I'erreur, quand

elle est jointe a la bonne foi, pcut iiicliiectement conduire a

d'importantcs vcrites.

Ces reflexions sur le devoi\menl a la science nous sont venues

tout naturellemeut a I'occasion du Tableau chronologitjne des

evenemcns rapportis par Tacite
, que vient de pubiier M. dk

(i)Paris, 1827. I vol. in-8° fesant partie tie la nouvelie edition de

Tacite, traduit par Dureau de la Malle
, public par Michaud, libra ire

place des Victoires, n" 5. L'ouvrage entier forme fi vol. onies de c.irles

etde vigiieltes
;
prix , 3(i fr.
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FoRTiA. Heritier du zelc dcs Dcbrosses, dcs cVArgcnson , des

Paidmy, des Henault pour )'('riidition historlqiio , il a consarre

aux progies de cette science , pendant une longne vie , toiites

les rossources d'nne haute intelligence, ct tons les mnyens

que donnenl une grande fortune el une consideration meritoe

par le plus noble caractcrc. Ei;alement verse dans les sciincos

cxactes et dans I'etude de rantiqiiite , cliez lul Tiistronomc a

pu veiiir seconder les recherches de I'historien ct du philologue.

Anime de cet esprit de conscience sans leque! les travaux

de rcrudition demeurent incomplets , il ne sc borne point,

dans son Tableau chronologique , a exposcr a son lecteur ce

qu'il sail , a lui presenter ses recherclies toutes faites. II se

donne Li peine de refaire en quelque sortc pour lui , et devant

lul , sou travail , atln de le mettrc a meoie d'en contr61er le

resultat. Accoutnme , chose assez rare , a donncr dans ses

livres plus que ne promet leur litre , c'est apres avoir trace

pour son lecteur un veritable traitc de chronologic
,
que

M. de Portia arrive a rexameu des difficulles , et de I'annee

roniaine , el des fasleu consulaires, qu'il marque leur con-

cordance avec les olymjiiades , avec I'erc chrctienne, et (]u'il

exnmine les differens systcmes de la ehronologie de Rome.

Jamais travail a la' fois aussi complel el aussi court n'avait ele

fait sur la chronologic : I'auteur nous offre dans un petil

nombre de pages, la substance (J'enormes in-folios ; et, ce qui

ne vaut |)as moins , a cole des tresors de Terudition ancienne
,

il nous donne ses propres decouvertes. Voila sans doute
,

me dira-l-on, beaucoup de savoir; mais
,
que peut-il etre

,

sans la metliode, sans eel esprit d'analyse
,
qui est a la science

ce que le principe vivifianl de la nature est a la matiere ?

L'ouvrage de M. dc Fortia repond d'avance a cette objection par

la clarte de ses divisions, ct par la logique luniineuse des de-

ductions et dcs raisonnemens.

L'auteiir du Tableau clironologique est proprietaire el con-

tinualeur de la savante chronologic des bencdicllns de Saint-

Maur, ceshonorables rcligieuxqui, sans chercher a gouverner

les rois, ne craignaient pas d'eclairer les peuples. Dans ce
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tableau , M. de Forria a refait en enlier le travail de M. Albert

sur la Clivonnlogie roniainc , qui a paru en 1819, dans les iv*

et V* volumes de VArt de verifier les dates (par lie ancienne).

M. Albert, ami et disciple de Turcot , avail comme liii I'esprit

un pen systcmatiqiie. II a eu la pretention de savoir, pour

ainsi dire, an jour, a la minute, Tepoque des intercalations

des pontifes aux annees romaines , et de I'entrce en cliarge des

divers magistrals. M. de Fortia n'a pas la pretention de nous

en apprendre autant que son devancier: c'est une preuve qu'il

en sail davanlage, et surtout qu'il sait mieux : car, rien n'est

phis diametralemcnt contraire aux progres de la science his-

torique que I'esprit de certitude qu'y apporlent d'avance ceux

qui I'etudienl (i).

Pen de personnes savent pcut-etre que, pendant le court

ministere de M. Turgot , ce M. Albert , modeste et laborieux

erudit, fut lieutenant civil, poste dont les fonctions repon-

dcnt a celles de prefet de police ; mais ce vertueux magislrat

cut ete plus propre a etre edile dans R.ome
,
pauvre , et repu-

blicaine
,
que surveillant des fdles et des escrocs dans la capi-

tale d'une vieille monarchic minee par la corruption. Aussi

,

avec toute sa science, M. Albert fut un assez pauvre magistrat.

HeureusCTTient qu'il ne >esta pas long-tems en place. Plus po-

sitif que Turgot, Colbert n'eut fait de lui qu'un academicieu.

Quoi qu'il en soil, le trav.Til de M. Albert etait encore ce

que nous avions de plus savant sur la chronologie romaine : le

commun des erudils adoptaient ses calculs, comme tout faits;

et ils avaient memc pour cux le suffrage de quelques savans.

M. de Fortia a pretendu mieux faire : il n'a pas craintde de-

sapprouver les approbateurs de son devancier. S'il I'a pu sur-

(i) C'est ce qu'a ecrit dans plus d'un endroit de ses ouvrages I'il-

lustre et savant M. de Volnev. Personne, au reste, n'a mieux prouve

par I'exemple la verite du principe qu'il avail pose , et c'est parce

qu'il avail commence a douter de tout en fail d'histoire que I'auleur

des Rulnes est arrive a quelques resullats importans pour la chrona-

logie. K. du fl.
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passer, il aura le double merile de la science et dii coiiraL;e :

car il en faut pour rompro on visiere a cerlains ('riulils qui nc

sc niontreut {,'ncre Iraitablcs snr le chapiire de la contra-

diction.

Si i'apprcnais Thebreii , les sciences , rhistoire

;

Toutcela , c'est la mer a Loire,

a dit notre L» Fontaine, dont le scepticisme epiciuicn etait

cent fois plus pres de la verite que la presomption crcdule des

docteurs de son terns. Rien n'est plus difficile , selon nioi
,
que

d'arriver a une verite historique entierenicnt satisfaisante, sur-

tout pour rhistoire ancienne ; mais, si Ton ose aborder les ques-

tions de chronoloii;ie , la chose devient phis diflicile encore.

En effet, quels sont les monumens les plus anciens de I'his-

toire? La Genese , les zodiaques egyptiens, des fragmens

informes de Sanclioniaton. La Genese : elle ne prouve rien aux

yeux de la critique, puisqu'eile n'est pas de son ressort et

qu'on ne pent la discuter, sans ebranler les fondemens de

tDUtes les communions clireliennes. Les zodiaques : chacun les

explique a sa guise. Les lambeanx du grand nuvrage de San-

choniaton qui etait , dit-on , romme la Genese du paganisme :

le savant Court de Gebeliii a perdu asscz d'encre et de papier

a vouloir les expliquer. En these generale , il est a regretter

que, pour tons les peuples lettres , a I'exception des Chinois,

les bases de I'histoire , et les bases de la religion soient les

memes : on ne pent discuter les unes , sans meltre en ques-

tion les aulrcs ; on marche a travers des feux
;
pnrtout se pre-

sentent des ecueils ; ce n'est pas la seulement le cercle de Po-

pilius, c'est le lit de Procuslc.
]

De cet etat de cliosps auquel tout honnetc homme doit se

soumettre sous peine en Angleterre d'etre defere devant un

jury, en France de comparaitre devant la police correction-

nelle , il rtsulte pour les adeptcs de la science chronologique

la necessile de se resigner a borner le cercle de leurs libres

speculations au xii" ou xiii* s.eck- avant notre ere. Au dela

dc celtc liniito , toule certitude historique s'evanouit , on
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1

paicoiirluu chemiii sans issue, Ton navigue sur line mer sans

rivages, on incsiire iin abimo sans fond. En de9a , au con-

traire, tout dans I'liistoire gicoque , assyrienne , mediqiie

,

jnive , ot;yplieiine , commence a presenter sur les faits im-

poitans , les caracteres de la vet ite. II n'en est pas de nieme

de riiisloire romainc : rien de nioins prouvc , selon moi
,
que

tout ce qu'on nous rncontc si pertinemment sur les commen-

cemens de Rome ; rien de pins obscur que la clironologie

romaine. Ces incertitudes, ces obscurites proviennent de deux

causes principales : la premiere, est pour les commencemens de

Rome, I'absence presque totale de mo:inmeus ecrits ; la se-

conde consisle dans I'irregiilai ite de I'annee des Romains.

Quant a I'iiicertitude des premiers terns de Rome
,
je n'insis-

terai pas davantag(! ici sur ce point
;
j'y reviendrai plus tard.

II me suffit d'en avoir fait mention pour douner a penser que,

si M. de Forlia est parvenu a trouver une chronologic romaine

en tout point satisfaisante , iln'a pas accompli une tarhe facile;

ct Ton pent dire que, si le berceau tant soit peu fabuleux de

la pretenduc Glle de Troie pouvait etrc defendu avec succes

par qnelqu'uu , il nc faudrait pas chercher un autre Hector :

Si Pergama dextra

Defend! possent , etiam hdc defensa fuissent.

Les prolegomenes du tableau ehronologique sont divises

en Lxxiii articles. Dans les seize premiers, le savant auteur pose

les principes generaux de sa chronologie, (ant relativement

a I'annee greeque qu'h I'annee romaine : il entre a cet egard

dans les detiuls les plus curieiix et les plus instriielifs. Quel-

ques-unes de ses demonstrations, etablies malhematic|uenient

avec le secoiirs de I'algebre, pouriont effaroueher les lecteiu's

superficiels; mais clles seront accueillies avec plaisir par ceux

que n'effraient point ime instruction penible, pourvu qu'elle

soit solide. Au reste , M. de Portia a sn temperer la secheresse

de la raatiere par d'heureuses excursions dans le domaine

d'une ei'udition moins aride. Les formes de sa discossion sont

tres-faciles, partout on elles ne soiU pas berissees de signes
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al{,'ebriques; et son style, eminemment clair, elegant, indiqnc

nn homme entierement mailie de sa matiere.

C'est ainsi qu'a propos des modifications introdiiites dans

I'annee allienienne par I'astronome Meton , M. de Foiiia rap-

pelle les plaisantcries indccentps qu'elles inspirerent a cet

Aristophane qui ne respccta ni les dieiix , ni Socrale. Dans sa

trop fameuse comedie des Nuecs , ce poete
,
qui fit iin si de-

testable usage de son genie , represente les dieux fort dt'sap-

pointes par le derangement dn calendrier : ils ne savent plus

a quoi s'en tenir sur les sacrifices qui se faisaient a certains

jours de I'annee, et s'attendant quelquefois h faire grande

chcre au jour marque , ils eprouvent le desagrement de s'en

retourner, I'estomac vide et sans avoir soupe. M. de Fortia

blame, avec le grave historien des mathematiqiics Mnntucla

,

la liberie que prenait le poete de meler la divinite dans ses

cpigrammes : il Irouve qu'Aristophane aurait nierite la cigue

a plus juste titre que Socrate.

Dans les articles xvii et xviii , M. de Forlia nous fait con-

naitre les formes bizarres et diverses qu'a successivemenl

prises I'annee romaine. Elle fut d'abord de 3o4 jours , for-,

mant lo mois. Ce nombre ne couvenant ni au cours du soleil,

ni aux phases de la lune , n'avait aucun rapport avec le retour

periodique des saisons. Le froid arrivait dans les mois d'cte , et

la chaleur dans les mois d'hiver. Numa , natif de Cures , I'une

des principales villes des Sabins, laquelle avait quelques rap-

ports avec les Grccs , commenca la reforme du calendrier re-

main : il ajouta 5ojoursanx 3o/i dellomulus, etintroduisit deux

nonveaux mo\s, ja/ii/ariiis c\. fcoruarii(s. Enfin, en Fhonneur du

nombreimpair, il comprit uu jour de plus dans sou annec, cequi

lui en donna 355. Pourarriver a elablir claitenunt ces fails,

M. de Fortia discutc les tcxtes de Macrobe , de Censorin et

surtout de Plutarque, dont il reussit a concilier les contradic-

tions (art. XIX , XX , xxi). A I'appui de ce qu'il avance , il in-

voque I'opinion de M. Saint-Martin ; et cet accord enlre deux

savaus aussi distingues est bieu propre a convaincre le lec-

teur, Je dois ajouter qu'avant eux Rollin avait su presenter res
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fails avec clarte ; mais en resultats seulemcnt , ct sans enti cr

dans la discussion dcs sources. En general , on ne saurail trop

rcndre honimage a ce venerable pere de I'hlstoire ancienue

et romaine en France : partout son admirable bon sens a jete

la luiniere, non pas seulement sur la morale de I'histoire , mais

encore sur les questions les plus epineuses de la critique. Et

cependant, je pourrais citer aujourd'hui tels jeunes savans

d'hier, qui ne parlent de Rollin qu'avec legercte , ou nneme

avec dedain.

Un siecle apres Numa , I'annee romaine eprouva encore line

nouvelie modification : ce fut sous Tarquin \'Jncic?i, prince

grcc d'origine , Toscan de naissance , et qu'on peut regarder

comme le second fondateur de Rome. Sous lui , en effet , cette

ville perdit I'aspect agreste et miserable d'une colonic d'Albe,

pour prendre la physionomie plus iniposante d'une colonic

greco-elrusque. L'influence de Tarquin XAncien avait menie

precede sun avenement, et Ton peut dire qu'il fut I'lime du

gouvernement du sage Ancus Marcus. La reforme que , selon

MM. de Fortia et Saiut-Martin , il amena dans le cakndrier,

cut pour objet de faire accorder les jours et les mois avec la

lune, et les annees avec le soleil; et d'organiser les mois in-

lercalaires beaucoup mieux que ne I'avait fait Numa ; mais il

parait que cette operation fut manquee : on fut conlrarie par

des pratiques et des opinions antiques et supcrstitieuses que

Ton se vit oblige de respecter (xxii). La revolution qui subs-

titua dans Rome I'autorite des consuls a celle des rois, amena

de nouveaux desordres dans le calendrier. Tout fut confondii,

interverti. Quelle fut la cause de cette confusion ? Le droit

confie aux ponlifes de regler le calendrier, avec la faculte d'y

faire des intercalations extraordinaires. « II est facile de con-

cevoir, dit M. de Fortia, qucUes diuentetre les consequences

de retablissemcnl dun pareii usage; il rendit tout-a-fait inu-

liles... les precautions qui avaient ele prises pour empecher

I'annee civile d'empieter sur I'annee solaire. Bientot , on ne

suivit plus aucune regie ; les intercalations memes furent en-

tierement omises pendant quelque tenis ; elles devinrent en-
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suite line affaire dintrit^'iK'
;
quelquefois Ics ptTtrcs los accor-

daient on Its refiisaient par favour, suivant qii'ils voulaient

plaire on nnirc aux j^ouvcrncurs ot aux inaj|;istrats dont lis

voulaient proloui^er on faire cesser la puissance, etc. »

Je in'absliens des reflexions morales (;t polilitpjes anxqnellcs

pourraient donner lieu de seinblal)les abns : je me contente

i!c renvover le leoteur a I'excellenI discours sur la polithjite

dcs Roniains flans la religion, par IVlontesquieu , bien qu'on

puissc n'etrc pas lout-a-fait d'accord avec ce grand eciivain

sur le degre d'admiration qu'il accDrde aux Romains en cetle

matiere delicate. Sans doute il est bon , dans les terns d'igno-

rance el de superstition , de faire tourner au profit de I'etat

juscpi'aux prej lilies du peuple ; mais toutc politique qui aurait

pour base d'entreteuir Its niemcs prejuj^es , toute corporalion

sacerdotale qui en profiteralt pour servir ses interets ou ceux

d'une puissante aristocratic , ne pourrait meritcr que I'animad-

version et le blame, sous tous les regimes religieux et a toutes

les epoques.

Sous le rapport pi'.rement chronologique , on sent combien

celte complication de I'annee solaire et de I'annee civile, jointe

aux operations desordonnecs des pontifes, rendent aujour-

d'hui difficile de s'expliquer la suite exacte dos annces ro-

maines. Il n'existe aucune portion des regi&lres pontilicaux :

et d'ailleurs , s'ils existaient , la meme niauvaise foi qui aurait

preside aux operations des pontifes, ne presiderait elle pas a

leiir redaciion ? On n'a done pu , comme le rccoiinait M. de

Forlia , etablir la correspondance des annees romaines avec

les annees avant i'ere chrelicnne que par de simpler, conjec-

tures. Quelques-unes sont fondees sur des textes positifs d'au-

teurs anciens ; mais d'autres, et c'est le plus giand nombre,

ne le sont que sur des raisonnemcns un pcu hasardes. Dod-

well, et apres lui M. Jlbcrt, se sont impose cette tache penible.

M. de Fortia appiiciue la picrre de touche aux tables de ces

deux chronologistes , en examinant si elles sout d'accord avec

la chronologic des eclipses.

Dans cet cxamen , il prend pour base de ses calculs I'lclipse
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qui eiit lien I'an 564 de Roine, 190 avant Jesus - Christ
,

le 14 mars-julicn rt-poiidarit cette annee au 1 1 ja'dlet roniain

,

selon les tables astronomiqucs : or, Dodwell fait correspondrc

la date de cette eclipse a des jours differens : M. Albert en fait

autant , mais en presentant un autre calcul. M. de Portia eti

conclut contre I'incertitude reciproque de leurs tables , el il

regrette que des savans aient repete les assertions de M. Al-

bert , sans prendre la peine de les verifier. Il termine en de-

clarant que les tables de ce dernier sent enlierenient liypo-

thetiques et ne meritont aucune confiance (xxiv).

Apres avoir explique le calendrier julien et le gregoricn

(xxv, xxvi) , I'auteur aborde la premiere difficnlte qui se

presente ponr la chronologie romaine , laquelle se trouve sous

I'an 3oi avant notre ere, repondant a I'an 453 de Rome; il

prouve par des textes anciens , arme victorieuse a opposer aux

conjectures iiiodernes
,
que, dans cette menie annee, il y eut

des consuls comnie a I'ordinaire; puis , deux dictatures, niais

nou pas des considatsdurant toute I'annee; puis, une dictature

sous I'annee suivante. Le tableau de cette aunoc fera mieux

comprendre ce que j'enonce ici

:

An 3oi avant J. C. — 453 de R.

Consuls. Marcus Livius Denter,

Marcus iEmilius Paulus (Tite-Liv., liv. x, chap, i;

DioDORE, livre xx, p. 106.)

Premiere dictature. C. Junius Bubulcus. (Tite-Liv. , ibid.
)

Ceilictateuracheval'entiere reduction des

Eques, pendant les hull jours qu'ii garda

sa magistrature.

Seconde dictature. M.Valerius Corvus. (Tite-Liv. , ibid., c. in.)

An 3oo avant J. C. — 4^4 de R.

Consuls. M. Valerius Corvus.

Quintus Apuleius Pansa. (Tite-Live., ibid., chap, vi.)

Le texte de Tite-Live porte que Valerius fut nomme i^ ce

fonsulat au sortir de sa dictature , consul ex dictaturdfactus

:

d'apres ccla , M. de Fortia , etablit que des chrunologistes ont

commis une grave erreur, en faisant une annee avec la dicta-
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ture de Valerius (xxvii, xxviii) ; mais, par quelle inconcc-

vablc distraction son imprinieur, dans If Tableau cluonologique,

a-t-il passe sous silence la dictature de Junius IJiibulcus , et

inserc a la place une dictature de Fabius Maxinius qui nVs^

appuyee sur aucun texte, ct dont il n'est nullement question

dans les articles xxvii et xxviii ?

Celte distraction m'etonne d'autant plus que, dans I'ar-

tlcle XXX , intitule : Conclusions dcs principes precedens ct nou-

vellcs observations sur Irs dictatures de Can '3oi avant noire ere ,

M. de Fortia, I'puisant tons les arguniens de sa lumincuse dis-

cussion , s'eleve contre la preteudue dictature de Fabius

Maximus, inventee, dit-il
,
par Sigonius, < en s'appujant sur

dcs marbres mal lus nu mat cxpUques , puisque leur autorite

ne peut etre opposee a celle d'un historien tel que Tile-Live. »

Plus loin (xxxiii) notre auteur fait la nieme justice d'une

erreur commise par M. Albert, a propos de I'entree en charge

des consuls Appius Claudius Coecus et Lucius Voluninius

Flamma Yiolens , I'an 3o6 avant notre ere. Puis, apres avoir

fait voir que les annecs dictatorialcs 3oi et Sog (preteudue

dictature de Papirius) des fastes d'Almcloveen etaient imagi-

naires, le savant critique , Diodore etTite-Live a la main, de-

montre qu'il faut encore relrancher de cette chronologic les

annees 3io et 3ii. A I'appui de son opinion, ii cilc les

fastes consulaires de Rollin , (]ui, sans en avoir la pretention,

fut un chronologistc si distingue.

L'epoque de la prise de Rome par les Celtes fournit plus

loin (art. xxix a xlv) a M. dc Fortia le sujet d'observations tres-

importantes, et qui domiuent toute la chronologic romaine :

car, de la connaissancc precise de ce grand evenement resul-

teiit de nouvcUes preuves sur I'annee dc la fondation de

Rome , et d'utiles rapprochemens avec divers evenemens con-

terrporains de I'histoire grccque.

L'auteur du Tableau cltronologique se livre ensuile a Texamen

dcschapitrcs lxxi, lxxii, lxxiii et Lxxivdu i*' livre de Dcnys

d'Halycarnasse(xLviia Li}, dans lesquelscethistoi'ien expose les

differens systemes des anciens sur la fondation de Rome. Neuf
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aiiteurs cites par Denys, et pariiii Icsquels il nommc Aristote,

ont cm Rome l)alie lonj^-tems avaut I'epoque L;eiicralemcnt

reconnue. M. do rortia consacre iin article enlier i disculcr Ic

merite de ces divers ecrivains (xlviii) dont la pliipart sont a

peu pres iiiconnus.

Une discussion non moins iniportantc est cclle des divcrses

objections qui ont etc faites centre I'authenticitc des premiers

fastes de Rome. Le premier auleur de ces doutes critiques est

un Francais, M. de Pouilly, qui, en 1722, altaqua en pieine

academic les narrations si resjjectees de Tite-Live et de Denys

d'Halycarnassc. Ses argumens ne demeuierent point sans re-

ponse , et I'abbe Sallier prit le soin de les refuter. En 1788 et

et 1750 , Beaufort reprit la question traitee par Pouilly. Plus

tard , I'EvESQUE, dans son Histolre critique de la republiqiie

romaine, publiee en 1807, reprit les argumens de ses prede-

cesseurs , en les niodifiant avec sagessc. Sans aller anssi loin

qu'eux, il me scmble avoir prouve que I'hisloire romaine , dans

ses details et pour \es^ premiers siecles , n'est qu'une fable

convenue.

M. de Fortia n'est point de cet avis, et en cela , bien des

savans du premier ordre partagent son opinion qu'on pent bien

dire ctre la plus generale : je lui fais cette concession , mais

tout en demeurant pour mon compte aussi fidelc que jamais a

mon sentiment negatif.

En effet
,
qu'on prouve tant qu'on voudra que les Romains

ont ecrit de bonne heure, que les livres de Numa ont reelle-

naent existe , et qu'apres rincendie de Rome par les Gaulois on

ait pu sauver qnelques inscriptions
,
queiqms registres publics,

il n'en est pas moins positif qu'avant Fabius Pictor, qui vivait

au terns de la seconde guerre punique , Rome n'a ])as en d'his-

lorien. Le moyen alors, c'est-a-dire, au bout de cinq siecles,

qu'avec les inscriptions frustes la plupart, avec des annales

redigees par des pontifes credules ou menteurs , et dans tons

les cas infiniment abregees , avec des memoires de famille ou

la vanite patricienne mentait d'avance a la posterite , et dans

ses pretentions diverses attribuait quelqnefois le meme con-

T. xxxvi. — Novembre 1827. 22



338 SCIENCES MORALES.

siilat , la meme victoire a quatie generaux differens; le nioyen,

tlis-je, qii'avec de tels materiaux, Fabius Pictor, que d'ailleurs

on represerite comme fort partial , ait pu ecrire une histoire

raisonnable ?

Quoi qu'il en soit
,
j'aime ;\ le rcconnaitre

, jamais les com-

niencemens de riiistoire de Rome n'ont trouve un plus puissant

dcfenseur que M. de Fortia. Je suis force de convenir qu'il a

prouve que les Romains , ab initio reriiin Romanarum , iireut

un assez frequent usage de I'ecriture. II a egalcment detruit les

doutes que i'on pouvait elever sur I'authenticite des livres de

Noma. Dans une discussion si difficile , c'est beaucoup que

d'avoir reduit ses adversaires au silence sur deux points de

cette importance.

Charles du Rozoib.

k



LITT^RATURE.

ESPAGNE VOETIQUE. ChOIX DB POESIES CASTILLANES
,

depuis Charles-Quintjusqu^a nos Jours , mises en vers

francais avec Aes articles biographiques , etc.
;
par Don

Juan Maria Maury (i).

SECOND ET DERNIER ARTICLE.

( Voyez ci-dessus, pag. 98— 10 5.)

« Les bons auteurs de Louis XIV., ecrivait Voltaire a lord

Harvey, n'ont-iis pas ete vos modcles? N'est-ce pas d'eux que

votre sage Addisson, rhomm.e de voire nation qui avait le

gout le plus sur, a lire souvent ses excellentes critiques?

L'eveque Bnrnet avoue que ce gout, acquis en France par

les courtisans de Charles 11, roforma chez vous jusqu'a la

chaire, malgre la difference de nos religions; tant la saine

raison a partout d'empire! Uites-nioi si les bons livres de ce

tcnis n'ont pas servi a I'education de tous les princes de I'Eu-

rope ? Dans quelle cour d'AlIemagne n'a-t-on pas en de iheatre

francais?"

Cetle influence de la litterature francaise s'exerca plus direc-

tcment encore en Espagne. Les peuples qui confiaient lours

destinees a un pelit-Gls de Louis XIV, participerenl, a jusle

litre, aux bienfaits du siecle qui avail recu son noni. Un
nouvcl ordre declioscs, resultat de i'une des transactions po-

litiques les plus importantes de I'histoire moderne, releva la

litterature caslillatie de la degradation ou elle elait tombee
avec I'elat lui-meme. Par I'avenement de la dyuastie francaise

(i) Paris, i8'26 et 1827; Moiif^ie , boulevard des Ilalieiis, 11" 10.

•i vol. in-8"
;
prix, i5 fr. , et 18 Ir. par hi poste.

'1%.

/
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au trouo des Espagncs, I'ticole francaise rt'-gna anssi siir Ic

Parnassc cspagnol.

Mais pies d'lin siocle s'etait ccoiilo cntre la degencratiou ct

la rcslauration du goixt; ct cet intcrvallc prodnit unc lacune

dans le plan du livre que nous avons sous les ycux. Les noms

poetiquos ne rcpondent plus aux ipoqucs, conune dans les

divisions jircctdtntos. L'autoiir a comblc Ic vide par une reu-

nion dc morceaux quicaracteiiscnt le genie national, sur laquelle

nous revicndrons. TSous allons entrer dans le xviii' siecle,

afia d'ajoutcr une nouvelle galerie de tableaux a celle que

nous avons decrite, et qui linissait a Villcgas.

A cette epoque, on voit figurer fjiizan, ne sous Philippe V,

mais qui n'elablit sa reputation que sous Ferdinand VI. Sous

le regne dc Charles III, rEspagnc s'honora du colonel Cadnho,

du fabuliste Irinrtc , et du docteur Aon Juan Mdendez, qui

commence une autre serie de gens de lettres. II fut suivi du

cure Iglcsias , du comtc de NoroFin , et de Cienfuegos. Trois

ecrivains encore vivans, MM. Moratin , Qaintana et Arriaza

ferment celte galerie de poetes, qui out marque le regno de

Charles IV. Des notes font connaitre d'autrcs ecrivains mo-

derncs et plusieurs hommcs d'etat, qui firent la gloire de

J'Espagne et des lettres. Ainsi se termine celte cliaine illustre

qui, remontant au premier aiiteur qui ait ecrlt en langue cas-

tillane, se continue jusqu'a I'epoqne oCi nous somnies arrives.

Un sage retour aux regies de I'art et aux principes du gout,

effet immediat de I'influence francaise, constitue les princi-

paux litres poetiques des Irois premiers auteurs que nous ve-

nous de nommer : Luzan, excellent critique, poete mediocre,

que Ton a compare a La Harpc; Cadnho, plus rcnomme poiu-

scs qualites personnelles que pour son genie, el Iriurtc , ecri-

vain c'legant et correct, a qui M. Maury se plait a rendre

justice.

Don Juan Mdendez, digne de figtu'cr pres de Lope de Vega

ct de Garcilaso, a merite la place distinguee que lui accorde

I'auteur de \Espagncjmvtique , et les eloges donncs a ses verlus

ct a son talent. L'histoire dc ce poete, intimemcnt lice a celle

I
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de sa patrie, prosente phisieurs genres d'interet. Voici ce ciu'eu

rapporte son biographe : « Apies la revolution d'Aranjiiez,

Mclendez qu'nn nouveau rcgne, toujonrs reparateiir, avail

lappele a Madrid , s'y trouve dans la position critique ou I'ab-

sence dii nouveau roi laisse les employes superieurs, les

homines marqiians et la nation cntiere. La doiicenr de carac-

tere, qui avait fait tant d'amis a uotre poete, le rendait peu

susceptible de voir le salut de la patrie dans les resolutions

desesperees. II accepte une mission de paix du lieutenant-ge-

neral da royaiunc. »

n II part pour Oviedo : une accusation capitale ct le titre de

traitre vendu a I'etranger y accueillent Thomnie pur, loyal
,

honorable par ses vertus privees et publiques , et surtout Es-

pagnol jusqu'au fond de I'ame. II est conduit en prison aveo

son coUegue, le comte del Pinar ; ils sont ensuite relaehes,

puis incarceres de nouveau, et relaehes encore. Mais, an

moment de se metfre en route, le peuple brise la voiturc et

veut les fusilier. Melendez repete en vain une de ses romances,

bien faite pour desarmer la fureur popnlaire, si ricn d'humain

pouvait la desarmer : son supplice n'est suspendu qu'afm do

savoir si on le tuera par devant ou par derriere. Toutefois , la

discussion a demande quelques instans, ct Ton voltarriver la

croix, dite de la victoire. Les furieux agenouilles laissent

enlever leur proie. Un jugement dans les formes acquitte les

accuses qui alteignent enfin Madrid. Napoleon y trouva

Melendez. »

'< La celebritedu poete magistral kii assignait natureilement

un eraploi superieur ; car, il faut le dire, ce n'est qu'a la nullilo

ou a la mediocrite qu'il fut possible d'attendre I'evenement.

L'elite de la nation figura dans les deux camps qui se formerent>

I'un sous le canon imperial, I'autre derriere les murailles de

Cadix: tons deux out eu le memesort! «

Celte notice biographique nous parait superieure a celles de

Cervantes et de Lope de Vega; elle est plus riche d'idecs, de faits

inleressans. Le talent de Melendez y est parfaitement carac-

lerise; mais peut-etre ses premieres poesies y sont un peu trop
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exaltecs , anx depens de cellos qui Ics suivirent. 11 faiit coiiveJ)ir

que Mck'tidez a imprime a scs chants lyriques le cachet dc

roiiginalite, ce nonibie, cette cadence, cet accent passionne,

ces sons nielodieux, cette verve d'expression , enliii, que

M. Maury admire dans les poesies nationales et anaereontiques

de cet auteur.

Appelcs a examiner le merite des traductions de M. Maury,

flous ne quitterons point Melendez, sans presenter quelques

observations sur cette ode remarquable, dans iaqnelle Don

Juan Maury lui fait dire :

... Hotes des cieux , ou placa voire niailre

La ligne de contact du n^ant et de I'^tre?

Le texte portait : Une colunne majestueuse entre I'etre ct le

neant. Si une colonne a pu paraitre trop matericUe, une ligne

de contact est aussi trop technique. N'y avait-il pas quelque

terme moyen qui se rapprochat un peu plus de I'image ori-

ginale. Nous regrettons de ne pas retrouver dans I'ode fran-

^aise le Createur disant au chaos : Retirc-Coi ; et a la voute des

cieux : Apparais.

Hatons-nous cependant de rassurer un auteur digne de tons

nos egards. Ces reproches , les derniers que nous aurons a

lui adresser, seront plus que balances par des eloges sinceres.

Nous ajouterons que cette ode celebre a ete tres-habilcment

reproduite par le poete qui en a enrichi la langue francaisc :

la progression des idees y est mieux suivie, et la piece c^t

terminee d'une maniere plus heureuse; merite trop neglige

pir la plupart des lyriques espagnols.

Melendez est le fondateur de I'ecole mixte, qui fend a

ramener les formes anciennes aux idees du jour, et a allier le

gout etranger avec le genie national. Iglesias est demeure Cas-

tillan, et il n'est nuUement moderne ; ami de Melendez, raais

toujours son egal, il ne recut point ses influences, conime

Cienfuegos et Quintana , a qui Melendez servit de maitre , ou

comme ses autres contemporaius qui debutaient daur. la carricrc,

lorsque le cygne du Tormcs avait acquis sa haute reputation.



LITTfiRATURE. 343

M. Maury nous semble pcu juste, quaud il refuse a Cienfue-

gos une qualite qu'il reconnait au plus haul degre dans M. Ar-

liaza. Celui-ci est ne poete, sans doute : sa facilile se fait

reraarquer dans tout ce qu'il a ecrit; mais n'y a-t-il pas quelquc

exageratiou a dire que , depitis Lope de Vega , il est le seul

poele espagnol qui semble penser en vers ?

Quant a Cicnfuegos, auteur tragique et lyrique, ce n est pas,

a notre avis, rinstinct politique, c'est I'entente de la compo-

sition qui lui a manque. On remarque, dans quelques-imes de

ses pieces, et notamment dans la tragedie d'ldotnenee , et dans

I'ode politique eitee par M. Maury, des morceaux pleins de

verve. Au reste, si dans les pages consacrees a M. d'Arriaza

,

dans I'Espagne poetique, I'amitie qui unit les deux eciivains a

exerce sa douce influence , on ne saurait soupconnCT- M. Maury

d'un sentiment hostile envers Cienfuegos : il a releve avec

force le grand caractere que ce poete, attache alors au gouver-

nement, deploya au commencement des troubles de I'Espagne.

II vint expirer en France, non loin des lieux oii, jete par la

meme tempete, devait bicntot mourir, dans des principes op-

poses, Melendez, son maitre et long-tems son ami.

Don Manuel Quintana, dont le zele politique, comme celui de

Cienfuegos, fut paye de plusieurs aimees d'emprisonnement

apres le triomphedela cause pourlaquelle ilsavaientcombattu,

a suivi la double carriere poetique de son condisciple. II jouit,

a bon droit, d'une jilus haute renommee, comme eleve de

Melpomene et comme poete philosophe. Ce recueil fait con-

naitre ses plus belies compositions lyriques. Les qualites du

modele offraient a I'imitation de grandes facilites. « La dignitt'-

de sa poesie, dit son interprete , la force des pensees, une

diction noble et energique, des sentimcns eleves caracterisent

ses ouvrages. Nous voyons en lui un autre Herrera , avec plus

de grtke et d'amenite; mais il est peut-etre moins versifi-

cateur. >>

Les deux autres poetes vivans de cette serie devaient pre-

senter a leur tradiicteur autant de difficultes a vaincre, que

Melendez dans ses poesies gracieuses. M. Moratin et M. Ar
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riaza, I'lin habile a soutenir par beaucoup d'art d'heiireuses

ilispositions natiircllcs; raiilit', dispense par la nature de rien

demander a I'art : le premier plus brillant, le second plus par-

fait(i); tons las deux excellent par la facture dii vers et la

purete du langagc.

Toutefois, le traductenr des poeles castillans lutte avec cux,

sans laisser apcrccvoir liiiegalitc des amies. II supplee a la

melodie des sons par Telej^ancc des tours : car I'elegance est

a I'esprit ce qn'est la melodie a I'oreille.

Les amateurs de la poesie castillane, qui sont en etat d'en

goiiter les compositions originales, n'approuveront peut-etre

pas toulos les abrevialions erigees en systeme par I'auteur de

I'Espag/ic poetique. « Notre litteratiire , a-t-il dit, n'est pas

cxempie de prolixite... Nos poetes originaux presenteront sou-

vent au traducteur ime question delicate a resi,udre : fatit-il

modifier on tout rendre? Leur doit-on plus d'egards qu'aux

lecteurs? Nous nous sommes derides pour ceux-ci. ^>

Cette decision favorable au [public francais a recu la sanc-

tion d'un tribunal espagnol aussi eclairc* que competent. Le

lecueil politique et lilleraire qui parait i Londres , sous ce

titre : Ocios de Espaaolcs cmigrados, et que nous avons deja

signale a I'eslime publi(iue (voy. Rev. Enc. , t. xxxi, p. 686),

s'est empresse d'appuyer par d'ingenieux raisonnemens ceux

de D. J. Maury en faveur de son systeme.

Les lecteurs francais ne tiendront peut-etre pas assez compte

de I'extreme difficulte du travail qu'il a entrepris. II n'est

guere, en effet, d'elemens de la poesie qui ne doivent trou-

ver, dans une langue cultivee , des expressions ou des formes

qui y repondent. Mais , comment transporter dans un autre

idiome des productions indigenes, populaires, imptt'-gnees

du gout du tcrroir, caracterisees par I'expression familiere,

(i) Notre Rcvtte s'est occupce avec detail de cet ecrivain , considere

principidemeut comme auteur coiuique. (Tom. xxxiii, pag. 45i, fe-

vrier 1827).
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ct, pour ainsi dire, par I'accent dii pays? Ce n'est pas tout:

si, comme le dit M. Maury dans ses spirituals rapproche-

mens entre Ics gouls litterairt-s el les habitudes socialcs, la

littciatuie espagnole aime a dcrnger a noblesse, comment
les genres qui prouvcnt celte assertion s'accorderont-ils avec

une langue jtilouse a Vexces de.s bienseances ? I/habile tra-

ducteur des poesies castiilancs fait plusieurs concessions aux

lecteurs fiancais : il se tiendra, dit-il, a quelques tons plus

haut que le castillan; mais il s'attachera surtout aux moyens

d'illusion qui naissent de I'imitation des mouvemcns et des

formes; et ses copies offriront peut-etre celte sorle de res-

semblance qui, sans soutenir lexamen des details, frappe

cependant au premier coup d'oeil.

C'est ainsi que M. Maury est parvenu a faire connaiire en

deca des Pyrenees, non-seulement ces romances moresques,

oil respirent les passions impetueuses des enfans du desert, oii

Ton retrouve les leintes locales de la belie Andalousie, mais

aussi ces chants villageois d'une naivete presque inimitable, et

les saillies parfois bizarres, qui abondent dans les composi-

tions populaires d'une nation dont le caractere est eminemment

original.

L'opinion dcveloppee dans I'ouvrage perlodique ospagnol

dont nous avons parle, est que M. Maury, des son premier

volume, a offert un module de bonne traduction : il conserve

aux poeles leur caractere individuel et leur couleur nalionale;

et il approche aulanlqu'il est possible de leurs beaules origi-

nales; il les met en evidence, et souvent il en eclaircit les

obscuriles.

L'auteur de I'excellent article de ce recueil espagnol felicite

celui de VEspagne poetique d'avoir trace a I'ecole francaise de

nouvelles voies. Nous ne pouvons approuver cetle opinion
,

et nous pensons,au contraire, que M.Maury a tort, toules les

fois qu'il s'ecarte des voies francaises. Quelques hardiesses, qui

peuvent passer pour des negligences , out manque de faire me-

connaitre son talent : un coup d'oeil trop rapide et superfieiel

pnurrait faire altribuer a I'imperitic ou l\ des habitudes etran-
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ijercs Ics effcts trop ambitiotix dos movfiis qn'il a j^uists dans

la science de la versification.

Des fails ciiiieux , extraits do la donble histoir<i de la Pt'-nir.-

sule sous la croix et sons le croissant, choisis et apprecics

avec discernement ; de nombrcnx apercus neufs, inj^cniciix

on savans, forniant nne espoce de poetique; nne suite d(; ta-

bleaux biographiqiies dessines avcc beaucoup de grace : tels

sont Ics divers genres de merite qui recomniandent I'ouvrage

dont nous nous occupons.

Les exemples d'Alhenes et de Rome out demontro qu'un

peuple qui s'est distingue dans la carriere des lettres et dans

celle desarmcsne perd jamais entierement ses droits et ses litres

de gloire, quehpi'affligeante que soil la decadence actuclle

d'une nation qui fut une des plus puissantes et des plus poli-

cees de TEin'ope. Le tribut que vient de lui offrir un de ses

enfans , en replacant sous les yeux les principaux chefs-d'oeuvre

dont elle s'honore, semble un gage des nouveaux et nobles

Iravaux de I'inlelligence par lesqueis eile reprendra, dans des

jours plus heureux , le I'ang qui lui appartient parmi les peu-

ples civilises. Muriel.

OEuvRES COMPLETES de J. Fenimore-Coopf.r , Americain,

traduites Je I'anglais , par ^./. B. Defauconpret (i).

Lorsquc les premiers ouvrages de M. Cooper parurent a

Paris, les remans historiqnes de Walter Scott etaienl deja

connus en France depuis plusieurs annees ; et telle etail I'avi-

dile du public pour ce genre d'ecrits, telle etait I'admiralion

que I'auteur ecossais avail generalement excit<^e, que Ton crut

devoir lui faire honneur a la fois de rinveution et de la per-

fection du genre ou il excellait. On ne voulait admettre ni con-

currence, ni coniparaison avec lui ; il s'en fallait pen que ses

'l) Parii! , 1837 ; Gosselin. 0.8 vol. in- 12
;
prix , 84 fr.
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amis ne vissent en lui, non-sculeraent le preniier, mais le seiil

auteur, createur et modele dans cette sorte de roman. La ve-

rife se faisait jour neanmoins an milieu de ces discussions ; et

il arrivait de cette polemique, ties- innocente d'ailleurs , ce

qui arrive toujours en pareil cas; savoir, que le gout du pu-

blic , fortement prononce pour tout ce qui rappelait des sou-

venirs historiques, fit naitre une multitude d'autres ouvrages

du meme genre, dont pUisieurs ne sont pas indignes du

maitre ; cette branche de litterature , dcvenue plus impor-

tante , et appelant une attention plus scrupuleuse dc la part

des critiques , leur a permis de mcttre chaque chose a sa place,

et d'attribuer aux divers auteurs la portion de gloire qui leur

appartient reellement.

L'interet qui se rattache a cette question a ete si general

qu'on me permettra sans doule d'en dire quelques mots.

Nous avons ete forces de tout terns ,
par I'impossibilite de

connaitre tons les individus des sieclcs passes, de distinguer

les hommes en personnages historiques et non historiques

dans la premiere classe sont ceux qui ont eu assez d'inOuence

surla marche des affaires publiques, on de la civilisation, pour

que I'histoire recueillit leurs noms avec la dale et les circons-

tances de leurs actions ; dans la seconde se trouve la multi-

tude de ceux dont nous n'avons jamais entundu parlei-, c'est-

a-dire
,
plus des neuf cent q-iatre-vingt-dix-neuf milliemes de

I'espece humaine. II est certain , d'ailleurs
,
qu'un roman

,
qui ,

dans son acception la plus generale, est une narration faite

a dessein d'amuser, deviendra historique, si Ton y met en scene

des hommes auxquels nous donnons ce nom , ou s'i! retrace

particulierement une epoque dont I'hisloire seule peut nous

donner une idee.

II n'y a pas jusqu'ici de difficulte , mais il s'en presente une

dans la pratique : quel role fera-t-on jouer a ces personnages

dits historiques? Seront-ils les heros du roman? Mais oi\

trouver une vie assez remplie d'evenemens pour suffire a plu-

sieurs volumes , et dont toutes les actions convergent assez

vers un seid but pour conserver toujours Tunite necessaire a
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rinti'-ret ? La chose est impossible : il faudra ilonc inventcr ; et

alors nous ferons faire aiix heros unc foiile d'actions que I'his-

toire nous appi'^'nd posilivement n'avoir pas en lieu. Ainsi
,

naitront les Pluiraniond , Ics Cyrus, les Clclic , les Robert clc

Prance , etc., ouvrages fiivolcs et faux , oi'i , :\ I'aide d'un nom
hisiorique , des persounes tout-a- fait elranL;eres ;\ I'liistoire

falsilient les evenemens, et lian5;portent dans des siecies re-

cnles Ic ton et les manieres des salons qu'elles frequentent.

D'autres auteurs , niieux inspires , imayincnt de faire reposer

rinteret du rotnan suf des personnages de fantaisie
,

qu'ils

pcuvent cieer, pcindre , faire agir a leur manlere, et de les

rendre seulement les tenioins ou les actenrs obscurs de ces

scenes liistoriqvies ou les puissans du monde jouent toujoiu's

le premier role; et alors, ils montrent ceux-ci sous les ve-

ritables couleurs que leur donne I'histoire , et ne leur pretent

que des actions, des pensees ou des paroles conformes a la

verite historique : genre d'ouvrage plein de verite
,
parcc que,

conime dit M. de Sismondi , dans la preface de Jutia Severa
,

il ne rap|)orte que defs choses qui ont pu etre
,
qiioique nous ne

sacldons pas qu'elles aient ete , et tros-propre a fixer I'interetj

parce qu'il est le complement uecessaire de Thistoire, qu'il siipplee

naturellement dans la peinture des moeurs et de la vie privee.

Cette division du roman historique en deux classes explique

la reprobation qui a pendant long-tems frappe ce genre, et la

faveur dont il est derniercmcnt devenu I'objet. II ne consislait

d'abord que dans I'emploi de quelqucs noms : j'ai cite les

livrcs de M""= de Scuderi ; la Princesse de Cleves de M™* dc

Lafayette, le Malch-Adliel de M'"* Cottin, les Nouvellcs histo-

riques de M™* de Genlis , le Gonzalve et le Numa Pompilius de

Florian se seraieut depuis long-tems places sous ma plume , si

I'interct et le style surtout n'avaient rachete , du moins en

parlie , la faussele des details. Mais le succes meme de ces

fictions et I'exception |)eut eire imiqtie quepresentc le Fosca-

rini de M'"*' de Saluces, pronvent qu'en general , an lieu de les

decorer du nom de roman , ou devrait les appeler franchement

des mensonges historiqucs.
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11 n'en est pas dc mcnie de cclle seconde espece dont nous

avons parle. Autant I'autre est bornee, autant cclle-ci tst

cteiidiic : autant I'autie manque de nioyens , autant celle-ci

offie de ressources : autant la premiere est propre a fausscr

les idees , autant la seconde tend a les rectifier et a n'en donner

que de justes. Tous les avantages sont done de ce cote : mais,

pour apprecier exaolement le merite d'invention de celui qui

a donne Texcmple de passer du premier au second genre, il

faut remarquer qu'il a suffi de changer de personnages prin-

cipaux en personnages episodlques les acteuis donnes par

I'histoire : or, ceci n'est point une chose uouvelle : la peinture

de la cour de Charles II, dans les Mcnwircs de Graniniont

;

le ministere du conite d'Oiivares, dans Gil Jilas j une bataille

de Frederic dans les Barons de Fclsheim ; le Voyage iCAntenor

de feu Lantier; et surtout eelui ^Anacharsis, ce clief-d'oeuvre

de I'erudition francaise, comnie on I'a souvent appele
,
prou-

vent que la France pourrait aussi faire valoir quelques pre-

tentions a la creation de ce genre. Car on doit eonvenir que

le ehoix du sujet , ni I'execution , ni la forme , ui la profon-

deur des connaissances historiques
,
qui tiennent de tres pres

sans doute a la perfection de I'ouvrage , ne font rien du tout a

la classification, et que le Nain mysterieiix et les Puritains sont

du meme genre, quoiquc assuremenl lis soient loin d'avoir le

meme merite.

C'esl done moins dans la creation d'un genre, que dans

I'interet qu'il a su y repandre, et dans la perfection ou il I'a

porte, que consiste le grand , I'immense talent de Walter

Scott; talent dont nous pouvons donner uue idee suffisante
,

en disant que , nialgre ses defauts , ceux qui de nos jours ont

couru la meme carriere , comme Vander Velde en Allemagne

,

MM. Sismondi et Mortonval en France, M. Cooper !ui-meme

en Amerique , n'ont pu parvenir a en egaler ni la richesse, ni

la variete , ui I'origiualite.

Nous n'avons a parler aujourd'hui que des ouvrages du der-

nier : c'est celui que la faveur publique senible placer le plus

prcs de I'auteur ecossais ; c'est celui qui parait en effet exceller
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par roriginalito et la verile dc scs tableaux , cehii doiit j'esti-

iiHiais encore plus les piodiietioiis , s'il n'avait pris a tache de

copier son modele jiisqiie dans les parties les plus reprchen-

sibles de ses ouvraycs. La suite do cet article montrera que

les qualites du celebre romancier ainericain lui sont propies

,

taudis que ses defauts appartiennent en s^jrande partie a reUii

qii'il iniite. M. Cooper est auteur de sept romans , dont voici

les litres classes d'apres leur ordre de publication en France :

Pn'caution , les Pionniers , rEsplon , Ic Pilote , Lionel Lincoln,

le Dernier <les Mohicans , et la Prairie.

Precaution est un roaian de inceurs. II ne represente que

des scenes de famille , et roule entierement sur le besoin et la

difficulte «le clioisir un bon mari ; le grand nombrc de person-

naj;es introduits par I'auteur, en fait un veritable imbroglio

<!ont la solution ne repose que sur un chaui;eiuont de nom qui

se decou\re a la Hn ; nous n'en parlous, an resle
,
que pour

souvenir ; il etait loin de faire atlendre ceux qui I'ont suivi.

Les six artrcs romaas sont du genre que nous nomnions

,

coinme tout le nionde , liistorique : I'Espion , le Pilate, et Lionel

Lincoln, out pour but de niarquer les progreset la marchede la

puissance americaine, taudis que les trois autrcs s'occupeut

plus do nous faire conuaitre la jialure et les nioeurs des sau-

vaj^es de rAmeriqiie du nord.

Dans le premier de ces romans, Washington, deguist'; sous

le nom de Harper, a donne une cntiere confiance a Harvey

Birch
,
qui ,

par un devoument incroyable poiu- son pays
,
par

luie abnegation sublime de lui-meme , consent a passer pour

Tespion de Tarmee royale , atin d'assurer le triouiphe de la

liberie en Anierique. Traite en cnnemi par ceux qu'il aime
,

coudamne par eux a une mort ignominieuse, pris plusieurs

fois et s'echappant toujours au moment de perir, il veille sans

cesse sur ceux qui voulent sa mort; il les defend au p^ril de

ses jours, et consent, dans sa derniere entrevue avec Wa-

shington , a emporter au tombeau une reputation inf;inie

,

nlutot que do comproiuettro Ic repos de sun pays. Sa mort

seulc met en rvidcnoe le sccrt I qu'il a si bieri garde, el (jui
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clait consign^ dans iin papier sousorit de Washington lui-

incnie et (|u'Harvey Birch porlait stir sa poilrine.

Nous ne pouvons dissimulcr que la lecture de ce livre laisse

dans I'ame ce sentiment |>enible que fait toujours naitre un

deni de justice : mais , a le considerer sous le rapport moral,

il est difficile d'en Irouver un plus propre A elevcr I'ame , et a

nous inspirer, au milieu de nos bonnes actions , ce desinteres-

senienl , cet oubli de iious-inenies <jui en double la valeui-.

Dans (e Pilate , une fregate et un schooner americains font

une descente stir les cotes de I'Angletei re
,
pour tacher de

s'eniparer de quelques personnages importans ; ils out besoin

pour cela d'un pilote qu'ils Irouvent en effet sur le rivage, et

qui n'est autre qiw le fameux corsaire Paul Jones, cache sous

le nom de M. Gray; cet hommc meconnu et humilie par I'Ari-

gleterre a jure de se venger de ses dedains; il a pris parti pour

Louis XVI et les Aniei icains; et , bien que I'entreprise de ceux-

ci n'ait nucun resultat, il parvient cependant a les sauver, en

les engageant dans des recifs et dans des bancs de sable qu'il

connait parfaitenient , et au milieu desquels les vaisseaux an-

glais n'osent les poursuivre.

Le personnage principal ne joue pas , dans cet ouvrage , un

role a bcaucoup pres aussi important que dans le precedent

;

et il n'est pas repiesenle sous des couleuis aussi eclatanles
;

mais la gnite , la brusquorie , la promptitude , et en meme terns

le courage et la bonhommie d<'s niarins , et suitout I'originalite

de leurs expressions, lui donuent un caractere tres-remar-

quablc , et qu'il serait sans doute impossible de retrouver

dans aucun autre.

Lionel Lincoln, ou le Siege de Boston, olfre moins d'interet

que les deux romans dont nous venons de parler. Le jeune

major Lincoln revient d'Angleteire a Boston, son pays natal
,

avec des sentimens d'amour et de devounient pour son roi : il

a fait la traversce avec un vieiMard nonune Ralph quicherit

,

au contraire , la cause de I'independance , et qui pivnd ntan-

moins sur son jeune compagnon un ascendant irresistible.

I^ionol (Icvieiit amoureux de sa cousinc ('ecile Dyucvoi-, qu'il
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I'-poiise plus lard ; et cc mariagc est pour liii I'occasion qui

aiiieue la connaissance cl'une serie de crimes comniis dans sa

familie , dont Ic n-sullat avail cte la mort et la diffaniation

de sa mere, et la reclusion de son pere dans une maison de

fous. Son pere n'est , d'ailleurs , autre que le \'icu.\ Ralph
;

il mcurt , an mouienLou on le reconnait , frappe de trois coups

de couleau par son geolier de Londrcs
,
qui I'a suivi , on ne

sait comment , et sans que son liis fassc le moindre effort pour

le defend re.

Cette suite d'atrocites n'est cvidenimcnt que le cadre du

tableau ou I'auteur a voulu peindre la confiancc presoniptueuse

des chefs anglais , la conduite iniprudonte et immorale de

leurs troupes ; et d'un autre cote , I'exasjieration , le de-

vounient et I'activile des Aniericains. C'est dans ce but sans

doute qu'il a jete dans son drame mi jeune idiot qui se trouve

etre le frere aine de Lionel iJncoln ; cet insease , repctant sans

cesse les discours qu'il a entendu tenir niille fois, est natu-

rellement I'echo des opinions des Americains ; mais une folic

prolongee , et soutenue a travcrs des scenes de sang et de car-

nage , est quelque chose de si affligeant, disons mieux , de si

rebutant
,
que I'altention s'attache avcc peine a cette malheu-

reuse creation du role de Job Pray.

Les trois romans qui suivent , et ou M. Cooper nous semble

avoir deploye le plus de ressources el d'originalite , lendcnt,

conime nous I'avons dil , a peindre la nature sauvage de I'Anie-

rique.

Le dernier des Mohicans , qui u'cst que le second dans

I'ordre de sa publication , est le premier par I'epoqiie qu'il

retrace. Duncan Heyvard
,
jeune ofiicier anglais , s'est charge

de reconduire a leur pere deux jeunes fiUes , Alice et Cora ; il

a pris pour guide le Renard-Subtil , sauvage perfide qui les

egare a dcssein; alors, il s'adresse
,
pour demander son che-

min , a un chasseur qu'il trouve conversant avcc deux Indiens

de la tribu des Uelawares ; ce chasseur a recu le nom d'0£il-

de-Faucon , ou de Longite- Carabine. Issu de chretiens , chretien

hii-menie a sa nianierc , il esl presque devenu Indien ; mais,
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ilans sa loyaute , il u'a pu s'attacher qa'aux Delawares, dont

peu de vices souillent les vertus : c'est avec les deux chefs de

cette Iribu , le Grand-Serpent et le Cerf-Aglle , son fils
,
qu'il

conversait, lorsqa'il fut qiieslionne par Heyvard : il lui fait

comprendie la trahison dii Renard-Subtil , et se Houve force

de iiii servir de guide avec ses deux amis , les deux seuls res-

tans de la famil'.e des Blohicans. L'auteur met alors sous les

yeux du lecteur une multitude de scenes , tantot gaies , tantot

terribles
,
propros a peindre le caractere el les habitudes des

sauvages sous tous les aspects possibles. II engage un grand

noinbre de combats qui se lerminent par la mort du Reuard-

Subtil et du Ccrf- Agile, le dernier des Mohicans, et par le

manage d'Heyvard avoc Alice.

Les Pionniers forment la seconde partie , si Ton peut le diie

,

du roman des Mohicans. La civilisation a fait des progres , et

Marmaduke-Temple est jugc dans la ville de Tenipleton. Le

Grand-Serpent et OEil-de-Faucon se sont un peu rapproches

des colons; le premier s'est converli au christianisme , et a

recu le nom John VIndicn ; le second a change son nom en celui

de Bas-de-Ciur, qu'il doit sans doule a ses guetres: tousles

deux sont attaches d'lme amilie sincere au jeune Edouard Ef-

fingham
,
petit-ills du major Effingham, qui avail autrefois te-

nioigne une grande amitie a la tribu des Delawares , et avait

meme ete adopte par elle, et fils d'Edouard Effingham, ancien

associe de Marmaduke-Temple, dont il s't-tait siipare en lui

laissant tout son bion , lors de la guerre des Anglais conlre Icurs

colonies. Edouard
,
persuade que M. Temple lui a enlevc ses

biens , noarril centre lui une haine profondc tpii ne I'empeche

pas d'adorer miss Elisabeth Temple , sa fille. Pendant ce tems
,

Bas-de-Cuir, accuse d'avoir tue un daim et d'avoir menace un

constable de son fusil , est condamne a la prison et a une

amende qu'il ne peul payer : Edouard le deiivre, et avec John,

ils se relircnl siir une montngue, oil Ic Grand-.Serpent, sentanl

approcher sa fin, meurl en chantant ses louanges et cclles de

sa nation. Edouard et Bas-de-Cuir ont cependant sauve

miss Temple de la mort ; bientot tout s'explique. Edouard re-

T. xxwi. — Nnvcmbre 1827. a3
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connait que M. Temple a etc aiissi fidele et clesiiitc'iesse qii'il

I'avait cm ciipide : il epoiise sa fillc; mais Bas-de-Cuir, fuyanl

toiijours dovant la civilisalion , indigiie des imnienscs abalis

de bois ct des dclViclicineifis que Von fait tous Ics jours , fail

SOS adieux k ses amis pour s'enfoncer dans Ics forets.

La Prairie est le complement des deux ouvrages qui pre-

cedent. Bas-d(!-Cuii- s'est eloigne des hommes ; mais quatre-

vingt-dix ans sc sont acciimules sui* sa tete. Deja il ne pent

plus que tcndi'e des pieces on des trappcs aux animaux , et on

lui donne le nom de Trnppcar. Il est rencontre siir ses mon-

tagncs par Ismael Bush, qui emigre avec foute sa famille et vent

former uu etablissement loin des hommes. Ismael, a I'instiga-

tion de son beau-frere Abiram, a enleve la jeune Ines ii son

pere , dans resperanc d'en oblenir uue forte rancoii ; son

ainant se met a sa recherche; et cet amanl est le pctit-neveu

de ee Dancan-lleyvard que nous avons vu , dans Ic. Dernier des

Mohicans , avoir de si grandes obligations au chasseur Natha-

niel-Bumpo, ou OEil-de-Faucon : cette reconnaissance suffit

pour attacher le trappcur a la fortune du jeune oflicier; ils

cherchcnt ensemble la belle Ines, sont traverses dans leurs re-

cherches par la tribu des Sioux , et aides par le jeune Coeur-

Dur , chef de la tribu des Pawnies-Loups
,
qui egale en verln

les aneiens Delawares. lei se placont necessairement des com-

bats , tons fort intcressans, soit des sauvages entre eux , soil

des sauvages contre la colonic que conduit Ismael Bush : ils se

terminent par la victoire de Coeur-Dur sur Mathorie, chef des

Sioux , et par la restitution d'Ines a Middleton ; cnfin, le vieux

trappeur recoit nne hospitalite genereuse des Pawnies , vit au

milieu d'enx, comble d'honnenrs , et nieurt plein de jours,

npres avoir obfcnu de Middleton, qui etait venu le voir par

hasard , la promesse que ses dernieres volonles seraicnt ac-

com plies.

IjCS qualites qui dislingiient generalement Ics romans de

M. Cooper sont lessuivantes : im iuteret toujcurs croissant et

egal i\ celui que Walter Scott et Wander Velde ont su repandre

dans leurs ouvraaes ; I'observatiou exacts des Iocalites,ot une
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vc-rite constammcnt soutenue dans Ics caracleres; enfin , mie

peinturedcs passions tellement vive qii'il fait tonjonrs partagcr

au lecteur cellcs qu'il prcte a ses pcrsonnages. Je regrette de

ne pouvoir citcr ici pliisieurs dcs scenes (iiio noiro autcur a

tracees avcc iin rare talent
;
je clioisirai dii moins celle qui m'a

semble la phis parfaile, et qui doit troiivcr chez nous le plus

grand nombre d'appreciateurs : c'est la reconnaissance du jcunc

Middleton par le trappeur. L'officier vient de montrer, pour

se faire connaitre, sa commission decapitainc d'artiilerie, ac-

cordee a Duncan-Uncas-Middleton. — « A qui ? a qui ? s'ecria

le trappeur qui ctait restc assis , et qui regardait I'etrangcr

avec des yeux qui semblaient vouloir en devorer les traifs;

quel est son nom ? Ne I'avez-vous pas appele Uncas ? Uncas !

est-ce bien Uncas? — Tel est mon nom, repondit le jenne

homme : c'est celui d'un chef d'une fribu des naturels du pays

,

et mon onclc et moi , nous sommes fiers de le porter, pai'ce que

c'est en mcmoire d'un service important rendu a notre famille

par un guerrier dans les anciennes gucrres des provinces. —
Uncas I vous I'avez appele Uncas! repeta le vieillard en se le-

vant; et s'approchant du jeune elranger: il separa les boucles

de cheveux noirs qui lui tombaient sur le front. Mes yeux sont

vieux, continua-t-i! ; ils ne sont plus aussi percans que lorsque

j'etais moi-merae im guerrier; mais je puis reconnaitre les traits

du pere dans ccux du fdi. Je les ai rcconnus des qu'il s'est

approche; mais, depuis ce lems, il s'est passe fant de choses

devant mes yeux
,
que je ne pouvais me dire oi!i j'avais vu sa

resscmblance. Dites-moi, jeune homme, que! est le nom de

votre pere ? — Le meme que le mien... Le frere de ma mere

se nommait Duncan Uncas Heyvard. — Encore Uncas , encore

Uncas! s'ecria le vieillard, en tremblant d'omotion ; ct son

pere?— Portait les memes nonis, a I'exception de celui du

tihef d'une des peuplades du pays ; ce fut a lui et a mon a'ieule

que flit rendu le service donl je viens de parler.— Jelc savais,

je le savais, s'ecria le trappeur d'une voix tremblante; et ses traits

raidis par I'age , ctaient agites d'une forte emotion , comme si

ces noms qu'il venait d'entendre eussent eveille en lui des idees

a 3.
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eiulormies depuis long-tems , «;l se rattachant aiix idees d'un

siecle passu : je le savais, iils ovi petit (ils , c'cst la memo chose,

c'est le meme sang, ce sont les momes traits. Dites-moi main-

tenant; cclui qu'on nommnit Duncan , ct qui ne portait pas le

iiom d'Uncas, vit-il encore ?

n Le jenne homme secona Iristement la tcte, et repondit

:

Non; il est mort
,
plein do jours et d'honneurs. . . — Plein de

jours, n'peta le trappeur, en jetant un coup d'oeil sur ses

mains maigres et dessecliccs, niais encore nerveusos. Ah! il

vivait dans les habitations, et n'etait sage qu'a leur maniere...

Mais vons I'avez vii souvent ; il vous a parlu d'Uticas : qu'cn

disait-il ? qu'en pensait-il dans son salon, jouissant de toutcs

ses aises et de tout le luxe des habilalions? — Je iie doute

pas que ses discours ne fussent les niemes que ccux qu'il aurait

tenus dans les bois, s'il se fut trouve face a. face avcc son

ami. — Appelail-il le sauvage son ami? ce pauvre Indien, ce

guerrier dont lo corps nu elait peint? n'etait-il pas trop fier

pour cela ?—II se faisait honneur de cette liaison , et il donna son

nom a son fils ainc, nom qui se perpetuera probablement parnii

tons ses descendans, comme un heritage de famille.— II a

bien fait; il a agi en homme, oui, et en chretien; il avail

coutimic de dire que le Delaware avail le pied leger; se sou-

venait-il de cette circonstance? — Leger comme I'antilope, il

le nommait souvent le cerf agile. . . Mon grand-pcre et mon
a'ieuleconservaient une trop vive impression des dangers qu'ils

avaient courus, pour oublier aucun de ceux qui les avaient

partages.

«Le trappeur delourna les yeux et parut lutter contrc qiiel-

que seulimeiit interieur qui I'agitail vivement. Vous a-t-il parle

de tons? lui deuianda-t-il : etaicnt-ils tous des peaux rouges;

a I'esception de lui-meme et des deux Giles de Munro ?—?fon,

il se trouvait un blanc avec les Delawares, un batteiir d'es-

trade de I'armee anglaise, ne en Amerique.— Quelque ivrogne,

sans doute, quelque miserable vagabond, comme ceux qui

vivent avec les sauvages? — Vieillard, vos cheveux gris de-

vraient vous apprendre a mettre plus de retenue dans vos
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discours. L'homine dont je vous parle etait done du don le

plus precieux et le plus rare de la nature, celuide distinguer

le bien du mal; en courage, il etait egal a ses conipaguons a

piau rouge; en science militaire, il leur etait superieur, parce

qu'il avait etc niieux instruit; en un mot, c'etait un noble

rt^eton sorti du tronc de la nature humaine.

"Pendant que Middleton parlaitainsi avec ce ton de chaleur

genereuse si naturcl a la jeunesse, le vieillard avait les yeux

lixes sur la terre : ses doigts jouaient tantot avec les oreilles

de son cliien, tantot avec les Lords de ses vetcmens; il ouvrait

et ferniait le bassinet de son fusil, d'une main qui trcmblait,

de maniere a faire croire qu'elle n'etait phis en etat de le

n^anier.

'•Votre grand-pere u'avait done pas tout-a-faitoublie I'homme

blanc? demanda le Irappeur, quand le jeune hommc cut cesse

de parler. — Il I'avait si pen oublie qu'il y a dans notre fa-

mille trois personnes qui en portent le nom.— Qui en portent

le nom, dites-vous? s'ecria le vieillard en trcssaillant
;
quoi

!

des hommcs riches, eleves, honores, et ce qui vaut encore

mieux, des hommes justes portent son nom? son veritable

nomPecrit avec les mcraes leltrcs, commencant par un N et

fiuissant par un L {Nathaniel). — Exactement , rt'pondit le

jeune officier en souriant. — La nature ne put combattre plus

long-tcms. Accable par une foule de sensations exlraordi-

naires, stimule par des souvenirs endormis depuis bien lonc;-

tems et reveilles tout a coup d'une maniere si etrange, le vieil-

lard n'eut que la force d'ajouter d'une voix creuse dans laquelle

les efforts qu'il faisait pour parler permetlaient a peine de

reconnaiire le son naturel dela siennc : « Jeune homme,je suis

ce batfeur d'eslrade, jadisguerricr,maintenant miserable trap-

peur; » et deux fontaines, qui scmblaient tarics depuis long-

tems , lui fournirent alors de nouvelles larmes qui coulerent

avec abondance le long de ses joues ridees. Appuyant la tete

sur ses genoux, il la couvrit d'un pan de son habit de peau de

daim, et on I'cnlendit sangloter.o

Bornons ici rctte citation (juo j'ai bcaucoup abrogio. Elle



358 LITTERATLRE.

suflit pour iiiontrcr avec quel talent M. Cooper salt peindrc

les passions, sans jamais sortir de hi nalurc.

Mais, si ses livros ont au plus haut degre les cjualites que

j'ai signalees, ils ue sont peut etie pas exempts des defaiits que

uous trouvons dans la j)liipart des ronians liistcriques. Je mcls

au preniier rang la manie dc faire son roman en qualre vo-

liuues. On est force, pour arriver a ce nombre, d'avoir reeoius

a un usage iuiniodere des dialogues : on fail convcrser ses per-

sonnages souvcut sur des choses qui iie tiennent nuUement a

raclion, ou pour peindre des caracleres ou des ridicules que

le lecteur n'a aucun bcsoin de counaitre. Waller ScoU a mis

a la mode ee nioyen d'allonger un livre, et j'ai entendu vanler

ces dialogues eternels dont il a renipli ses roiiians: j«r conviens

que dans les premiers niomens on a pn etre surpris et flatle

meme de la tournure vive qu'ils donnent aux portraits que

veut offrir I'autcur, et de Toriginalile de ces conversations : ^
mais un peu de reflexion auiait du convainere (]ue cette con- j|
fusion de genres n'est pas du tout (avoiable a la nairation.

(ju'au theatre, ou le dialogue est le seul moyen, on I'emploie

pour faire connaitre les personnages et les fails, rien de inieux;

mais, quand on peut raconter, qu'on s'aniuse a faire discourir,

c'est ce qui ne sera concu que par ceux qui savent quelle est

I'exigence des libraircs. Ce n'est pas que je blame le dialogue

quand il est employe pour un but utile, comme le develop-

jiement d'une idee ou d'un caractere qu'il est important de

connaitre, ou quand il se rattache immediatement au dramc;

mais, le plus souvent, il nest la que pour foinier une

scene doul on se passerait facilcmcnt. C'est ainsi que dans

FEspion, les olliciers de i'armee americaine dissertent sur la

durete dc la vache qu'on leur fait manger; que, dans Lionel

Lincoln, le capitaine Polwarlli discute longuement avec Mac-

Fuse sur rordonnance et les apprets d'un diner. On accordera

sans peine que de scniblables questions ralenlissent bcaucoup

la marelie d'un roman.

Un autre caractere de tons les aiiteiirs (jui apparliennent a

I'eeole de Walter Scoll, c'est remploi de personnages en quel-
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que sorte suriialurels, tt qtii cscrcciit siir les aiUres acteius

line influence mcrveilleuse, qui tiop sou vent n'est pas expli-

quee : I'Espion , le Pilote, Lincoln le peie, sunt des ctres de ce

genre. Sous le rapport de i'interet, on aurait tort de s'en

plaiudre ; car nous sonimes tous tellemenl amis du menfeilleux,

que nous ne pouvons nous en detacher, sous quelque forme

qu'il se presente; et, pour le dire en passant , les romanciers de

ce siccle out montre "quel cas il fallait faire des declamations

des critiques du siecle passe coutre renqiloi du nierveilleux

dans le poeme epique. Mais j'avoue que dans un roman des-

tine a peindre la societe au sein de laquelle nous vivons, j'ai-

nierais mieux qu'on ne presenlat pas de ces elres fantastiques,

dont I'apparilion, meme dans un livre, peut produire des im-

pressions danjj'ereuscs sur les tetes faibles et sur I'imagination

des femmes.

Une creation qu'il est plus difficile d'excuser sous le rap-

j}ort litteraire, c'est celle de ces personnages grotesques, re-

produits presque parlout. Dans les Mohicans, c'est David la

Gamme, le maitre de chant; dans la Prairie , c'est le inedecin

Obed; dans I'Espion, le chirurgien Sitgreaves : nou que ces

caracteres soientblamables en eux-memes, puisqu'ils sont dans

la nature, et qu'ils n'ont rieu de repoussant; mais il esl trop

clair qu'ils sont places la sans aucune necessile, seulcment

pour que les conversations qu'on leur fera tenir, ou les actions

ridicules qu'on leur pretera , allongent encore le volume.

11 n'cn est pas de merae de ces figures ou les auteurs sembient

avoir voulu montrcr ce que peut devenir I'homme, lorsque ses

facultes, fortcraent excitees et dirigees vers un meme but , sont

encore favorisees par une laille ou luie force pen ordinaires :

tels sont, dans I'Espion, et dans le Pilote , le capitaine de dra-

gons Lavylon et le contre-maitre Tom-le-Long : ces personnages

sont de veritablcs creations, et le role important qu'ils jouent ne

permet pas de les regarder comme des hors-d'oeuvre. II fau-

drait y ajouter , dans un autre genre, quelques portraits de

femmes
,
qui tous se distingiicnt par la grace caracleristique dti

sexe
,
jointe tanlot a une fermete de resolution peu coinmime.



Z6o LITTERATURE.

tanlut i uue douceur ou h une faiblesse que nous ne rcncoi^-

trons que trop. A cet egard meme, on pourrait peut-cire

si};naler dans les ouvrages du roinancier am^ricain u,n peu de

monotonie; car il oppose prcsquc toujours deux soeurs ou deux

cousines, ou deux amies, dont I'une est la sensibilite meme, et

I'autre la gaite personuifiee ; mais ces tableaux out tant d^

fraicheur f't tant de grace, que personnc assurement ne sera

tente de lui en faire un reproche.

Ces observations prouvent avec quelle impartialite la Revue

£«rjr/o/>eW/i7Heapprecielesouvrages.dontellepresenterexamen.

M. Cooper est I'un des liomnies que son beau talent et son

noble raracterc doivent le plus faire estinier. Nous avons dil,

sans restriction , combien nous trouvions a louer dans ses ou-

vrages; mais la verite nous faisait un devoir de relcver les

defauts qui, selon nous, les dcparent quelqucfois. Notre fran-

chise meme est un hommage rendu ;i I'ecrivain d'un mcrite

suporieur dont nous avons lu avcc un soin consciencieux les

admirables productions; et nous aimons a croire qu'il nous

saura i;re d'une critique sincere qui seule pouvait donner du

prix a nos eloges.

B.J.
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(i) L'enseignement du dessin LiNEAiRE, d'aprcs une

niethode applicable a toutes les ecoles primaires
,
quel

que soit le mode d^instruction qu^on j suit ; par

L. B. Francoeur. Deuxieme edition (2).

Cet ouvrage est la seconde edition d'un livre sur le meme

sujet , mais qui etait destine seulcment a la methode de I'en-

seigneinent mutuel ; ce livrc avail paru en 1819. On peut faci-

lement piesscntir ce que luiit ans d'expericnces ont du fournir

de dociimens importans a I'auteur, dont on a pn , dans plus

d'unc ciiconstanee, apprecicr la haule instruction et le zele

eclaire : cette seconde edition
,
par sa nouvelle application

,

et par la liaison que M. Francoeur a etablie entre I'exercice du

dessin purement lineaire , et son emploi dans toutes les bran-

ches des arts graphi(iues et dans celles des arts d'imitation,

offre des perfectionnemens qui meritent notre attention; mais

avant de proceder a I'indication de ces perfectionnemens, je

crois devoir jeter im coup-d'oeil sur I'origine , la nature et les

resultats du dessin lineaire, qui ne me semblent pas avoir en-

core ete convenablcment envisages.

On croit assez generalcment que le dessin lineaire est une

decouverte moderne ; on le ratlaclie au systeme d'enscignemcnl

mutuel attribue par parenthese assez mal a propos a une in-

vention anglaise recente ; bien qu'il soit deja anciennement

mentionne , notamment dansle Traite des etudes de Rollin.

(i)M. le baron deSilvestre, menibre de rAcademie des Sciences,

ayant fait a cette soclete , sur Touvrage de M. Francoeur, un Rapport

verbal c^VlW a bien voulu nous conimuniquer, nous ne croyons pouvoir

mieux faire connaiire le traite de YEitseignemciit du dessin lineaire ,

qu'en presentant ce rapport .i nos lecteurs.

(2)Paris, 1837 ; L. Colas. 1 -vol. in-S" de vj-i^S pages, avec un H-

pret des probl^mes contenant 6 feuillets , et un atlas in-fol. de i 2 pi.
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II suit lie celte erreiir que les avantages ou les inconveniens

qu'on atlribuc ii ces |)roc(';(les sont assi-z ordinaiienient en

raison du jnjjpmcnl qu'on porte sur Ics moyens d'educalion

simultanee ou reciproqne deiniciemcnt mis en usage jilus ge-

neial, ct qui out ele succcssivemeiil accucillis ou repousses,

en grande partie , suivant qu'on les rcgarde plus ou nioins

comme des produits de I'espiit d'innovalion.

II ne serait pcut-etre pas inutile de degager cette inethode

du vernis de noiivcaiite qui la rend suspecte a quelques per-

sonnes d'ailleurs eclairees, et qui empeche qu'ellc ne soit im-

partialement examinee dans ses i)roeedes el dans ses resullats;

sous ce rapport, il me paraitrait a regretter qu'nn semblable

sujel n'eut pas ete soumis a I'Academie ties beaux arts qui

elait i)lus interessee a I'aijprofoudir, etdont le jugement aurait

donne uu plus grand poids encore, et une plus immediate

application a la decision qui j)eut intcrvenir a cette occasion.

En effet, et suivant ma pensee , renseigncment du dessin

lineaire, n'est pas sculement un exercice convenable a tons

les liommes, et qui semblable a I'ecriture est pour ciix un

nioyen lucide de s'exprinier; ce n'est pas seulement une occu-

pation necessaire a toiis les artisans pour faciliter les travaux

qu'ils sunt appeles k execuler; mais il semble qu'il soit encore

une etude elementaire , tres-ulile <i tons les artistes , aux

peintres , aux sculpteurs , aux arcliitectes, el qui peut influer

pendant toute leur vie sur la perfection de leurs ouvrages.

Cette assertion jiourrait paraitre hasardee s'il n'etait facile de

I'appuycr sur deux considerations generales assez impor-

tantes : la premiere, tiree de la nature mcme des orgnnes que

nous employons a I'imitation des objets ; la secondc , de I'ob-

servation que dans les siecles les plus rcnommes pour les

beaux-arts, des pratiques analogues au dessin lineaire etaient

employees dans I'education des jeunes artistes. Je me bornerai

a trailer tres-sommaircment ces deux importantes questions.

Le dessin lineaire a pour objet de rectifier le coup d'oeil de

I'eleve et d'assurer sa main ; on clicrche a raccoutuu)er a voir

bien et a tracer juste; je n'aurai pas besoin d'expliquer com-
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mciit I'enfaiit qui commence a dessincr ii'a pas natiirellement

I'oeil juste et n'a pas la main sure; le second defaut provicnt

plus encore du premier, qii'il ne vient du manque dhabitude
;

le premier defaut est facile a concevoir, lorsqu'on observe

que pour reduire un objet qu'on veut imiter, le C()U|) d'oeil

fi\e successivement divers points de roriginal , et qu'i! reunit

ces divers points en un seul sur la copie ; ces regards successifs

j)ortes sur I'objet qu'on veut reproduire ont besoin d'etre ra-

nienes a I'unite par nn jugement Ires exeice, et ce jugement

se forme avec plus de rapidile sur des figures regulieres , dont

la donnee est invariable, que sur des corps irreguliers dont

locii inexerce ap|)recie vaguement les contours, les distances

et les directions.

L'examen des etudes du dessin dans les aleliers modcrnes

fournit. des pieuves irrecusables a ces assertions : les jeunes

cloves auxquels on commence ii donncr a copier des parties

de la figure , simples en a|)pavence
,
jjassent un terns tres-

long a les iniiler passabiement ; ils manquenl de ce coup d'ceil

exerce par le trace des lignes geometriques qui leur aurait

appris a saisir avec exactitude, les longueurs , les distances et

les directions. J'ai vu des artistes conserver loute leur vie de

riiiexactitude dans la fixation exacte des rapports de siluation.

d'etendue et de direction entre les differcntes parties d'une

figure, et commcttre a cet egard des cireurs qui etaient re-

levees avec justesse par des personnes etrangeies a I'art , et

dont I'observation semblait dessiller les yeux a I'auteur memo
de I'ouvrage : je n'ai point observe celte inexactitude chez les

eleves instruits dans I'art du dessin par la methode lineaire;

ils acquierent en general en pen de mois nne grande certitude

dans I'appreciation des distances, des parties, des directions

des lignes , et dans le trace des formes qu'elles representent.

J'avais deja remarque les memes resultats en examinant des

eleves formes k Paris il y a vingt ans , suivant nne methode

analogue employee par M. Cloquet , habile professcur de

dessin , el j'ai vu les memes fails dans I'institution deja an-

cienne de Peslalozzi , cl dans celles qui sonl aujourd'htii diri-
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yt-es sous ce rapport d'oprcs les principes dii c6lebre profes-

seiir d'yvcrdun
,
par MM. de Fclltnberg ;\ Hofwyl , et le pere

Girard a Fribourg. L'oiivrnge de M. Francoeur fait connHitre

que plusicnrs ccoles de dossin lineaire en France, el notam-

ment celles de Libourne ct celles de Paris, out oblenu les

memes resultats.

Mais comme je Tai deja dit , loin d'etre nouveau , IVii-

seigncmcnt du dcssin lineaire ou de pratiques analogues, avail

ete employe i redncatiou des artistes dans les siecles les plus

renommes pour les beaux -arts. Raphael JNIengs, qui avail

etudie avec tant dc soin les precedes des ancicns , dit dans ses

lecons pratiques de peinture : « Qu'il faut commencor a ins-

Iruire un eleve, en lui faisant tracer des figures geometriques

sans regie et sans compas, afin qn'il acquiere la justesse de

I'ceil
,
qui est la base fondamentale du dcssin

,
puisqu'il n'y a

jias de figures qui ne soieut composees de lignes geometriques

simples ou mi.xtes » II avail lui meme commence de cette ma-

iiiere I'etude de la peinture : i! raconte que des qu'il eul I'age

de six ans (vers 1734), les premiers soins de son pere se bor-

nerent a lui faire tracer les lignes droites les plus simples,

telles que la verticale, I'liorizontale, Toblique
,
jusqu'a ce que

I'enfant ful parvenu a les tirer juste, d'une maniere forme el

bardie ; il le fit passer ensuite au.\ figures geometriques les

plus simple^, mais toujours saus regie ni compas, jusqu'a ce

qu'il eut acquis la justesse de I'oeil
;
puis il lui enseigna a des-

siner les contours du corps humain en I'obligeant a les re-

duire, le plus qu'il etait possible, a des figures geomelriques:

il le faisait ensuite dessincr a I'encre de la Cbiue , afin de lui

oter les moyens de retoucher son ouvrage : il lui fit aussi ap-

prendre de tres-bonne heure la perspective.

On voit ici la description tout entiere des procedes de I'en-

seignement du dessin lineaire pratique il y a pres d'un siecle :

et, sans vous parler des elemens de dessin de notre Jean Cou-

sin
,
qui rocommande avec tant de force des etudes analogues

,

je pouirais aussi vous citer Gerard Lairesse , ne il y a pres de

deux siecles, et qui dans ses principes de dessin expose, avec
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de tres-grands details, la pratitjiie dii dessin lineaire qu'il con-

sidere comme iin moj-en court et facile d'apprendre Ic dessin

par les elemens dc la gcometrie , et qui passe ensoite aiix le9ons

de perspective et d'anatomie , avant d'appliquer ses eleves

aiix niethodes par lesquelles on les fait commeiicer aujour-

d'hui dans nos ?.teliers modernes.

Je pourrais joindre a ces citations cellc de presque tons les

auteurs rencmmes qui ont eeril sur I'cnseignement du dessin
,

et sans parler de Ciniabne , le restaurateur de la peinturc en

Italic
,
qui etait aussi architecte, et qui parait avoir employe

des procedes dc ce genre au xiii"^ siecle , ni de Giotto , son

eleve, qui, interroge sur ce qu'il savait faire, se bornait a

tracer a main-levee un cen le parfaitemenl regulier
;
je citerais

comme des autorites encore plus imposantes, Albert Durer

et Leonard de Vinci
,

qui vers la fin du xv« siecle recom-

mnndent le trace des corps reguliers aux eleves en peinturc;

Leonard dit que le jeune peiutre doit d'abord apprendre la

perspective pour savoir donner a chaque cliose sa juste me~
sure; 11 recommande I'emploi des niveaux et des aplombs, ct

veut qu'apres s'etre rendu bon pcrspectif, i! acquiere une

connaissance approfondie des mesures du corps humain.

Si nous voulions penelrer plus profondement encore dans

les terns passes, nous verrions que Vitruve
,
qui a vocu sous

Auguste , recommande expressemcnt I'emploi des lignes et des

mesures; il donne les rapports proportionnels de toutes les

parties du corps humain entre elles, et dit formellement que

ces mesures ttaient celles dont les excellens peintres et sculp-

teurs de I'antiquite s'etaient servis; il montre combien ils mel-

taient d'importance a connaiire les justes proportions et les

rapports exacts de ces parties entre elles. Nous avons lieu de

pcnser d'apres Aristote et Pline que I'etude du dessin faisait

partie de I'education publique chez /es Grecs ; niais Pline dit

formellement que les jeunes gens qui se destinaient a la pein-

ture etudiaient la geometrie; il cite nolamment le peintre Pam-

phile qui enseignait cette science a ses eleves , et i! parle, ainsi

que Vitrsve, des canons geometriqucs qui avaient ete formes
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en Grcce par les plus habiles arlisles pour rotiide dcs beaux-

arts; d'apres CCS faits, on ne pent douter qu'Apcllo n'cut com-

mence par la geometrie ses etudes en peinturc
,

puisqu'il

avail etc a I'ecole de Pamphile ; d'lin autre cole , on sail que

les canons de Parrliasius el dc Polyclcte etaient surtout re-

nommi's chcz les anciens , el il parait, suivant Diodore de

Sicile, que ies Grccs tcnaienl dcs Egyptiens riiahitude do faire

usage, pour la pralique dcs beanx-arls , de ces canons geome-

triqucs qu'iis avaienl cnsnite lant perfectionnes.

On est autorise a penscr que los Grccs, comnie les Itnliens

du xv« siecle , se scrvaicnt pour i'etude des beaux-arts duo
mnyen analogue au dessin lineaire, et qu'iis ont pcul etre du

a celte premiere habitude I'avantage de tracer des traits regu-

liers avec hardicssc; et precision, la grande piiretc de ieurs

contours , la justcsse el la regularile des proportions dans

Ieurs tableaux, Ieurs statues et Ieurs monumens. Nous re-

trouvons ccs qualttes a un degre snperieur dans les cartons

que ces grands honimes nons ont laisses , et nous apprecions a

quel point cctte pnrete du contour etait reclierclK-e par les

anciens, et quel prix ils attacliaiint a sa perfection, lorsque

nous voyons dans rhistoire, qu'Apelle s'elail fait rcconnaitrc

de Protogene par une figure qu'il avail tracee snr son tableau,

que Michel-Angc Ic fut egalement de Raphael , en employant

en son absence le munie ])rocede.

11 y a dans ces citations des auteurs qui ont ecrit sur le dessin

lineaire, un fait qui parait digne d'attcntion
;
quelques-uns

commc Pelalso/,zi et les eerivains plus ujodernes ont princi-

palcmcnt considete eel exercice de I'oeil el de la main des

cnfans , comme applicable surloul a la prali(pie des arts in-

d'Ustriels, et couune convenable i\ tous les liommes da nionde,

quel que puisse etre le genre d'occupalion a auquel ils scraient

dans le cas de se livrer ; mais Vitiuve , Leonard de Vinci
,

Gerard Lairesse, Jean Cousin , Mengs, etc.; I'ont uniquement

considere comme indispensable aux eleves peintres , et comme

devant avoir cxerce une notable influence sur la perfection

des travaux des grands artistes : serail il done vrai que ces
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premieres lignes dc piir metier, exii;ees de tres jeunes eleves
,

piissent avoir non-seiilement une iiifluence sur in rapidite de

leiirs premiers progres , mais qu'elles en exercasseiu encore a

cette epoque oii leiir talent dans toiite sa matnrite nc laisse

plus hi faculte de songer a leuri premiers efforts, et ou I'ad-

niiralion piibliqne scmb'.e attribuer la perfection de leius

ouvrages a la seule inspiration du genie? Celtc qncslion pa-

raitrait fort imporlante a trailer, et il me scn'ibierait a desirer

qu'elle atlirat specialcnienirattenlion del'Academie des beaux-

arts.

Quant a nioi, je snis loin de penser qu'nne semblable me-

thode d'enseignement ait suffi a faire produire ces chefs-

d'oeuvre des arts, qui sent restes des objets inimitables d'une

constante admiration; sans doiite, il cxiste d'autres causes de

la superjorite des arts d'imitation a certaines cpoques, mais ie

developpement de ces causes, tiuelque interet qu'il put inspi-

rer, paraitrait etianger a I'objet de ce rapport. II suffit
,
je

croisj d'avoir rappele que lors de ces cpoques les plus reniar-

quables pour les beaux-arts, les connaissances des elemens de

malbematiqucs et le trace des Ii;,'nes geometriques faisaient

partie de I'enseignement qu'on donnait aux jeunes eleves qui

se dcstinaient a la praticpie des arts d'imitation. .Te crois devoir

faire remarquer aussi
,
qu'il se p-ourrait que les lecons de des-

sin geometrique qui semblent avoir fait partie de I'education

chez les Grecs, en y generalisant les nioycns de juger avec

rectitude les productions des beaux- arts, eusscnt cntrelenu

I'emulation des artistes qui savaient que leurs ouvrages seraient

soumis a d'equitables apprreiateurs. Cette consideration peut

eontribuer a rendie raison de I'enthousiasme univcrsel et pres-

que incroyable (pie les monumens des arts excitaient dans la

Grece entiere, et de la noble andMtion qu'un semblable en-

ihousiasme devait produire parmi les grands artistes dont cette

nation a pu s'tnorgueillir.

Apres avoir ecarte le prejuge de nouveautc qui pouvait

iuspirer des preventions dans les jugemens portes sur le dessin

lineaire, je dois indiquer les rapports sous lesquels M. Fran-
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coeur a pciTccliontu' la piL-inicre edilion tic son oiivrage. ll

divise sa scconde edition eu six sections; dans la premiere, il

traite du dessin lineairc h main-levee; il donne h cet egard des

preccptes analognes i\ ceux qu'il avait consigncs dans sa pre-

miere edition. Les clcves, soil qii'ils s'exercent individuelle-

nient, soil qu'iis travaillent siniidtantment , Iracetit sur la

demande dii professeur des lignes horizontales, verticales,

obliques; ils les font d'une longueur deterniinee; ils les divisent

en parties proportionnelles; ils menent des paralleles dans

toutes les directions, a des distances indiquees; ils font des

angles, des triangles, et des rectar)gles de loutos dimensions.

Le trace successif et souvent repete dc toutes les (iguics rec-

tilignes ou curvilignes familiarise les eleves avcc la construc-

tion a vae et i main-levee de tons les corps reguliers; le pro-

fesseur rectifie sons leurs yeux leur travail a I'aidc de la regie

ft du conipas dont il est seul autorise a faire usage.

On pourrait peut-etre borner a ce simple exercice I'erScigne-

nient du dessin lineaire, puisqu'il ne s'agit que de rendre Tail

de I'eleve juste, et sa main sure, el qu'un long exerciee des

procedes compris dans cette premiere division produit ordi-

rairement cet effet; mais M. Francoeur ouvre aux eleves dans

les sections suivantes une autre carriere d'application qu'il

leur est bien utile de parcourir.

Dans la seconde section il cherclie a leS familiariscr avec

I'emploi de la regie et du compas, pour parvenir au trace

geometrique des memcs figures qui avaient ete dessinees a

main-levee, et pour leur apjirendre a pouvoir donncr a leurs

travanx cette precision necessaire pour la construction
,
preci-

sion que la plus grande habilete de I'oeil et de la main ne sau-

rait jamais egaler : celte section, non plus que les trois sui-

vantes, ne faisait pas partie de la premiere edition de Ton-

vrage de M. Francoeur ; il expose dans la troisienie section

les premiers elevens de I'art des projections, al'aide desquels

il donne des notions de la levee des plans et de Tart des cons-

tructions. Il a cherche a etablir dans sa quatrieme section,

pour les eleves qui se destinent h. la pratique des beaux-arts,
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quelle titait la transition la plus convenable entre le dessin

rigoureusement indiqne dos figures geonielriques et celni des

figures naturelles irregulieres; il a traite avec soin ce passage

difficile de la pratique du metier , ;\ rcxcrcice dc I'art , et

il a fait apprecier le danger de laisser substituer par les etu-

dians la raideur a la rectitude
,
par un emploi inconsidere

de ces moyens de regularite : il n'abandonne pas nean-

moins encore ses eleves a leur simple coup d'csil; et eu con-

tinuant I'usage des mesurcs et des lignes pour les principalcs

divisions et pour les rectifications qui pourraient etre ne-

ccssaires , il semble placer sous la main meme de I'eleve un

regulateur toujours present
,
qui previent les erreurs qui

pourraient I'abuser encore et lui donnc les moyens de

rectifier lui - meme les fautes qui auraient pu lui echapper.

M. Francoenr part de ce princlpe incontestable, que toiitc

figure , quelrjue conipliqnee qu'elle soit , pcut etre ramenee aux
rectangles et aux cercles. Avec I'habitudc deja acquise par

I'eleve de tracer tres-correctement des rectangles et des cercles

de toutes les dimensions et de les diyiser en parties propor-

tionneiles; il trace et divise ainsi les masses des objets qu'il

veut representer, afin d'en resserrer les details dans de justes

limites; cette methode est celle qu'emploient les geographes

lorsqu'ils veulcnt tracer une carte oii un plan ; c'est celle

qu'emploient les peintres lorsqu'ils veulent reduire un grand

tableau, si ce n'est qu'ils font avec la regie et le compas ce

que les eleves qui ont pratique le dessin liueaire peuvent faci-

lement executer a vue et a main-levee. Apros avoir dessinc

quelque tems, a>nsi dirige par des carreaux proportionnels

traces sur I'original et sur la copie , I'eleve s'habitue pen a peu

a substituer des lignes ideales aux lignes materielles de son

reseau; une reglette marquee de divisions equidistantes, qui

lui sert tant pour les niveaux que pour les aplombs, le pre-

pare il se passer de toute espece de regulateur. M. Francoeur

termine cette section par des considerations sur les dimensions

de toutes les parties du corps humain qui doivent etre I'objot

dc rinstriictlon donnee aux eleves: il cite a cef egard les regies

T. xxxvi. — Noi'embre 1827. a4
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doiitit'cs par Jcar Cniisin, rn faisaiit observer quo ccs re;^les

ne sont pas rigoureuses , et peuveiit seulemenl presenter d«s

termes moyens entre les meilleiuos proportions. C'cst surtont

ce genre d'etude auqiiel les aneiens s'appliquaient avec une

grande predilection, et pour lequel les plus habiles peintrcs

et sculpteurs avaient eerit , sous le litre de canons, des regies

que nous ne connaissons plus que par leur renommee, mais

qui sont bien a regretter si elles ont contribuo a former les ar-

tistes dont les productions si parfaites nous semblent inimi-

tables , ou bien si ces preceptes sont le resultat des profondes

meditations dc ces artistes habiles.

M. Francoeur expose dans la cinquieiuc section de son ou-

vrage les regies de la perspective; et il a reuni dans un petit

nombrc de pages ce qui est a I'usage des peintres, et peut etre

compris et retenu par eux avec luie telle faeilite qu'on doit etre

surpris qu'un aussi grand nombre d'enlie eux dedaigne de

consacrer quelques journees a acquerir une conuaissance si

necessaire a I'execution de leurs tra%'aux.

Un atlas in-folio, compose de douze tableaux, prescnte le

trace de toutes les flgures qui doivent servir de niodele aux

eleves dans I'etude des difforentes sections de I'ouvrage.

M. Francoeur aurait pu terminer ici son livre; tout ce qui

concerne le dessin lincaire, tout ce qui concerne meme le des-

sin d^ artisans el celui des artistes, se trouvait expose en ce

qui a pour objet les elemens de cet art si difficile. Un jeune

eleve qui possederait parfaitemcnt toutes les parties de cet ou-

vrage, lors memo que ee serait sans comprendre les preceptes

speciaux qui lui atiraient ete donnes, mais par la seule force de

I'imitation et de I'habitude, serait en ctat de faire des progres

rapides, en suivant pour I'etude de I'art les lecons de nos habiles

professeurs; mais I'auleur avoulu tirerun nouveau parti deson

ouvrage pour la plus grande inslruclion deceux des eleves qui,

en dessinantles figures geometriques, auraient parfaitement com-

pris les preceptes specinux; il a voulu leur faciliter les moyens

d'appliquer utilement le calcul et la connaissance des figures

geometriques qu'ils avaient acquis, et il a termine sa secondc
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edition coiiime il avail tcrinine la |)fcii)ieic , par unc scrie dc

problcmcs oil les culculs sent ap|)li([iies a la geometrie; il a

reiini en consequence en un corps de doctrine, les connais-

sances simples de la geonietrie et du calcul; il a expose la

serie des regies et des problemes les plus frequens dans les

usages ordinaires de la vie, et ii y a joint des cxemples nu-

mtricjiies pour faire concevoir rappiication des principes. Get

exercice qui occupc agreablcnient les elevos , en presentant un

l)Mt inanifestemcnt utile aux calculs qu'on exige d'eux, mettcnt

les artisans a meme de mesurer I'etendue des resultats de leur

travail, de faire eux-mcmcs leur devis, de composer leurs

memoires, de calculer le prix et la quantite des materiaux nu-

cessaires a leurs entreprises, cnfin de faire toutes les evalua-

tions qui se rappoi tent a letat qu'ils exercent.

Je me suis arrete avec iateret sur I'ouvrage de M. Fran-

coeur. II ra'a paru que I'auteur avait bien rempli son objet; il

est a desirer que ce livre fasse partie de I'instruction generale

elementaire; I'industrie francaise lui devra des succes : il est

facile d'apprecicr combien I'instruction elementaire de la geo-

metric et celle du dessin, donnee aux simples artisans, peut

faire prevoir de progi-es a uos arts et metiers. Un objet non

moins important de ce travail est I'indication des exercices

preparatoires a I'etude des arts d'imitation; le resultat que je

regarde comma incontestable a neanmoins besoin, pour avoir

I'assentiment general, d'obteuir celui del'Academie des beaux-

arts, et je fais des voeux pour que le travail de M. Francoeur et

les procedcs d'instruction desanciens, qui sont propres a le

corroborer, paraissent a celte academic digues de sa plus

scricuse attenlion.

DE SiLVESTRE , mcmbro de I'lnstilut.

a4.
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LIVRES ETRANGERS (i).

La cessation de la Censuee nous permet de rclablir, dans ce cahier,

avec I'indication suivante X , les articles quelle avail rejetds.

AMliRIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

£0q. — * Transactions oj the amcricaii philosophical so-

rirtf, etc. — Transactions de la Societe philosopliique ameri-

caine, etablie a Philadelphie pour hater les progres des con-

naissances usiielU's. Tome iii, i""* parlie dela noiivelle <erie.

Philadelphie, 1827. Imprimerie de James Ray junior. Iu-4*

de 184 pages.

Ce cahier des Transactions de la Societe philosophiqae ame-

ricaine contient wnc grammaire de la langiic ties Indicns Lcnni-

Lenapr, ou Delaivares, traduite du nianuscrit allemand de feu

le reverend Z^rtc/f/ZKiSBERGER, par M. Pierre- Etienne Dupon-

CEAU. Get ouvragc est d'un si grand interet qu'il faut I'etudier

long-temsavantd'en fairel'analyse-, et apres ce premier travail,

on sentira peut-ctre la necessite d'etudier encore. Cette gram-

maire , dit M. Duponceau , est I'ceuvre d'homnies qui n'avaient

point le secours iles sciences et des arts, enfans de la nature,

guides par une intelligence encore ine.\ercee. Et ccpendant sa

hangue est riche , methodique, regnliere, quoique variee dans

ses formes... II ajoute plus loin que, tandis qu'on imprimait sa

traduction, une foule d'observations se sont offertes a son

esprit, et il se reserve de publicr un jour celles qu'il n'a pu
mettre ici sous la forme de notes. Tons ceu\ cpii liront atten-

tivement cette gramniaire seront precisement dans le nieme

(i) Nous indiqiions par un asti-risque (*) ,
place a c6tc du litre de cliaque

ouvrage, ceux des livres ctrangers ou fraDcais qui pa^aisseutdigue^d^lne atten-

tiou particulicre , et nous en reudrons qiielquefois ronipte dans la seetiou de»

Analyses.
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cas : apres la lecliiio, iis scront assieges par unc surabondaiice

He pensees, tie rcniarques, do comparaisons, et se trouvcront

plus capablcs de travaux philologiqiies qn'ils ne I'etaient aupa-
ravant. NotiJ cssaierons de comparcf a cctte langne aniericaine

nos piincipales grammaiies de lEiirope, et de recliercher celle

qui en ai)pioehe le plus. S'il <!st encore tcnis d'amasser des

materiaux pixir composer I'histoire de I'esprit hiiinain , c'est

dans I'etiule des langiios qne Ton ti ouvera les plus anciens et

les precietix : reniereions done M. Duponceau d'avoir public

I'onN'rage de M. Zeisberger, et des additions qii'il y a failes, et

de celles qu'il se propose d'y faire. Y.

I ID.— * Memoirs on the canal of New- York, etc.—Memoires
sur le canal de New-York. New-York, 1826. In-4° de plus de

4 10 pages.

La description de la cercmonie de I'ouverliire du grand

canal, qui joint le lac Erie a I'Ocean , a ete pubiiee, en 182(1,

par ordre de la corporation de la viile de New -York. Elle so

compose: 1° d'un memoire redige stir la demande du comite

foime dans le conseil commun de la viile de NcAv-York, et

presente au maire de la viile , le jour de I'ouverture du canal

,

par M. Cadwallader D. Golden ;
2" d'un appendice conte-

iiant la relation de la ceremonie d'ouverture du canal d'Erie

par la cor|)nration de la viile de New-York, avec le recit des

dispositions faites par les negocians, les citoyens et les socie-

tes pour celehrer dignement cet evenement; 3° d'lin rapport

detaiile descomites de la corporation, par le general Fleming,
qui, en sa. qualile de grand-inarechal, conduisit le cortege h.

travers la ville; et par M. C. Rhind, qui diiigea les opera-

lions hydrauliques. On y trouve aussi le recit succinct de toufe

la ceremonie, depuis Buffaloc jusqu'a I'Ocean, et de celui-ci

a Buffaloe, prepare par M. W. L. Stone, sur I'invitation du
comite, etc.

« L'Ocean et les mers mediterranees de notre continent

,

dit M. Golden, sont enfui reunis. Des canaux de plirs de
quatre cents milles d'etendue out ete const riiits en moins de
iieuf annees, aux frais et par les bras des citoyens d'un seul

etat, sur le territoire duquel aueun blanc n'avait encore mis le

pied au commencement du i7<' siecie. Des batimens partant

des bords du lac Erie franchiront les coilines et les vallees

intermediaircs, et les navires de TOcean paraitront sur un
point qui , il y a deux cents aus, etait environne d'un desert,

que se disputaicnt des tribus sauvages ennemies. Ccs Indiens,

comme tons les hommes |)longes dans la meme bat barie, pa
raissaient considerer la guerre comme leur condition natu-.
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rclle, et traitaieiit tO)it etraiiger comme un enncmi. Leiir igno-

rance et Iciir suiKTSlilion lenr faisaicnt envisager coinmo
surnalurel tout cc qui otait extraordinaire. Lors(|irils virent le

proniicr navire ciiro|H'cn s'approchcr de Iciirs cotes , ( tsurgir,

ponr ainsi diie, du scin de i'Ocean, et lorsqu'ils apercurcnt a

son Lord des etres de forme huniaine, ils s'inioginerent que

c'elait Iciir grand dieu Maniito, accompagne de ses esprits,

qui voguait snr les eaiix.

« La rencontre dcs bateaux dcs lacs et dc; vaisseaux venus

de la mer auia lieu pros de I'endroit ou celui qui decouvrit

noire fleuvc majcstueux, et lui donna son nom, prit terre en

1609. La premiere terre de I'eiat sur laquelle Hudson posa le

pied est, a ce (|u'on croit , I'ile de Coney. Quelle dilfeieuee

enti'c son aspect actuel et celui (]u'elle presentait alors ! On y
retrouve les niemes grands ouvrages de la nature q;ie Hudson
contempla : la mer, les baies spaeieuses, et le beau fleuve (|ui

descend des montagnes. Mais les hultes de sanvages out fait

place aux habitations d'un peuple civilise, riehe et libre. Un
desert iuculte a etc converti eu riautes cainpagnes, produisant

tout ce qui est necessaire aux besoins et aux jouissanees de

rhomme. Au lieu de canots remplis de ces sauvages, qui firent

retentir les airs de hurleniens a !a vue du vaisseau d'Hudson,

on verra des barques magnifiques, somplueusemeut ornecs,

et portant des niilliers de nos conciloyens, gloricux de I'ac-

complisseinent d'uu ouvrage, qui attesle Timmense espacc qui

separe Thomme civilise du sauvage.

»

liC memoire de M. Golden , d'une etcndue de 102 pages, est

enriclii de son poitrait, d'une carte des EtatsUnis, d'une autre

de I'etat de Ncw-Vork, et d'une troisierne du terriloire habile

autrefois par les Indiens des cinq nations , dont Cadwallader
Golden, lieutenaut-gouverneur de la piovince de New-Ytirk,

a'ieul de I'auteur, a eciit Thisloire en 172/1. YJappcndlce, de

3o8 pages, renferme la description de tout ce qui s'est passe ;i

I'occasion de I'ouvcrture du canal, deux cartes, des portraits

de I'honoiable Philip Hone , maire de la ville de New-York en

1826; du gouverneur De Witt Clinton , a (jui I'etat de New-
York est particulierement redevable de celte entreprise; de

Samuel L. Mitchill, ancicn represenlant et senateur au con-

grcs, et professeur de botanique et de niatiere metlicale h.

I'universite de New-York; des honorables Jf'illiain Paulding,

maire de New-Y"ork, en 1824 et 1825; ct Jxic/idrd Rikk , rap-

porteur de la ville de New-York pour 1826; enfin, trente-six

vucs, soit du pays que parcourt le canal, soit de ce qui a en

Ueu a la fete de son ouverlure. W.



ANTILLES —EUROPE. 37S

ANTILLES.

Ouvrages periodiqucs.

III. — * Analcs de ciencias , agricultiira, comercio y arlcs-— Annales cles sciences, de ragriculture, du commerce ct des
arts. La Havane, 1827.

Get oiivrage, public par cahiers, doit etre tin recueil de
documetis sur Tile de Cuba, sa geographie physique, sa statis-

li'iue, etc. Le principal rudacteur est M. D. Ramon de la

Sagra, dirccteiir du jardin botanique de la Havane. On trouve
dans le premier cahier des extraits de la correspondance de ce

savant bolaniste avec MM. £osr, de Candollc , Z/gra et Carl

Martins. D'autres corrcspondances avec I'Europe 011 Ics Etats-

Unis d'Amerique seiaient aussi fort utiles pour donner u ce

nouveau recueil le caractere que doivent avoir anjourd'hui les

communications entre ceux (pii ciiltivcnt les sciences, ou entre

les savans et le public. La mineralogie et la geologic de Cuba
sont encore pen [connues; mais, pour bien observer I'une et

Tantre, et pour rediger convenablement les observations, il est

indispensable de connaitre I'etat des sciences hors des lieux ou
Ton se trouve, leur langage actuel, les moyens de description

et de mesure qu'elles ont acquis. Les redacteurs savent deja,

sans doute, qu'on est aujourd'luii pen curieux de faits qui se

reproduisent partout avec les memes circonstances : ils au-
raient pu omellrc les details qu'ils donnent sur des grottes

calcaires qui n'ont de remarqunble, etc. Ce recueil est destine

a |)rendre uu rang distingue parmi ceux que les savans s'em-

pressent de cnnsulter; il faut done en bannir ce (pii ne serait

ni imporlant, ni recommande au moins par quclque nouveaute.

F.

EUROPE.

GRANDE BRETAGNE.

I r a.
—

* Two fears in New-South- fFales, etc. — Deux annees

dans la Nouvelle Sud-Galles; par P. Cunningham , chirurgieu

de la marine royale. Londres, 1827; Colburn. 2 vol. in-8°

;

piix , 18 s!i.

Cet ouvrage est le plus complet que Ton ait public jusqu'ici

sur la Nouvelle Sud-Galles. L'auleur, qui a passe plusieurs an-

nees dans ces contrees, donne le tableau de leur situation mo-
rale, politique et agricole. II divise en quatre portions la partie

habitee de celte colonic. La premiere comprend les comtes de
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C 'iiniberla/id et de Candem , remarqiialiles par luie vaste otcndue
de terrains ferliles, (juoiqii'il.s soientpcii arioscs. C'cst an pre-

mier dc ces deux comles ciu'appaitiemieiil les villes dc Sidney,

capilale de la colonic, de Paramatta, de fFindsor el de Liverpool,

dont la population fait des proj;ies immenses. Aucune ville n'a

ete batie jusqu'ici dans le conite dc Candem. La seconde divi-

sion comprend les comtcs de JFestmoreland et A'Argyle , situes

au sud de Sidney, ot dont le dernier est surtout riche en gras

patiirai^es. Les conites de Northumberland e^ de Durham , situes

au nord de Sidney, forment la troisicme divisicm et sont princi-

palement peuples de colons lil^reSjcmij^res volontairenient de la

Grandc-Bretagne. On n'y trouve point de villes, mais beaucoup
d'etablissemens considerables et une grande quantite de Icrres

cultivees et feitiles. La quatrieme division , composeades coni-

tes de Roxburgh et de Londondeny, offre la meme apparence

et la meme fertilite quo la prccedente; on designe comnume-
ment ces quatre derniers comtes sous le nom de Bathurst.

M. Cunningham entre dans des details tres-interessans sur

i'aspect du pays, sa situation topographique, les nicBurs de ses

habitans, son climat et ses ressources en tout genre. Ses con-

seils aux Europeens cpii desireraient passer dans la Nouvelle

Sud-Galles meritent d'etre medites. Selon lui, pour commencer
avec avantage nn etablissement dans ce pays, il faut elre pos-

sesseur d'nn capital d'au nioiiis 1,200 livrcs sterling (3o,ooolV.).

ii3.—*The sei'cnth Report , etc.— Scptieme Rapport dii co-

mite de la Societe pour ramelioration des prisons de discipline.

Londres, 1827; Arch. In-S" de 555 p.

Ce volume est rempH de details curieux sur I'etat des maisons

de detention dans les tiois loyauines imis, et sur quelques-uncs

de celles de la France, de la HoUande, de I'italie, de I'Alle-

inagne, de I'Americjue du nord , des Indes occidentales et de la

"Nouvelle Sud-Galles. L'ami de Ihumanite voit avec plaisir que
presque partout, grace a la bleiifaisance des particuliers, bien

plus encore qu'a celie des gouvcrnans, le sort <les |)risonniers

est moins miserable. Les lieux 011 ils sont renfermes ont, en

general, ete assainis, leur nourriture est meilleure; Icurstravaux

mieux appropiies a leur force et a leur constitution. Dans un
appendiceplacea la suite du rapporf,sontpassees en revue toutes

les prisons dc la Grande-Bretagne, d'apres I'ordre alphabe-

tique des comtes. Ce tableau, qui occupe aS/J pages, fait con-

naitre dans toutes ses partieularites le regime suivi dans les

prisons de I'Angleterre, de I'Ecosse et de I'lrlande. On regrelte

que la Societe n'ait pu donner im travail aussi complet pour

les pays etrangers. L'ouvrage est termine par des tableaux qui
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offrent le nombre des personncs einprisonnees dans les trois

royaunies pendant les sept dernieres annees, et qui indiquent

la nature dcs crimes et des delit.s, le nombre des condamniis et

des absous. (^oj. ci-dessus
, page 214, section des Nouvcl/cs,

im resume de ces tableaux.

)

1 1 4- — * T/te further progress of colonial reform, etc. —
Etat des progres recens de la reformc coloniale, ou Analyse
des communications failes an Parlement, a la fin de la derniere

session , sur les mesures a prendre pour I'amelioration de la

population esclave dans les colonies anglaises. Londres, 1827;
Arch. In-8° de 78 p.; prix, 2 sh. 6 d.

Cette brochure, qui a pour but de faire connaitre la situation

reelle de la population esclave des colonies anglaises, et par-
ticulierement de celle des Indes occidenfales, nous a revele ce

fait important : qu'a moins de promptes et grandes ameliora-
tions dans les lois coloniales, les possessions anglaises des
Antilles seront imnianquablenient en proie aux memes boule-
versemens qui euleverent, au commencement de ce siecle, I'llc

de Saint-Domingue a la domination de la France. « II vient,

comme I'a dit Gibbon, une epoque ou la patience des plus
timides esclaves se change en I'ureur et en vengeance. » Cette

epoque approche , et les insurrections partielles qui ont eclate,

il y a peu d'annees, a la Jama'ique et a Demerari, le meeon-
tcntement qui fermente parmi les esclaves, sont les symptomes
precurseiirs de la revolution dont est menace I'Archipe! anie-

licain. Comment eleindre ce feu revohitionnaire (jiii couve
dans la poitrine de cliaque liomme de coideur? Les aboUtionistes,

qui pidjlient la brochure dont nous avons donne le litre, ne
peuvent sans doute vouloir raffranchissement immediat de
tons les esclaves, qui vlolerait le droit de propriete, et redui-

rait a la misere tous les colons, et les esclaves eux-memes;
personne, exceple peut-e(re les colons, ne pourrait desirer

qu'on augmcMilat I'autorite des maitres en vioiant ainsi le

droit naturcl pour retenir dans une servitude etcrnelle leurs

semblabicG et leurs fi eres. Mais il est difficile de concilier Aquy^

partis| extremes, dont I'mi ne veut rien cedcr, et dont I'autre

voudrait tout obtenir; dont I'un (celui des colons) nous pre-
seote les esclaves comme plus heureux que la plus grande partie

des paysans d'Europe, tandis que I'autre les regarde comme
plus niiserables encore que les Grecs sous le joug oiloman, ou
que les galeriens euchaines dans nos bagnes; dont I'un ne veut
voir que les actes d'inhumanite auxquels sont en biitte les

noirs, et dont I'autre n'a de pitie que pour le sort deplorable
qui attend les wforturies planteurs.
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II y avait iin moyen d'arrangcmenl, line voie do saliit. Le
{louvcriiement des colonies poiivait, ainsi qu'on le lemarquc
dans recrit dont il est ici qiiesiion, en adoptant Ics retjlcmens

envoyes par Ic niinistere anglais (voy. Jicv. Erie, t. xxix,

p. 867 ) , apaiser les amis des uoirs, ct sinon pm|ieclier

pour tonjours, du moins rctaider pour long-tems la revolu-

tion qui menace los Antilles. Mais la voix de la moderation
ne fut point entondue. Les colons vireut dans I'abolition de la

peine du fouct, commc stimulant du travail, unc cause de
diminution de ce travail, et ils se rcfiisercnt a ccltc abolition,

lis craignircnt , en adniettant en justice Ic temoignage des

noirs, de devenir les victimes de fausses accusations, et ils

s'opposerent a I'audition des negres commo temoins. lis

considerercnt comme une atteinte a leur droit de propriete

la maniuiiission forcee des csclaves, et ils ne voulurent point

consentir an rachat legal de ces malheureux. Ces refus eurent
lieu dans prcsque toutes les colonies qui n'appartenaicnt pas

a la couronne; les colons indisposerent le gouvcrnemenf, sou-

Icverent I'opinion publique, et leur eonduite juslilie, juscju'a

un certain point, les plaintes cortenues dans la brochure dont
nous parlons, ct les apprehensions de ses auteurs, persuades
que jamais I'esclavage ne sera aboli , ni meme allege par la

voloute des proprietaires d'esclaves, ni par les lcgislat(Hirs des

Indes occiden tales.

On doit convenir neanmoins que la condition des csclaves a

recu quelqucs ameliorations depuis les dernieres annees;

comme I'a fait observer un des redacteurs de la Rcvuc Ency-
clopedique , ct comme nous aimons a le repeter, en nous ap-

puyant des aveux contcuus dans I'ecrit mcme que nous aunon-
cons, « les cl.alimens sont aujourd'hui plus rares et moins
severes, les travaux plus doux; les noirs sont mieux loges

,

mieux vetus , mieux noiu-ris, et qnand ils sont malades, ils

recoivent tons les soins que prescrit I'humanite dans des in-

firmeries convenablement disposees, et (|ue visitent rcguliere-

ment des medecins attaches a ces etablissemcns. » C'est un
fait incontestable qu'il y a eu des adoucissemcns apportes a

la condition des noirs; niais ces adoucissemcns ne sont point

suffisans , et les reglemens envoyes par le niinistere anglais

seraient peut-etre maintenant inefficaces. II faut absolnment

rrconnaitre le principe que Ihommc ne saurait avoir le droit

de propriete sur un autre homme; que la difference de couleur

ne peut cire une barrier*; entre les cnfaus d'tm meme pere

;

il faut commencer Toeuvre de Temancipation par rapplication

de ce principe. L'extinction complete dc I'esclavage pent ne
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pns etrf immediate ; mais i'ceuvre de !'affranchissemeiit graduel

doit commencer dcs aujourd'hui. II faiit instriiire les nugres

,

et leiir faiie connaitre quels sont les droits et les devoirs de
I'homme, avant de !^^s reiidre a la liberte. II faiit aussi, s'il est

possible, mcnager les iuterets des colons, et en conferant,

par exemple, le litre de citoycn aux trois cent cinquante mille

esclaves de la Jamaiqiie, fairc en sorte de ne point reduire a la

misere les soixantc mille blancs aujourd'hui leurs maitres, ct

domain leurs egaiix.

Ce n'est point par le moyen des niissionnaires que I'Angle-

(erre envoie en si grand nombre dans scs colonies qu'on ob-

tiendra ce premier but: Vinstruction dcs noirs. Les missionnaires

songenl trop au sort des esclaves dans I'aiitre vie, el pas assez

a leur bien-etre dans ccllc-ci. C'est une education religieuse et

spirituellc, el non indusirielle et sociale, qu'ils leur donnent.

Ce u'est pas non plus par I'execulion des reg'emens rediges

par le ministere anglais qu'on eleindra I'esclavage; ces regle-

mens adoiiciront le sort des noirs, mais sans produire leur

enlier affranchisscmenl. Si Ton vent concilier les interets des

colons avec les exigences de la justice, il fant imiter oe qui se

pratique dans la Colombie et dans plusieurs aulres parties de
i'Amerique du snd. La, les enfans des esclaves naissent libres;

ils rcslent :\ la charge dn colon ju^qu'au sorlir de leur enfance;

iis accordenl alors a celui-ci un certain nombre d'annees de

lenr terns pour I'indemniser des depenses qu'a occasionees leur

education, et apres cet intervalle d'une sorte de servitude vo-

lontaire, ils rentrenl dans la classe generale des citoyens et

dans I'exercice des droits civils et politiques. Avant ua quart

desiecle, I'esclavage aura presquc entierement disparu du ter-

ritoire de la Colombie, et ccile revolution se sera accomplie

sans avoir entraine la mine de la population blanche. Tclles

sont les mesures que tlevraient reclamer les vcritables amis des

noirs
,
parmi lesqurls on doit compter les autenrs de la bro-

chure qui a donr.e lieu a nos observations.

Frederic Degeorge.

X 1 1 5. — * History ofthe progress and suppression of the Re-

formation in Italy, in tin: sixtcrntli century , etc. —• HIstoire dcs

progres et de la suppression de la reformation en Italic, pen-

dant le xvi^ siecle ; par Thomas M'Crie , D. D. Edimbourg ,

1897 ; Blackwood. In-8".

Les hommes les plus verses dans les annales des penples

modernes ont toujours pense que les gernies de la reforme ,

en matiere de religion, existaient en Italic avant ra|)parition

de Luther et de Calvin. II leur paraissait meme impossible que
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les abus innombrables , qui s'etaient iiitrodiiits dans I'eglise

pendant les tenebics dii moyen ago, fiissent restcs inapercus

dans un |)ays oil la renaissance des Icttns et des aits s'etait

accomplie avec lant d'eclat, et d'ou les liiniiercs s'etaient cn-

snite repandiies dans tout le resle de I'Eiiroiie. Cepeiidant
,

cette opinion ,
quoique fondee sni des fails ineontestables et

sur des raisonnemens solides , n'avait jamais tiouve une pkinie

savaute qui s'oceupat de la developper dans (onto son eteiuiue.

Uu philosophe ecossais vient de remiilir oelte lache avec bon-
henr. II a deniontie, le flambeau de I'liisloire a la main, que

,

depnis le onzieme siecle, tons les honimes eclaires de I'Jlalie

attribuaient les desordres de I'eglise , d'aboid a la puissance

lempoielie des papes , soutenant par la violence des preten-

tions que la raison reponssait ; ensnite, a leur snpreu.atie spi-

rituelle qui avait depouille les eveqnes et les cures de leur

mission apostoliqne directe ; cnlin , a I'immensite des ricliesses

qui avaient amene la corruption des moeurs dans le liaut clerj^e,

et altere la saintete et la purete de la religion primitive. C'est

alors qu'un cri universel se fit entendre et se prolongea pen-

dant quatre siecles, pour fairc cesser des scandales aussi re-

voltans ; et I'opinion sur ce siijet avait fait de tels progres , elait

devenue si dominante, que ce fut en Italic que les reforma-

tcurs de la Suisse et de rAlleniagne puiserent le jirincipe de
leur enthousiasme et Irouverent le plus grand nombre de pro-

selytes de leurs doctrines. On doit surtout remai(pier cpie les

])lus ardens dcfenseurs de la refcjrme etaient tons des ecclesias-

tiques eininens par leur piete et par leurs Inmieres , et que des

cunciles meme, tels (pie ceux qui se tinreut a Pise, a Bale et a

Constance, s'etaient ranges soleuuellement de ce patii.

L'autenr a snivi le developpement de cette grande revolu-

tion avec beaucoup de precision et de talent. II a puise aux

sources , et a consulte les documens que les annales |)oliliques

(!t lilteraires de I'ltalie presenient sur ce sujet. La seconde |)artie

de I'onvrage est consacree a decrire les moyens em|)loyes par

la cour de Rome pour extirper la refoinie de cette cuntree; et

tout ce ipi'on sait sur de semblables ciitastroplies ariivees dans

il'autrcs parties de rEurope , se reproduit ici sous des formes

identiques. Ce sont toujours les memcs ruses, les nienies vio-

lences, les memes atruciles, les niemes massacres, ipii ont

deshonore la religion et la race bumaine. La seule opinion de
I'auteur que nous ne partageons pas, c'est <|u'il parult attri-

buer a un mantpie d'energie de la pait des protestans italiens

de s'etre laisse ecraser de la sorte , sans opposer aucune re-

sistance efficace. Mais la memo chose n'arriva-t-elle pas en

1
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1

Espagne , en France , et dans plusieurs £tats <le TAlleniagne

,

nil, comme en Italic, les ^ouvernemens se declarerent les exe-
cuteuis passifs des arrets cxterminateiirs qui leiir venaient de
Rome? Les protcslans n'curent plus ;V monlrer I'energie de
leur conviction qn'au milieu des tortures et en presence do
la niort qn'on leur pteparait sous les formes les plus atroces; et

leur coura;j;e ne lesta point au-dessous de celui des premiers
martyrs du christianisme. B—i.

1 16.
—

* The life and correspoiidence ofmajor CKV.T:yvT.icny, etc.

—Vie et Correspondance du major Cartwright. Londrcs, 1826';

Colburn. 2 vol. in-8°, a vec gravures et cartes ; prix , 28 sh.

« Son esprit eleve et ses profondes connaissances dans le

droit constilutionnel le placaient au plus haut rang parmi les

liommes publics; la purete de ses prinripes, I'inebranlable fer-

n)ete de sa conduite politique oblenaient a ses disconrs la

plus respectueuse attention. » Ces paroles que le cclebrc Fox
prononca en plein j)arlemeut, en presentant une petition du
major Cartwrii^ht, peignent admirablement les qualites pu-
liliqncs du citoyen courageux que la liberie compta au nombre
de ses apotres les plus devoues pendant plus d'un deini-siecle.

John Cartwright, ne le 17 septembre 17/(0, fut eleve a
I'ecole de Newark et passa unepariie de sa premiere jeunesso

a Belton. II s'engagea de bonne heure dans la marine anglaise,

et servit avec distinction. Lorsfpie la revolution francaise eclata

,

et quand il vit la guerre s'ailumer entie les deux pa3's, il donna
sa demission pour ne pas avoir a combattre une nation dont
il adoptait les principes de reforme et deliberte, etdont il par-
tageait les esperances. Des-lors, il s'engagea dans la carriere

des affaires publiques ou il ne tarda point a se dislingucr parmi
les hommes ilhislres qui travaillaient pour obtenir une refwme
parlemcntairc. II nionrut le 23 septembre 1824, et ses amis
deciderenl qu'un monument scrait eleve a sa memoire.
Le major Cartwright a compose et public un grand nombre

d'ecrits politirpies. On en trouve luie liste de quatre-vingt-un

dans ses Memoires; plusieurs furent inseres dans les papiers

publics; d'aulres imprimes sous la forme de brocluires; ils

traitent principalement de la composition des milices, du
systeme du jury, et de la reforme parlemcntairc. Le plus im-
portant de ses ouvrages fut celui qui parut vers la fin de sa vie,

cni823, sous le litre: The Constitution produced and illustrated;

(la Constitiition anglaise retrouvee etmiseen lumierej. Dans cet

ecrit, dont on a publie un abrege, le major Cartwright resume
toutes ses opinions politiques; on y retrouve reproduite avec
sagacite , cette opinion partagee d'ailleurs par Blackslone et par



38a LIVRES ETRANGERS.

(I'aiitrcs uciivains cstimablcs : que rAiii^lelene jouissait, sous

les dynasties saxoiincs , tl'ime constitution rej^iilieie et d'une

portion de liberie infiniuicnt plus giande cju'a aiicune epoque
poslericure de son histoire. Le major Cartwright accuse Guil-

launic-le-Conqiierant d'avoir dctriiit par la force cctle consti-

tntion toutc democratiqne, et de liii avoir substitiie les formes

feodales cpii servent de bases a la constitution acliielle.

Le major Cartwriyht fut lie avcc les jicrsonnai^es les plus

importans de son terns. Les Mtmoires qui font I'objet des deux
volumes que nous avous sous les youx, et qui ont ete rediges

par miss F.-D. Cartwright, niece du majoi-, renferment des

parlicularites precieuscs sur toulesces persunnes, partituiiere-

ment sur le comte Jbi/zgda/i , Fox , lord Hallnnd , sir Francis

Burden, sir Samuel Roniilly, le president Jefferson, lord Joliti

Russel , etc. Ces Memoires sont I'edij^es avcc soin ; le style en

est pur et simple, ct Ton y remarquc un air de bonne foi et

deverite : missCartwrigbt n'a jjoint sacrifie la fiilelile historique

an desir d'autjmenter la gloire de son vcrtueux parent. F. D.
I J 7.— * The beauties of the court of Charles the second. —

Portraits des beautes celebres de la cour de Charles II, avcc

des Notices bio^raphiques ; par D. B. Murphy. Londres, 1827;
Marlin Colnaghi, Cocks]iur street. Paris, Galii^nani, rue Vi-
vicnne, n° 18. Prix de chaque livraison, petit in-/)", a 1. St.;

grand in-4°, epreuves sur papier de Chine,, 3 1. st.; grand
in-folio, premieres epreuves sur papier de Chine, 4 I. st. L'ou-

vrage entier se formera de cinq livraisons.

Tout le monde connait les fcmines celebres dont les graces,

I'esprit et la beaute firent I'ornement de ia cour brillante et

corrompue de Charles II, et dont Finfluence s'etendit uieme a

la litteiature du terns et lui preta ce vernis de galanterie,

ce ton badin et leger (lui la distinguent par un contraste si

frappantdes graves ecrits qu'avait vus naitre I'Angleterre avant

et sous la domination de Cromwell. Les memoires de Pepys,

Evelyn et de plusieai's autres ecrivains contemporains, con-
tiennent une foule d'anecdotes piquantcs, de details curieux

quijettentun grand jour sur les moeurset sur les habitudes des

personnages marquans de cette epoque; mais peisonnc n'a

compris aussi bieu et n'a, rendu avcc autant de verite le ton

et le caractere d'une cour dont lui-meme faisait ies deliccs,

que le spirituel el gracieux Hamilton. En lisant les meuioires,

qu'il attribue au comte de Grammont , on ne pent se defendre

d'un vif desir de contcmplcr les trails des beautes dont il a

celebre les cliarmes et I'esprit. Chose etonnante cependanl!

ninsi que I'avait rcmarque Horace IValpole , il y a dt'^a. cin-
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Tjuante ans, personne n'a pense a reproduire' les Yeritables

portrails de ces fcmmes charmantes, dune maniere digne de
Ifiir cclebiite et de I'interct qii'elles inspirent, d'apres les pre-
cieiix oriyinaux et les portraits, peints par Ic famctix xir Pete?-

Lily, et par les plus liabilcs artistes dii terns, et qui font encore
partie, au nombre de vinjj;t, du cabinet dii roi d'Angleterre

,

dans !e chateau royal de Windsor. Grace a I'editeur de Tou-
vrage que nous annoncons , les beautes de la cour de Charles II

sont enfin reunies dans une suite complete de gravures execu-
tees par les premiers artistes de Londres.

Mais en nous offrant des portraits, il fallait aussi nous initier

aux secrets des caract€res;il fallait prendre le ton de la cour
pour bien peindre ses manieres et rendre ces nuances delicates

et legeres qui donnent aux personnes et aux clioses I'indivi-

dualite et la vie. Cette tache difficile a ete parfaitenient remplie
dans les Notices historiques dont les portraits sont accompa^^'nes,

et oi\ Ton a reitni , avoc un talent remarquable, les anecdotes
et les details les plus piquans, disperses jusqu'ici dans les

differens memoires de I'epoquc, Le caractere, I'esprit et les

moeurs de la cour sont decrits avec une gi ace et une li'-gerete

qui rappelleut souvent le style brillant du chevalier de Grara-
mont.

L'ouvrage aura cinq livraisons, dont cliacune offrira quatre
portrails avec le texte. Sur les vingt poitraits qui coniposeront
l'ouvrage, qualorze auront ete graves pour la premiere fois.

Les deux premieres livraisons ont deja paru et justifient plei-

nemcnt nos eloges. Nous voyons, dans la premiere ^ les por-
traits de la reine, de lady Castlcmaine; de la comtesse de
Grammont, mieux connue sous le titre merite de la belle Ha-
milton, de la comtesse <\'Ossory. Dans la seconde, les portraits

de la duchessc de Richeinond (la belle Stewart), de la duchesse
de Somerset, de la fameuse Nell Givyn et de miss Lawson. La
troisieme livraison, qui paraitra incessamment, contiendra les

portraits de lady Bcllasis, de lady Rochester, de lady Denliam

,

et de lady Soiithcsh. M.
II 8.— The Forget me not. — Ne ni'oublicz pas, par Fre-

deric/; Shobert. Londres, 1828; Ackermann. Grand in-iS
renferme dans un etui orne de i3 gravures

;
prix, 12 sh.

119.— No me Divides,— Ne m'oubliez pas
,
par P. Mendibil.

Londres, 1828; Ackermann. Grand in-i8, orne de i3 gra-
vures; prix, 12 sh.

1 20.— The literary Souvenir , etc.— Le Souvenir litteraire,

\>3>r Alaric Watts. Londres, 1828; Longman. Grand in- 18,
orue de 12 gravures; prix, 12 sh.
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1 ai.— The Amulet , etc.— L'Amulelte , etc.

,
par S.-C. Hall.

Londres, 1828; Baynes. In-18 renfcrme dans iin t'-Uii, oine de

i/i gravures; prix, 12 sh.

122. — Tlic Bijou, etc. — Le Bijou, par IF. Fraser.

Londres, 1828 ; Pickering. Grand in-18, ornc de i5 gravures;

prix , 1 2 sh.

Nous n'avons rien a Paris que Ton puisse comparer a ces

jolis oiivrages destines aux presens do la nouvellc annee. Pielies

avec elegance, rediges avec gout, ils sont surtoiU prtcieux

pjr la beaute et le grand noinbre de gravures qn'ils contien-

nent. Composes par les mernes auteiu's, enricliis des dessins des

niemes artistes, ils serait assez difficile de decider lequel parmi
eux nierite la prelercnce. On tiouve, dans tons, des vers

agreables, des nouveiles interessantes et des gravures execu-

tees avecle plus grand soin. On rencontre, dans chacun deux
,

les noms egalcment reconimandables de M™" Hemans , de miss

Milfort , de miss Laridon , ct ceux de MM. Coleridge, Mont-
gomery, Barton, Dale , etc.

Si pourtant nous devions faiie nn choix entre ces recueils

,

nous ferions pencher la balance en faveur de celui qui conlient

des vers de Robert Southey et de Thojuas Campbell , de la

prose de JValter Scott et de fFas/ii/i^'on Irving, des dessins de
Thomas Lawrence, on un paysage de Constable ; alors le Bijou

serait prefere a ses conciirrens, s'il n'etait imprime dune nia-

niere pen correcte, et si sa reliure mesquine ne contrastait

avec les reliures elegantes du Forget me nut et de {'Amulet. Les
ames pieuses prefereront rAmulette aux autres recueils. On y
trouve a la verite quelques pieces faibles, iiiais d'autres dun
vrai merite. Pour n'en citer qn'une, nous choisirons celle qui

est intitule: le Heros du Colisee , par miss Jewsbwry.— Le
Souvenir litteraire , iuferieur dans I'execution de ses gravures,

sera choisi par les amis de la bonne poesie. II contient d'excel-

lens morceaux, parmi Icsquels nous avons rcmarque les Ailcs

de la colonibe , jiar M""' Hemans.— Enfin, le Forget me not, le

plus ancien de ces ouvrages, sera prefere par les persouncs qui

attaclient un grand prix a la beaute des gravures. Cclle de la

Septieme plaie d'Egypte est superieure a tout ce que nous con-

naissons en ce genre. Ze iYci me Divides n'est en grande

partie qn'une traduction du Forget me not anglais; mais M. Men-
dibil a embelli les morceaux origiuaux en les traduisant, et

Ton pent dire de son travail :

Dans ses heureuses mains le cuivre devient or.

Ses compositions originales, telles que VEsquisse sur Venise

,

i
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h'S Dernicrs inomcns dc Las-Cases , I'Espcrancc dii Juste , font

regretter que cet aiiteiir n'ait point tire iin plus grand nomI)re
de pieces de son portefeuille. F. D.

Oiwragcs per'iodiqucs.

t23. — * The London iveckly review , and Journal of lite-

rature and the fine arts. — Revue hebdomadaire de Londrcs,
ou Journal de la Litterature et des Beaux Arts. Londres, 1827;
Westlcy. Ediiiiboiirg, Winkworth. Dnbiin, Wakeman.
Trop long -terns les journaux anglais ont paru dedaigner les

litteratures etrangeres. lis en parlaient rarement, et toujours

avec un ton de superiorite qui denotait on beauconp d'igno-

rance, ou beaucpup de mauvaise foi. Aujourd'hui ils semblent
vouloir s'amender: du nioins plusieurs recneils litteraircs

,

nouvellemcnt fondes en Angletcrre , s'empressent de prendre
part aux communicalions et aux echanges de vucs et de pen-
sees qui se sont etablis entre les peuples. C'est un progres
important pour la Grande-Bretagne, |)eut-etre trop concentree

jusqu'ici en elle-meme. II etait terns <iu.'elle prit sou rang
dans le vaste mouvement intellectuel qui s'etend maintenant
d'lm bout de I'Europe a I'autre. Elle I'a senti , et on doit Ten
felicifer.

La Revue hebdomadaire de Londres ne date pas de plus de
trois mois, et deja elle a donne plusieurs articles pleiris d'in-

teret , d'abord sur la litteratnre populaire des Suedois ; puis,

sur XHistoire de la Revolution d' Angleterre, par M. Guizot. Cet
ecrivain si remarquable y est juge avec bcaucoup d'impar-

tialite, et son ouvrage est a juste tilre signale comme le plus

complet de tousceux qui ont paru en Anglelerre et en France
siu' le meme sujet. Lecompte renib.i de VHistoire de la guerre

de la Peninsule
,
par le general Foy, laisse bcaucoup a desirer:

les vues n'ont rien de large, et les critiques sont souvent dic-

ti?es par des prejnges nationaux. Une analyse de Six mois en

Russie , de M. Ancelot, se compose plutot de simples extraits

(jue de considerations lilteraires. Nous avons reniarqne parnii

les articles originaux, 1° nn Memoire sur Ugo Foscolo ; 2° des

notes sur TAfrique meridionale; 3° Tinteressanle Notice de
M. Ch. Remusat sur madame Guizot, inseree dans un dfs der-
iiiers cahiers de la Revue Encyclopedique (voy. T. XXXV, p.

567 ), et reproduite dans le journal anglais avec ies passages

si'pprimes par la censure. II y aurait encore plusieurs articles de

T. xxxvi.— Noveinbre 1S2''. 25
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scic'iicfs ct de beaux arlsa citci, (iiioiqnccettepailiedorouviagc

neiunisait pas parii aussi soignee queles aiitres Nuiisciigagcons

les auteiiisa mieux choisir a ravonir los oiivrages anglais qu'ils

annoncent, (^t dont !a plupartsonllrop pcnimportans. 11 ne faut

pas que ieur zelc |)our explorer les richesses etrangeres Icur

fasse negliger celies qu'ils possed(.'nt. L. Sw. R.

RUSSIE.

1 a4. — * Doumai, etc.— Meditations
,
par K. Ryleef. Mos-

cou , iSaS; imprimcric de Selivar.ovski. ln-8° de 172 pages.

Ce recueil reniarquable, doiit nous dcvonslaeonimunieation

i\ notre correspondant de Moscou
,
aiiteur des articles signes

des initiales P. R. E. dans la Rcvuc Eucyclopcdicjiie ^ contient

^1 j)ieces. Le mot <le Meditations reveille pour nous des id^es

de poesie : M. de Lamar tine, qui, le premier en France , a ras-

senible ses oeiivres sous ce litre generique, s'est place au plus

haul rang de nos poctes modernes par la chaleur et I'inspira-

tion , I'elegance et roriginalite de rexpressioii, I'harmonie du

style, et quelquefois la profondeur des idees ; mais de graves

defauts se fout reniarquer cliez lui a cote de ces qualites, etles

plus grands, a notre avis, cenx qui reinpecheront de faire

ecole , sont la trop grandc unilormite de style et de pensees,

I'emploi trop frequent des menies formes , I'obscurite , un rieo-

logisme outre, I'affectatioii deprincipes en opposition avec les

idees nouvelles, et par consequent le manque de conviction, si

uecessaire <a la poesie.

Ce nest done point au chantre de lord Byron, mais a I'an-

teur des Messcitienncs , qu'il convient dc comparer M. Ryleef;

sa vocation, le but de ses ecrits et quelquefois Ieur execution,

pcuvent autorisor ses conipatriotes a le mettre sur la menie

ligne que notre poele national. Du reste, la qualification de
Mcssenirnnes

,
qui n'a pas toujours ete trouvee exacle a I'egard

des pieces de M. Casimir Delavigne, eut ete pen applicable,

dans son sens pritnitifdu moins, ;\ eelles du poete russe, qui

nous offre de veritables Meditations poctiqucs sur I'histoire de

son pays. M. Ryleef, dans un avant-propos, revendiqiie d'ail-

leurs cette «]ualification pour ses ancieus conipatriotes, aux-

qiiels les Polonais, et d'autres peuples apres ceux-ci, I'auraient

empruntee. C'esl done une reprise de possession qu'il exerce

en s'eni|)arant dece litre pour les chants bisloriquesqu'U a com-

poses, ^ rimitationdu eelebie poete polonais Niemcewicz.

Rappeler a la jeitncsse les exploits de ses aieux, lui rendre
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familiere la coiinaissaiioe des epoques les plus remarquables de
I'liisioire nationals, iiii faire de- i'ainoiir de la patrie le pieiiiier

bosoin el le premaT devoir, tel est ie but de tous les ecrits du
poete distingne que nous venons denommer; tel est aussi colui

de M. Ryleef. La simple indication des sujels qu'il a traites

suffirait pour convaincrc les lecteurs russes de ce que nous
avancons; nous devous au\ lecteurs francais iin apercu de ces

niemes siijets pom- leur en faire senlir riinpottanoe histoiique.

Nous pniserons ces details dans les sommaires dont I'antcur a

fait precedcr chacnne de ses pieces.

Le fondateur de la monarchic russe, Rurir , lors de sa niort

arrivee en Sjy, avail confie la tutelle de son His Igor a son pa-
rent Oleg; celui-ci s'empara du pouvoir, qu'il garda tant qu'il

vecut, et se fit pardoinier cetle usurpation par ses talens. Son
regne fut fecond en vicloires remporlees sur les empereurs de
Bysance. Ce sont ces exploits , celebres dans I'histoire russe

,

que I'auteur a voulu chanter dans sa pi'emiere meditation, iu-

titulee : Olf" le Sage. — Igor, ayant jjris les renes de I'empire

a la mort d'Olcg (en 912), fut ;ue , en <)45 ,
par les Drevliens

revolies. II laissait un (ils (Sviatosiaf), tropjeune pour reg-.ier;

sa mere, Olga, jilacee depuis par I'eglise russe au rang des

saintes, gouverna i'empire a sa place. I^a seconde medilation,

qui a pour litre O/ga au toinbcaii d'Igor, contient le recit de la

niorl de ce dernier, fait par la mere a son fils, en I'engageant

a vcnger son pere.— Sviatosiaf , nssassine par les Petchenegues

en 972 , est a son tour !e heros de la troisieme meditation, qui

jiorte son nom.— Sviatopolk , pclit-fils de celui-ci et fils adop-
tif dc Vladimir-!e-Grand, auquel il succeda, apres avoir fait

assassiner ses freres , en ioi5, mort en Boheme, 011 il s'etait

refugie, en 1019,3 la suite de (roubles civils, est le heros de la

quatrieme meditation.

—

Rogneda, i-^ou9.e de Vladimir-le-Grand,

donl elie elait deven\ie la conquete apres que celui-ci eut fait

perir son pere et ses freres, fait le sujet de la cinquieme medi-
tation. Nouvelle Judith, elle avail voulu profiler du sommeil de

eel epoux , dont elle s'etait vue abandonnee, pour lui traucher

la tele; ce projet ayant manque, elle allait perir de la mainde
Vladimi>', qui fut retenu par son fils. — Boyane

, qui fait le

sujet (le la sixieme meditation, surnomme le Rossignol des tcmn

nncicns, fut le chantre des exploits d'Igor.—Le Ills de Vladimir-

le-Grand, Mstislaf, est le heros de la seplieme medilation,

dediee a M. Boulgarine. — La huiiieme, dediee au mcme, a

pour sujet les infortunos de Michel T^'ershn'i (Michel, de Tver)

,

auquel son iieveu , George Dauilovitch (fds de Daniel), disputa

le trone, en interessant a sa qucrelie le Khan Usbeck, qui, <'!;\iit
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alois inaitie dc la Riissie, fit incttio a mort It- malhemTUX
])iince, plac('- depiiis par I'l'i^lise an ranj: des martyis nisscs.

—

Le lieros de la neuvieme ost Ic colobre Dmitri Donx/a/e [Tim'itii,

du Don ), qui, en I'iiSo, dolivra la Russie du joiij; dcs Tatais ,

et dont h'S exploits sont consacres dans I'liistoiie de cos tenis.—
Glitiski , oncle de la grande piineesse Hi'-li-ne, cpii, a))res i'a-

voir fait delivrer d'une prisoi; ou il avait eie jrisU-nienl cnfci me
ponrlraliison envers I'eJat, I'y fit rcjelor parcc qii'il vonlaits'op-

j)Oser i ses(lei)orleniens, e^t le heros de la dixienie meditation.

Le brave et savant Konrhslii
,
qui trahit sa pntric, et monriit

loin d'elie, est cehii de la onzi^-me. — Lri inort d'icrnwi., con-

querant de ia Siberie, deja clianle par M. Dmitrief, fait le su-

jet de la donzienie meditation. — La treizienie est consacreea

Boris Godoiinof , elu soiiverain en iSgS, apres la mortde Fedor

( Theodore ) Ivanovitch ( fils de Jean
) , et anqnel rbistoiro

reproebe pUisieiiri crimes, entrc antres la mort di!J<'nne Dmi-

tri. — Dmitri V Usurpnteitr ( on le fanx Dmitri \ rcconnn par

presqne tons les bistoriens pour le moine Otrepief , ce dont

I'anteur ne parait pas encore tresconvaincii , est le beros de la

quatorzieme meditation.—La (piinzieme est consncree an noble

devoiiment iV Ivan Siuisaniii, qui preiera la mort arinjonclion de

decouvrir la relraite de son souvcrain Mikhael (Rlicbel) Fedo-

rovitch ( Ills de Fedor
)

, dernier rejeton de la branchc de Ru-

lik, que voulaient fairc perir les Polonais, alors maitres de

Moscou (en 1612); la seizieme a iV;g'c/'r7/?(Dieu donne ) Kbme-

Initsky , celebre par ses victoires S(n- les Polonais, de 1647 a

i65i- et la dix-septiemc au devoument iXArlcinon Mutvi-cf , tue

par les Stielilz, lors de leu.r re volte arriveo en 1682 , sous le

regne du tsar Fedor Alekce'ievitcli (Theodore, fils d'Alexis ).

picrrc-lc- Grand e%\ le beros de ia dix-bintieme meditation
,

^ofe.v/./, gnerrier diplomate, qui vivait sous son regne, celui

de la dix-neuvieme ; enfin , Natalie Dolgornuhin-n , ceiebrc par

son devoument conjugal, a inspire la vingtieme meditation, et

!e poete lyrifiue Dcrjavin , une des plus belles lumieres de la

Russie, la vingt-uniemeetderniere.

On voit que tons ces sujets se rattachent directement a This

toire nationale, et Ton pressent de quel interet ils doiventelre

pour les Russes, traitesavec le talent qui distinguait Ryleef. Ce

poetedonnaitasapatiie desesperances ([u'Alexandrel'ousehkin

est charge aujonrd'bui de realiser; pent-etre nn jour eut-il merile

d'etre cbantea son tour, comme il a chanle le celebre Derjavin.

Nous avons a regrelter, avec tousses compatriotes, qn'nn talent

qui s'annoucait sous d'aussi heureux auspices, ait etc delourue de

la carriere des lettres, et quecebu dont la mission elait de cele-
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brer toules les gloiies nationales ait pu voir son nom melc <lans

les discordes civilcs , dont il avait fait liii-monie iin tableau si

fiiste et si vrai, dans lequel, par iiiie soite defatalite, il a, poiu'

ainsi diie, prophetise ie sort qui I'attendait (i). E. Hereau.
12 5.— MedaiUe de M'uhridale III, rot du Bosphore Cimmerien,

et de la reine Gepaepyris ; par J. Stempkowsky. Odessa, 1827.
In-8°, 22 pages.

L'auleur annonce que cette Notice est I'abiege d'un travail

plus etendu qu'il se propose de publier un jour. Elle est divisee

en six ])aragraphes ; les trois premiers ont pour objet de prou-

ver que la reine, connue jusqu'a present sous ienoni de Pepae-
])yi'is , s'appelait reellement Gepaepyris ; qu'elle etait I'epousf

de Milhridate III, et non celle de Sauromate V^ , ce qu'il

j)rouve par deux medailles decouvertes dans I'lle de Tendra.

Le 4*^ ct Ie 5" para^raphe contiennent un a|)ercu rapide sur les

principaux evenemens de la vie de Mitliridale et quelques

eclaircissemens sur un passage de Pline, concernantce person-

iiagc; ontrouve dnnsle 6« plusieursremarques sur les medailles

de Gepaepyris, Mithiidate III , Rhescuporis II et Cotys I'"".

Les preuvcs dont I'auteur s'appuie paraissent assez con-
cUiantes, et nous I'engageons a poursuivre ses rechercbes. N.

Oin'ragcs periodiques.

1 2f).
—

* Odessfcoi IP'csinih , etc.— Journal d Odessa , feuille

perioilique piibliee en russc et cnjrancals. Odessa , 1827. Petit

in-folio.

La ville d'Odessa possede un joiu'nal depuis le i**'" avril

1820. II paraissait d'aboid en francais; format petit in-folio,

sous le titre de Mcssager de la Russie meridionale , on feiullc

cornmercialc , puhliec avcc Vautorisation du Gouverncment, et il

elait specialement consacre au commerce. Il contenait la liste

(les batiiriens qui arrivaient au port d'Odessa et qui en par-

taient, le releve des importations et des exportations, divers

aiticles et annonces touchant le coiii.merce, I'iudusirie et la

navigation; les prix courans, cours de change
,
publications

du gouvernement, el»c. Cette feuille paraissait tons les niardis

et vendrcdis. — Au i*^^*" juillet 1821, le nienie joiu'nal paiut

aussi eu langue russe; mais cela ne fut pas continue. A cette

(i) Gravemenl comproniisdaus la dernitre conspiration de Russie,

l^TLEEF a paye de sa vie un cgarement dans lequel sans doute I'avait

entrainc ime imagination tro[i ardente.
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cpoquc , on y insetait (luclquos aiticlcs Jo llicdtrc, cl qiiel-

(jucs uoiivellcs politiqiu"; ot scipntiriqucs. En 1822;, on com-
nienca i\ y iloni.ci- un leleve dcs obsci vatioiis inct(''oiolo{^i(|ui'S.

Le Mcssagcr cessa, en novonibre 1823, ot fiit rcmplacc par

le Journal d' Oclrsxa , on Courricr commcrvial dc la Noiivcllc-

Riissic. Cctte feuillc, qui paraissait anssi dcnx fois par seniainc,

format in- /(", etait redigee sur un plan pins etcndu, et offrait

plus d'interct que Ic Messager. Ellc fut continuec jus(|u'a la fin

de 1826, epoque a laqui'lle elle fut enlierenient reorganisee

pour paraitre sous la fonnc qu'ello a aujourd'hui.

A (later du coninioncement de I'annee 1827, \q. Journal

d" Odessa est imprinu'; dans les deux langues, rnsse et fran-

faise , format in-folio, et parait tons les mercrcdis el sanie-

dis. Outre les Noiu'cllrs de riuteriein- et de I'exterieur, emprnn-
tees aux fcuiliesperiodiques des differentes capitales, cejournal

rapporte les nonvelles des provinces qui composent la Non-
velle-Rnssic, c'est-a dire des gouvernemens d'Ecatherinoslaw,

de Kherson, de Tauride, et de Bessarabie. Son but principal

etant de faire connaitrc les ressources qu'offrent ces provinces

a I'agriculture, a I'industrie et au commerce, on y trouve, le-

lativemenl a ccs objets, des notions (I'un grand interet, et re-

marquables par les donnees nonvelles qu'elles fournissent. On
y rencontre aussi, de temS en lems, des Notices historiques

,

statistiqaes
, geagraphiques et archeologiques , toujours relatives

a la Nouvelle-Rnssie, pays si celebre dans I'antiqnite par les

nombreuses colonies giecqut s qui y etaicnt etablies; des an-

nonces et des analyses d'ouvrages qui traitent de ces conlrees,

et de voyages, des articles de theatre, des observations nieteo-

I'ologiques, etc. Ce Journal , continue sur le mcme plan, pent
interesser non-seulenient les habitans de rem[)ire de Russie,

niais aussi ccux des autres contrees de I'Eiuope, principale-

ment de celles qui entretiennent des relations commerciales
avec le niidi de la Russie, soit par la mer Noire, soil par les

routes de terre. S.

DANEMARK.

127. — Talc ved Soroc Academie , etc. — Discours prononce
a I'ouverture de I'Academie de Soroe, le 21 mai 1827, par
O. Mk'L-Li^G , ininisire d'etat

,
premier mcmbre de la direction

de I'lJniversite et des colleges, chevalier des ordres de I'file-

phanl et de Dancbrog. Copenhague, 1827 ; Schnllz. In-4*' de

14 pag.

T-a deterioration des biens de campagne et nn fnnestc in-

i
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cendio avaient ancanti une dcs plus belles instiliitions dti Da-
neiiiark , ^ Acadeniie <le Snroc , oh tant d'lidiDines celebros

avaieat ete formes. Mais le souvenir de son ancienne splendeur
elait encore trop recent pour que Ic roi ne se halat pas d'y

porter une bienveillante altenlion. Lcs mcsures les plus sages

furent prises pour retablir et augmenter lcs proprietes liunt

jouissait autrefois TAcademie , ct iin nouvel edifice s'est releve

siu'les ruines de I'ancien. L'ouverture en a eu lieu au printems
dernier, etc'est a cette occasion que lediscours (jue nous annon-
cons a ete prononce. 1/orateur y presente lui apercu rapidc de
I'histoire de rAcademie. 11 decrit son origine , son elevation et

sa decadence; il parle de ses celebres professeurs et de sesbien-
faiteurs augustes, et il nous fait enfin pressentir ce que pent
devenir cette institution sous une piotcclion aussi favorable.

Le roi Frederic II jeta les premiers fondemens de I'Aca-

demie, et son succcsseur Christian IV, qui s'acquit de juitcs

titres a Tadmlration desDanois, eut la satisfaction de la voir

devenir florissante ; niais aveclui I'Academie tomba , et ce ne

fut que sous Christian VI qu'elle commenea a se relever. Ce
roi adopta et mil a execution des projets qui s'achevercnt sous

son successeur Frederic V. Cependant, ce qui restaitdes Inens

de I'Academie n'eut pas suffi a la retablir, si le celebrc Holberg
n'y cut contribue avec une extreme liberalite. Cet ecrivain,

qui s'est fait une rejiutation europecnne , offrit a I'Academie

la baron nieqii'il possedait, ses autresbiensevaluesa 1 2,000 ecus,

et sa belle bibliothe(jue. Ainsi dotee, I'Academie reprit son ac-

tivite, et ac(juit bientot de la celebrite : elle devint I'eccvle

oil se forma la langiie danoise. Les Gu/dberg , IcsSncdorf, les

Kraft, les Scliythe , les Erichscn el les Kongslcr, (jui vivaient

alors a Soroe, se sont rendus imniortels dans I'hisloire litteraire

de Dancmark. Apres cette epoque, I'Academie devait dechoir

encore une fois; mais le roi Frederic VI vieut de la relever,

et la sagesse de I'administration actueile fait esperer qu'elle

prospcrera long- terns pour le bien de I'etat. L'orateur qui a

preside a Touverture de rAcademie sera bientot octogenaire
;

mais on retroiivo dans son discours tout le feu de sa jeunesse ,

la purete de diction et I'harmonie de style qui oat rendu

classiques ses oiivrages anterienrs.

128.— *Abanion som Helt , etc. — Absalon heros, homme
d'etat et eveque ; essai biograpliique, par H.-F. Estrup , pro-

fesscur a I'Academie de Soroe. Soroe, 1826. In-S" de 187

pages.

L'Academic de Soroe, siluee au milieu de I'ile deSelande,

dans une des plus riautes contrees du Danemark , doit son
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oiigine a la seciilaiisalion des teries d'nn lichc coiivcnt. L'e-

vcquc danois Absnlon , t'tait le piincipal fondatcur ct le pro-

icctciir patfinel de ce couvctit. Son tombcaii existc encore
dans I'o^lise du monastcrc. M. Estrup, professciir d'liisloire

a I'Acadciiiie de Soioe, a dii
, par ce fait nicnie

,
pi'cndic I'en-

gagenieiit de dtvciiir le biograplie d'Absalon; et il nc poiivait

i^iiere choisir lui plus di^ne siijet , car Absalon est le plus

illiistrc des honimes que le Daneinark a vus naitre an nioyen

age : quehpies laches dans son caractere ne sauraicnt effacer

I'eclat de la bravourc et de la haute sagesse qu'il di'ploya a la

tete lie I'ormee et an conseil do; I'etat, ou il ne vonlut jamais

que la gloire ct le bicn de son pays. Tout ce que M. Eslrnp a

mis d'criidition, de profondeur ct d'exactitudc dans ses ou-
vragcs anicrieurs se rttrouve dans ce inemoire, ou rien ne
parait oublie. Cette biographic pent etrc consideree comme le

meillenr traite critique de rimportante periode de I'histoire

de Dancmark, de ii57 a 1201. V. B.

ALIJiMAGNE.

1 2g.—Miniaturgcmaldc cms rier Lander und Volkeikundc.—
Tableaux en miniature, propres a faire connaitre les pays et les

peuplcs; t. XLVI, XLVIII. Peslh, 1827; Hartlcben. 3 vol.in-18

Ce sont des resumes geographiques, en partle Iraduits des

langues etrangercs, en partie composes en Allemagne meme , et

ornes de cartes et de vues. Les trois derniers volumes qui vien-

ncnt de paraitrc contienncnt une traduction libre de la Descrip-

tion de I'Anglcterre, par M. Depping, publiee a Paris , en 1824,
en 6 vol. in-18. Le traducteur est M. de Gerle, qui a compose
luinieme plusieurs ouvrages geographiques sur la Bohcme.
Dans les volumes prccedens, I'editeur du recuei! des tableaux

en miniature avail egalemcnt donne une traduction des descrip-

tions de la Suisse et de la Grece, publiees par M. Deppihg. N.
i3o. — * Allgenteincs Handwortcrbuch der ptulnsophischcn

Wisscn<;ch(tftcn , ncbst Hirer Litfrcitur und Gcsc/iichtc. — Dic-

tionnairc general des sciences philosophiqnes, avec leur litle-

rature (bibliographic) et leur histoire; par fF.-T. Kuuc,
professeur de philosophic a I'lniiversite de Leipzig. T. I : A-E.

Leipzig, 1827; Brockhaus. In-8" de ^55 pages.

M. Krug est connu en Allemage comme un homnie d'un

espi it eclaire , et conmic nn partisan zele de la libertede penser

et d'ecrire; il amontre, depuis le retablissement de la paix,

une activite extraordinaire a conibattre, dans des brochures et

dans les journaux, le parti des obscnrans, qui, en Allemagne
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coiDine ailleurs travailleiit sourdemoiit ;i ramciifila servitude de

I'esprit ft dii corps. Lenouveau Dktionnnirc philosophique, qii'il

vieiit de comniencci-, est rcdii^c toiit-a-faitdanslesprincipeslibe-

raiix qu'on lui connait, Ce dictionnaire a pour but de donner la

definition des termes usites dans les sciences philosopliicjiies

,

d'cxpliqucr brievement les systemes et les doctrines , de ron-

voyeraux ouvragcs qui developpent ces diverses maliei'es;eijiin

d'indiqucrles pr!nci|)aux evenen'iens de la vie des hommes qui

se sont faitun uoni par leurs travaux pliilosophiques. Les ar-

ticles sont cimrts el precis commeils doivent I'etre dans un dic-

tionnaire; c'cst un avantajjje que I'ouvrage de Krng a sur beau-

coup de dictionnaires francais, dont les articles sont des traites
,

et qui s'etendeiit souvenc a une quantite eiiornie de volumes.

Les indications biblioi^rajihiques ajoutees par I'autcur niettent

chaque lecteur a nieme de se pi'ocurer des rcnseii^neiuens plus

cteniius dans les livres quitrai'.entde lamatiete. Labibliographie

est le cote fort des savans allcniands. Tel ouvrage francais qui

n'est peut-etre pas connu de vingt savans a Paris ,f<juoif|u'il ait

paru au milieu d'eux, est cite dans le dictionnaire de Leipzi;^

comme smu'ce de rcnseigneniens, a cote d'une foule de petits

traites, publics en Allemagno nieme, sur une matiere quel-

conque qui se rapporte a la philoso])hic.

Qiioique la censure pese sur la librairie en Saxe, M. Krug
a pu developper ses idees avec une entiere libt-rte, comme le

prouve I'articlc Censure mcme, dans lequel I'auteur fletrit cette

institution comme injusle et inutile. « Elle n'est pas juste, dit il,

parce qu'on ne pent accorder a un homioe la faculte de limiier

la manifestation des pensees d'autrui. U'aiileurs 1(!S opinions sur

ce qui est nuisiblo a la religion, a I'etat, aux bonnes moeurs,

varicnt au point que personne , sans etre infaillibie comme
Dicu , ne peut se pcrmcttre de prononcer d'une maniere deci-

sive a cet egard ; aussi partout les reglemcns de cesisure sont si

vagues, qu'ils laissent une carriere jiresque illimilee a I'arbi-

traire. L'in>^.lilulion se fonde s-jr une masime eminemment in-

jusle, celle qu'il ne faut pas laisser parler les aulres, s'ils ne

parlent pas precisemeut comme nous. Les vues parliales et bor-

nees des censeurs s'oi)posent a la propaijation i\cA idees gene-

reuies, et en cela la censiu-e arrele le developpement inlcllec-

tucl du genre bumain , dont la manifestation de la pensee est la

condition. Une presse libre est elle inemc Ic meilleur correctif

de la licence, etc. « L'auteur renvoie a I'article LibcrtJ de pcnser,

oil il fait \ oir que I'elat n'a que le dioit de repiirncr , et uou pas

CtG prcvenir ; et qu'il n'y a qu'un jury qui piiisse et qui doivc

prononcer sur les debts de la presse. C'c5t avec la meme fran-
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chise (jiie, dans rarliclc; Divorce , M. Rnij( combat ropiiiion cic

ccux qui, sons im |)rrtoxte rcliij;icMX, vcnlcnf, coiilro In nature

(lcsclioscs,au nit'prisdc la jtisticoet (Ida sainc morale, 'iniin ma-
riago niallu'urrux soit nn esclavai;e olcriicl. >< Ons'ostf'ondr.dit-

il , sur cv passage de la Bible : Ce que Dien a joint, Tiioniine n(!

doitpointledelier. Mais, dans ce cas, il riefaudraitj.imaisseron-

per les chevenx , sc fairc des ampntations, elc. : car los mcmbrcs
dn corps ont ele imis par Ic crcatcnr, bicn pins inlimcment que
no lo sont lesdenxeponx. Ensnivant strictement cc princi|)o, il

ne fandrait pas non pins prononoer la separation do corps et

de bien : car c'est anssi niie maniere do delicr les niaries. Tonto
rerreiir viont de co qu'on nc vent envisager ic mariago que
comme un lien divin ; on nc vent [las voir qn'ii y a mariage sans

(|ue leglise intervicnne, et que son intervention sctde le fail

envisagcr comme ii!i sacrement, etc. » Apres avoir |)ronve fjiie

le mariage n'ost jiointun lien indissoluble, M. Kriig discute les

ipiesticns de la competence de I'etat pour prononcer lo divoi'cc,

ct les motifs (I'apres lesquels les tribunanx doivenl so decidei'.

Un des articles les plus etendus de ce premier volume est

,

comme on devait s'y attendre , celui qui Iraito de \a pliilo-

sophic alleniandc. L'auteiw retrace rapidemcnt I'liistoire de cette

philosopliie. Apres avoir parle de AVolf, et de Vrrlrctisnic (]ui

,

vers le milieu du dernier siecle, devint dominant dans la phi-

losophic allemando,il continues Cot eclectisme <lisparnl, lors-

que le scepticisme de Hume engagea iin penseur allemand de

la premiere force a soumettre a lui examen plus rigonreuxlen-

sembledes facuUesintellectuelles.Cepenscin-elnit Kant. Ayant.

medite long-toms en silence, et ayant etc speclateurde la Intte

des divers partis sur le terrain de la ydiilosophic , il sc prescnta

enfin comme roformateur et rcstaiuatenr de la pliilosophie, en

publianl son principal ouvrage: Critique de In raisoii pure. Get

ouvrage fut d'abord accueilli ftoidement : pen do persoimos le

lurent, et ires pen le compritent. Mais, lorsqu'tuie analyse de

ce travail, inserce dans la Gazette littcrairc de Je/iri , cut {\\6

I'altontion du juiblic allemand ?ui- le grand merite du livrc de

Kant, il opera une revolution dans le domaine do la philoso-

pliie et des scion ;es on general; revcjlution telle que I'histoire

litteraire en connait pen de semblabios. On dirait qu'un esprit

criticpie s'etait emparo tout a coup des totes des philosophes

allemands , et memo des autres savans de cette nation ; tons

fnrcnt animes du doslr de rccherchcr les princi|)es fondamon-

taux de lou'cs les oonnaissancos et la source de notro savoir et

de notre foi, et de mettre la religion a I'aljri des attaques do

I'incredulite, en la liant plus intimcment avec la morale. De-
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puis ce terns, il s'c^t loime en Allemagne line philosophic par-

ticiilieie qu'on appelait d'abort! ciitiqae, mais qui ensiiiie a

siibi taut de motiificaiions dc la partde penseurs plus on nioins

originaux, qu'il est diflicile de tracei- uue csquisse lapide el

facile, soit de cette philosophic meine et des ecoles qui sent

sorties de celle de Kant, soit des systemes des advcrsaiies qui

ont coiiibattu cette nianiere de philosopher. Nous renvoyons
done aux articles speciaux sur Kant, Reinliold , Ficlue , Scheie

ling, Schulzc , Bardili , Jacobi, Plainer, etc. Ce qu'il y a de
certain, c'est que la reunion de tant de penseurs a donne aux
recherehes philosophiques , en Allemagne, luie aclivite plus

{^rande que dans aucsin autre pays. Aussi Ics philosophesetran-

gers sont-i!s restes fort en arriere. Mais il est doutcux si la

philosopliie allemandt; pourra se maintenir a cette hauteur,
aujourd'hui que beaucoup de penseiirs, d'aiileurs eslimables

,

se livrent a nn vague mysticisme, et mettenl de riniportanco a

parler un langage presque inintelligible pour les indigenes, a

plus forte misoii pour les etrangers. On ne ])eut done point

blamer ces derniers, s'ils ne so montrent pas en general tres-

avides de connaitre la philosophic allemande,et s'ils traitent

souvent de reveries la tendance des esprits, en Allemagne
,

vers les recherehes abstraites.

Nous aurions desire que M. Krug qui exprinie ses ideestres-

clairement, fut entre dans de plus grands details sur les sys-

temes philosophiques des Allemands, et qu'il exit mis a notre

portee leurs opinions, et meme leurs reveries. Pent - etre ces

details se trouveronl-ils dans les volumes suivans.

1 3 1 . — * Staatsrccht clcr cun.stitutionclli'n Monarchic. — Droit

public dc la Monarchic constitutioimelle, par le baron (I'Are-

iiH, t. I- Altembourg, 1824; t. II, part. i"=, conlinuec, apres

la morl de I'auteur, par Ch. de Rotteck, professeur a Fri-

bonrg. Fribourg, 1827.

Ces deux auteurs ont voulu etabiir les principessur lesquels

<loit etre basee , selou eu.\ , la monarchic constitutionnelle.

L'introduction contient I'hisloirc du droit constitutioniiel depuis

les terns anciens jusqu'a Montesquieu , et depuis ce grand legis-

lateur jusqu'a notre epocpie, qui a vu fonder tant de consti-

tutions nouvelles. Viennent ensuite les jjrincipes du droit

constitutionnel relatifs au chef de I'etat , aux citoyens, a la

nation en masse, a la liberie civile, a radministration, au

culte, a la force armee et aux affaires «trangeres. M. d'Aretin

definil Velat constilutionncl , ccliii qui est goiwerne .lelon la vo-

lonle universelle , rai.sonnablc , el cjui ne tend cjiiati hicn general

,

c'est-h-dire , a la plus grande libcrtc et slirete de tons les incnibrcs
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(le la suciete. La representation du j)ciiple, par <5epute.s, cit

I. lie conclitioii uecessairo tie ce mode de jjjouvc riienicnt ; la

liberie de la j)icsse et le jiu;einciit ])arjury jiaraisscnt, a I'au-

teur , egaleaient iiulispeiisables a la luonai'cliie constiliitionnelle.

« Sans la liberie de la pie.sse, dit-il, ropiiiion ptibliqne, eliarj;ee

de veilier a I'iiiviolabilite du principe fondamenlal des eonsti-

tiitions, c'est-a-dire le rei;ne i!e la loi, serait arretee dans sou

exertice; sans les jnres, les citoyens seraient trop exposes aiix

persecutions. » II ii'est pas nioins necossaire, suivant I'anleu)-,

(|ue la eoiirounc coopere a la legislation. 11 accorde an chef de

I'etat toutes les prerogatives qui liii sont aitribuees dans les

principales constitutions d'Europe; en cas d'unc guetre injiiste,

il impose aux ministrcs le devoir de se retirer, et aux ehambi es

celui de refuser les subsides. L'auleur se prononce centre les

armees jiermanentes; il veut qu'en terns de paix les monar-

chies constitutionnellcs ne conservent que des cadccs mililaiics

capables d'exercer la milice nationale dans les amies. A I'egard

de la police, le continualeur de i'ou\ rag<; n'est pas du mcme
avis que le premier auteur; M. d'Aietin veiU que la police se

borne au maintien de i'ordre et de la surete publique; M. de

Rolteck veut que le ministere de rinterieur agisse par la police

sur le bicn-etre du peuple, et que la police continue de former

une section de ce ministere. D— o.

1 32,
—

* Staecluwesen des MittclaUcrs.—Villesdn moyen age,

par Cliarles Dietrich Hullmann, i*^ partie. Bonn, 1827; Adolphe
Marcus. In-8°.

Nous avons rendu compte du piemier volume de cet ou-

vrage, (pii interesso tons ccux qui eludient I'histoire. Le second

se divise en trois parties principales. Dans la premiere, I'autcur

analyse et ex])lique les ressorls de la puissance souveraine

exercee sur les villes; dans la seconde, il Iraite suilout des

]jersonncs qui exercaient cetle puissance, c'est-a-dire, des rois

,

des princes et de leuis preposes ; enfin , dans la troisieme, il

est question des fan)illes qui se sont emparees du pouvoir dans

les vdles. M. Hullmanu expose il'abord comment les clercs

snrent se reudre necessaircs aux penples et aux pr inees [.'oiir

toutes les affaires financieres, etconunent, malgre I'eloigne-

inent du clerge poiii' I'industrie , il se vit porte a la proteger en

faveur de la magnificence dont elleenlourait le culie. 11 fut ha-

bile sui tout a se faire donner les impots qui frappaient le com-
merce ; et ])lus d'une chaite revele les moyens honteux par

lesquels le clerge oblenait des droits sur les marches, sur le

change, sur I'enlree des niarchandises, sur les jnifs, etc., etc.

Le premier pretexlc qui donna naissance a ccs pretentions,
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quant aiix marches, viiU de rette circoiistance qu'on Ics fenait

alors a cott' ties t'glises, on mcine dans les cglises. L'aiitenr

s'appuic d'nn document qui prouve qucreveqiie du Mans jouis-

sait, dos 687, d'un droit: sur les nicnnaies; il en oonclut que
ces concessions remontaient pcnt-eirc aux desordrcs civils

auxquols Pepin mit fin par la biitaillc de Tcxtriacimi ; mais ce

document, attribue a Thierry III, n'est pas a I'abri de toutc

critique. Nous voudrions pouvoir rapporter tout le chapitre

des monnaies , oil il est question des socieles d'entreprenein-s

auxquelles on afferniait ce droit, et qui, le plus souvent,

exercaient aussi le droit de change comme consequence du
monnayage. M. Hullmann parle ensuite de I'usnre, des lois snr

I'interet des jiiifs et des sommes payees par eux pour obtenir

protection, des vexations qii'ou ne ccssa d'exerccr contre eux
durant le moyen age. Des le commencement da vii^ siecle,

cette nation se repandit sur I'Enrope meridionale, y faisant le

metier de courtier et y exercant pavfois la medecine. Ciceron

avail pretendn que les Juifs sont nes pour la servitude ; on
les vit disperses et sans lien national apparent, quoiqu'ils

fusscnt toujours intimemenl lies les uns aux autres. Les jicr-

secutions ne comniencerent qu'a I'epoque lies croisades; bien-

tiVc on regarda les Juifs comme une propriele susceptible de
vente, et les chartes du xiv siecle sont assez nombreuses
pour prouver que plus d'nne fois on engagea on Ton aliena a

tel oil tel seigneur les Juifs d'une on de plusieurs communes.
Le systeme de I'inipot termine ce chapitre. Le second est con-
saore a I'etat militaire. Le souverain s'etait reserve le droit de

faire elever des murs de defense : aussi fallait-il obtenir sa

permission pour fortifier une ville. L'autcuv examine q.ielles

etaient les troupes de defense, quels hommes etaient obliges

de scrvir a cheval, et a quelles conditions. Si quelquo chose
doit etonner, c'est la multitude de fails qu'il a rassembles ; la

France, I'llalie, I'Allemagne, semblent avoir deroule a ses yeux
tons leurs parchemins et toutes leurs chroniques; et cepen-
dant, toutmarche, dans son livre, d'un pas facile. Le lectenr

s'elonne de rerudition et ne s'en fatigue pas, grace a I'ele-

gante simplicite du style, a la clarle et a I'ordre des matieres.

Dans Ve chapitre de I'administralion et de la justice, M. Hull-

mann s'appliqiie a definir ce qu'on entcndail par bo?incs gens ,

bonnes villes ; il recherche I'origine des noms de famiile, cello

de la noblesse des villes; il eniunere tonics les dignites muni-
cipales avec des details sur les fonctions de chacnn des em-
ployes. La seconde section de ca volume, dont nous avons deja

indiqne le snjet traite, entrc aiitres choses, des engagemens dn
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droit lie souveiaineu'! (ransiiiis aux evoqiips, puis ties prevols,

des podestats, dii buti^'graf ; «>n(iii dii viconitc, dii vicarins,

dii bai;ulus, du gastalcliis ct dii j>i?epositiis. Nous citcrons, dans

la troisieme section, le clmpitre ou sont analysros les constifii-

tions do Colo{];nc, de Soeff, d'Aiigsbour-j;, dv Hale, do Spire, de

Worms , de Zurich , de Mayence, de Mai^'drlxtur^ , de (leneve,

de Marseille, de Toulouse ef de Barcelouiie. Pour bien fairo

connaitre tout(>s les richesses de ce be! ouvrage, qui deja fait

autorite, il faudrail etendre cet article bien au dela des bornes

qui lui sout pn-scrites. /*//. de Golbeky.

l^^^.— *
Z)'' Mnrdn Lathers JP'crhc.—OEuvres du D"" Martin

LuTHKU, ehoisies eonforinemenf airx besoins du siecle. Ham-
bourg, 1826; Perthes. 10 vol. in- 12.

134. — * D'^ Martin Luthers siimnuiiclie IVvrkc.— OEuvres

completes Aw Dr Martin Luther, 1''' livraison, t. i-iv. Erlan-

gen, 1826. Heyder. 4 vol. in-8°.

Depuis pres d'un siecle, on ne s'etait guere occupe en Alle-

niagne i faire de nouvelles editions des oeuvres de Luther,

quoiipi'on reimprime souvent quelques-uns de ses trailes theo-

lo^iques, ses catechismes et ses sermons. L'edition complete

donnee par Walch , a Hall, 1 740-1 753, en 24 volumes in-4°,

est la derniere. Au milieu du xviii" siecle , lorsque la langne

s'epiuait , et lorsqu'on voulutetre classique en Alleniagne, on

ne fit guere cas de Luther comme ecrivain ; les theologiens

seuls etudiaienl ses ecrils. Aujourd'hui les choses sout changees.

L'anniversaire seculaire de la reforme rellgicnse a ramene

I'atteution des AUemands sur I'auteur de cette reforme. Le goiit

lilteraire de la nation, qui n'a point de systeme exclusif et qui

admir(^ le genie partout on il se reucontie , a commence a

rendre de solennels hommages a I'ardent reforiiiateur a (pii

Bossuet meme reconnait du genie, et une eloquence vive et

impctiieusf qui cntrainait les peuples et les ra\'issait. II y a dans

les ecrits de F.uther de la vehemence , une franchise qui va

souvent juyqu'a la rudesse, et une conviction qui ne manque
jamais son effet sur le lecteur. Quand on pense qu'a I'epoque

oil il vivait , la languc allemande etait encore barbare, on

.s'etonnc du style de Luther, qui souvent differe pen de I'allc-

mand de nos jours. On reproclie aux protestaus de n'avoir pas

de predicateurs vraiment eloquens , de connaitre a peine cette

vehemence de discours qui fait le merite <le relo(]uence de la

chaire en France. Ce n'est certainenient pas a Luther que ce

reproche pent s'adresser: Demosthenes et Bossuet ne sont pas

plus vehemens; d'ailleurs, Lwther , a I'instar de tons les

homines de genie, portait une vive lumiere dans toutes les
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disciissions aiixcjut-Ues il se liviait, et I'oti est soiivent otonrie

tie scs rcilexions siir des inatieres (iiii seiublaii-nt sortir de la

splierc di' ses occupations. Ccpeiidani pen do pcrsoiiiK-s , de

iiotie terns, out eu \c coiira;j;e do lire la collodion coii)pl<;te

do ses oeiivros, el il faiit avoiier qu'elle est piesque iliisiblo.

Luther a employe , comme Voltaire, uno parlie de sa vie a com-
battre descontemporains, des ennemis, des institutions vieieuscs

et d'anciens abus; de la 'ine foule dc pamphlets et d'ecrits d'nn

iiiterelniomentane, perdu pour laposterite ; maisdii moins Vol-

taire avait toujours de I'esprit; Lulher n'en a pas toujours, et

il ecrivait dans un siecio grossier; Luther etait aussi irascible,

aussi omporte que le philosophe de Forney; sa bile debordait

sur le papier; il a ecrit beaucoup de choses indif^nos de son

j^enie , et cju'on ne pent lire sans degoul. Co serait done pkitot

un choix qii'un recueil d'ceuvres completes qu'il faudrait aii-

jourdhui au public aliemaud. Aussi, le |)remier des deux ou-
vray;es aimonces meriterait-il la preforenee sur le second, si le

choix etail fait avecgout; malheureusemt nt Tc'diteura procedo
iivee une telle negligence, qu'il est peraiis de doutor qu'il ait

bien hi les oeuvres de Luther; les journaux allemands signalent

des mutilations et un defaut d'oidre im|)ardounables. On espere

que quel(|ue editeur, plus soigneux de la gloire de Luther et

doses propres iuterets, fera lui nieiih'ur choix dans le volu-

mineux recueil des oeuvres du grand reformateur. D— c.

i35. — Ccecilii Minutianl Apalei dc nrthograpliia frngnicnta.

— Fragmens du Traite de I'orthographe de Ccecilius Apulcc

;

edition publiee par M. Osann
,
professeur a Giesen. Darmstadt,

1826, in-8".

Voici encore une decouverte de M. AngeloMai, qui, eu
i8z3, a fait imprinier ces fragmens, reproduits aujonrd'hui

par M. Osanu avec des notes archeologiipies, grammaticales

et critiques. Co ncuvel c*diteur pense qu'ApuIee a vecu pen de
tems apres Cassiodore, qui ne le cite pas parmi ceux qui ont
ecril sur I'orthographe. Ce qui tendrait a etablir que nous
n'avons pas I'ouvrage entier de ce grammairien , c'est que
Coelius Rhodoginus en cite des jiassages qui ne s'y trouvent
pas, et qu'il e.i est d'autres encore (pie Tostellius Arelinus
rappelle dans uu ouvrage pen connu, mais que Ton chercherait

egalement en vain dans celui-ci. M. Osann a roimprirne la pre-

face de M. Mai en I'enrichissant d'importantes additions. II est

un autre AjjuIlo, bieu moius connu encore que eelui dout il

est ici question, et que M. Oiaiin appelle Apulee le jeune. II

est auteur d'un Iraile de nota aspiratiouis et de diplUongis

,

joint i) celui de I'orthogiaphe , conlenu dans cette edition, et
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iiiiprimo d'apres qimtrc inniuiscrits doiit la collaiion a etc

opoice avec beaiicoup de soin. M. Osai)u nc cioit pas que cet

eciivain soit anli-iieiir au x« siucle. U a ajoiite trois rabies a

son travail: Vunc est cellc dcs aiitcuis nomaics \)ai- Ics deux

Apulee; raiitre est iin index rcruiii; enfin, la tioisiemc ])0!le

siir li'S notes. Sans donte celtc pidjlication n'est pas d'uiu,'

grande importance pour la lilteralure aneiennc , mais elle nc

pent nianquer d'etre utile. Nous glanons aiijourd'luii dans le

champ oil moissonnerent Ics philologties d'autreCois; il n'est

rien qu'on ne recherche, rien qu'on n'imprime; cela presento

des avantages, car il arrive j>arfois que les materiaux les plus

insignifians, aux yeux de I'homme ordinaire, fournissent au

geiiie des lumicresque, sans ces maigrcs decouvertes, il n'aurait

pu fairejaillir de ses recherches.

i36.

—

Dinarchi orationcs trcs.—Trois discours dcDiNARQUF,;

publics de nouveau par C. A. Schmidt, avec les ISotes et les

Index des editions prccedentes. Leipzig, iSaC. In-8°.

Dinarqnc, I'oratenr, etait disciple de Theophraste; il com-
posa soixantc-quatre harangues, dont il ne nous reste que

trois. Il intervint dans les affaires publiqnes , ct nous savons

qu'il fnt accuse de s'etre laisse corromprc par les cnnemis de

sa patrie, et qn'ii se deroba par la fuiie a ses accusateurs.

M. Schmidt n'a pas fait de grands efforts pour etendre u cetegard

le ccrcle de nos connaissanees ; il a pense qu'apres Rulmlcn/i

Taylor, BccAcr et Schoemdnn , il fallait se (aire, nonfcrc h(d)ui

quad addorcm. Cela est d'autant plus facheux, que ces celebres

philologues n'ont tonelie ce snjet qu'en passant. L'hisloire lit-

leraire a besoin de dissertations sur les points qui sont dc-

meures obscurs; ce n'est qu'en eclairant les foils par de sa-

vanles dissertations sur chaque auieur, que nous parviendioiis

a les completer. Au surplus, I'edition que nous annoncons est

fort bonne ; on a suivi surtO'At le texte de Becker; rien n'a etc

change aux notes de Reiske , dont la pagination est d'ailleurs

marquee en marge. M. Schmidt n'a point donne place dans

son livre aux discours contre Theocrines, que (pielques autcurs

anciens et modernes , otent a Demosthenes pour I'atlribuera

Dinarque : son motif pour I'exclure, est qu'il ne salt a qui se

faire honnenr. II a surpasse ses devanciers, tpiant .a la clarte

et a la precision de I'interpretation; souvent il signale des dif-

fieultes qu'ils n'avaient pas mcme apercues. On trouve, apres

le travail sur Dinarque, deux digressions sur I'authenticite des

deux discours de Demosthenes contre Aristogiton. L'autcur

pense , avec Caekh
,
que I'un de ces discours a ete compose au

terns de Demosthenes, et croit que le second n'est qu'une noii-



ALLEMAGNE. /,ot

velle imitation de I'aulre, lodigee a la manieie dos sophistes.

L'lndex de Reisko se troiivc icimpiinjc ici, avec ses f'autes et

ses lacunes
J

il valait niieux le refaire, on u'en pas donner.
Pfl. DE GOLBERY.

Oiwrage periodiques.

137. — * Natanvissenschnftlichc Jhhandliingen, etc. — Me-
moircs siir les sciences natmelles, par un<; socivte de savans du
f'Furtemberg. Tiibin^'ue, 1826; H. Laupp. In-8°.

Ce journal, qui est veiiu satisfaire a un besoin generalenient

sent! par les hontmesinstruitsdu Wurtemberi;, n'adiiiet que des

Uieiiioiies orij^inaux sur unepartie quelcoiujue de I'histoiie na-

turelle. Les trois premiers cahiers
,
que nous avons sous les

yeiix, contictinent plusieurs articles fort interessans; nous si-

^nalerons surtout des renseigncmens nouvcaux sur la i^eoloi^ie.

Plusii-'urs menioires de MM. C.-G. Gmflin, et Hundeshagf.n,
sur la composition chimique des rociies dela Sonabe, semblent
otivrir une voie a peu pres nouvelle , et meritent aussi d'etre

cites. Une notice sur le j^isement du sel-gemme en Souabc, par
M. G. ScHUBLER, offrira des points de comparaison aux per-

sonnes qui recherchent cette substance en Suisse or.i en France.

Nous nientionnerons aussi d'interessantes dissertations de
M. Rapp, sur le niollusque Jrgonauta Argo , sur I'anatomie des

celacees, et sur les pieries de la vessie; de M. C.-G. Gmelin
sur la metamorphose des plantes, sur la composition cliimique

des tourmalines, et sur celle de I'eau de la iner Morte, 011 ce sa-

vant a trouve le brome ; enfm des rechetches physiques dc
M. BoHNENBEUGEa sur la determination de la lonijueur du pen-
duic simple, et sur la construction d'un barometre normal.

A. Peru....

SUISSE.

N. B. Le niouvement religieu.x si remarquable qui s'est.

fait sentir dans la partie la plus eclairce du monde civilise a

obtenu , dans le canton de Vaud , de la celebrite, grace a la

loi du 20 mai i824> deslinee non-seulement a comprimer
des sectaires , niais a donner nn dementi aux Iccons de
riiistoire, a la connaissance de la natuie humaiue, aux piin-

cipes de la liberte religieuse. Ce monvement, qui s'etait deja

propagc , sans le secours de la fameuse loi, s'est natuielle-

ment eteudu par elle; bien plus, malgre elie, il s'est epure
en s'etendant. L'esprit religieux, prepare de longue main
par le lems et par les cvenemens, et dont I'empire prmi

T. XXXVI.— Novembre 1827. 26
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nous s'agrandit et s'affermit , ne sc renferme ni dans les

limites etroilcs d'une sccte que le logislatcur n'a pas nu-me pu
definir en la proscrivaMt , ni dans cctte orlhodoxie roidcment

li'galo qui reclame radmiuistralion do tout le fonds religieux

de la nation A'^audoise. II unit par le lien de la charite des

hommes differcns de caracterc, d"opiniou , de maniere tie voir,

depuis le niethodiste exclusif jusqu'au partisan de cette lihcrte

large, la seule bien entcndue, qui repousse toutc espece de des-

polisme , tout nionopolc exerce sur la conscieiK;e et sur la

pensee.

Cctte disposition des esprits a fait naitre plusieurs ouvrages

qui s'y rappot tent. Nous ne citerons que les eincj suivans :

1 38.

—

* Fcuille rcligicuse da Canton de Vuud. Lausanne,
1826-1827 ; Blanehard. In-S".

Ce journal, publie en une feuille, d'abord tons les quinze

jours, plus tarJ toutes les semaines, a obtenu assez de vogue

pour compter eu fort pen de terns plus de douze cents abon-

iies. II renferme des explications de la Bible, des instructions

et des exhortations, des notices et d'autres morceaux sur les

missions et les societes bibliques , un petit nombre d'articles

sur I'histoire ecclesiastique, des anecdotes religieuses, des me-
langes, des annonces de livres. Uu esprit de profonde piete re-

commande la Fcuille rcligieuse , h laquelle travaillent plusieurs

jeunes membres du clerge vaudois. La variete des matiercs et

de la forme n'est pas moins im des elemens du succes de ce

journal. Plusieurs entretiens ou dialogues, ecrits avec talent et

avec une grande connaissancc du peuple, sont particuiiere-

ment propres i\ populariser I'esprit du christianisme.

1 3g.— * Essais sur les snjets lesplus iniportans de la religion ;

par T/10//1a 9 Scott; arec une notice historifjuc sur fauteur ; tra-

duits de tanglais sur la dixieme edition
,
par L. Burnier, pas-

teur. Lausanne, 1825 ; Fischer. Paris, Treuttel et Wurtz.

2 vol. in-8".

L'histoire de Thomas Scott est fort remarquable , et elle

fournit une page interessanle de plus a la psychologic rcli-

gieuse: la notice placee en tete de la traduction des Essais

sera luc avec plaisir par les personnes de toutes les opinions.

La theologie de Scott elait a la fois dans son cceur et dans sa

raison. Croyant soumis, mais logicien ligoureux
,

plein dc

piete, mais severe dans sa doctrine, alliant a la foi une grande

lucidite d'esprit , ce theologien a expose le systeme de I'ortho-

doxie proteslante avec le plus haut degre de clarte et avec I'en-

chaincmont le plus logique. II est permis de ne pas embrasser

le systeme dc I'auteur ; raais il est impossible de ne pas le com-
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prendre. Si les theolojjicns , les pliilosophes , les politiques

avaienttonjoiirs expose Iciirs opinions avec aiitunt do precision

et de nettete, il y anrait eu dans ic monde moins do disputes

de mots et nioins de livrcs inutiles. Presenter la doctrine rcciie

dans la pliipart des eglises protestantes avec cette parfaite

lucidite, est an grand service rendu : la France etla Suisse fran-

^aise doiveut des rcmerciemcns a M. Ic pasteur Burnier, qui

a fait passer dans notre lany;iie ks Essaix de Th. Scott.
I /jo.— Coiirs de religion chn'tienne

,
par J. F. Real

, pastcur

et ancien doyen. Lausanne, 1826; Blanchard. In- 8° de viii et

388 pages.

Comme I'original des Essais de Scott , le Coins de religion

chreticunc a ete compose depuis long -terns; mais sa publica-

tion n'en a pas moins le merite de I'a-propos. Au moment ou
,

dans I'effervescencc d'une ardeur reiigicuse dont la nouvcaute
les etonnait eux-niemes, des jeunes gens et des hommes jeunes
en prudence dirigcaient contre I'eglise nationale du canton de
Valid en masse desattaques virulcntes et en condamnaient sans

menagement la discipline et la doctrine, rien ne pouvait elre

plus opportun que la publication du systeme theoiogique d'un
pastcur qui, durant une longue carriere , avait lionore cette

eglise par ses vertus, sa piete, ses lumieres et son eloquence.

Le livre de feu M. le doyen Real est ce que fut sa vie, une
refutation eclatante des iiicriminaiions si injnstenicnt genera-
lisees dont I'eglise vandoise a ete I'objet dans ces derniers

temps. La beaute du plan, I'encliainement logique des idees

capitales, la richesse des idees de developpi^mcnt , une etude
profjnde du christianisme, tels sont les meriles ]irincipaux du
Coiirs (le religion. Divise en paragraphes eerits avec concision

,

il presente dans sa forme une cerlaine austerite convenable
dans un manuel qui suppose des develujipemens ulterieurs,

mais ne les dunne pas. On n'en est que j)ius agreablenient

frappe de tant d'onction et d'idees belles et touchantes que le

venerable aulcur a repandues dans cet ouvratrc.

1 4 I .— Fie de M. de la Flecliere , de Njon , pastcur de
Madcley , dans le Sltropshire , en Jnglcterre ; tradnit de I'anglais.

Lausanne, 1826; Hignou. In-8" de viii et 4^5 pages.

M. de la FlL'chere,ne en 1721), mort en 1785, aulcur d'un

poeme francais , la Grace et la Nature , etait originaire de Nyon

,

dans le canton de Vaud. Sa vie, entieninent asceiique et mar-
quee par les plus touchantes vertus et par une fervente piete,

offre au croyant un modele difficile a suivre , au phi'.osoplie

un phenomenc psychologique a etudier. Abregee d'un bon tiers,

26.
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<>n partie par le letranchement de lettres siuabontlantes, fettd

biograj)hio iiitc'iesserait plus j^rnorali'mciit.

142. — * Melanges evaiigelujucs. Cen<;v(!, Abr. Clicrbiilicz;

Paris, H. Scrvier, l. I. Considerntions rlircUennes sitr tliveri

xujets cle doctrine ct de morale , V" edition , i8a5 ; o,^ edition
,

1826. In- 1
'2 de 3oo pages. — T. II, Choix de Lettres chrc-

licnncs. 1826. In-12 de 296 pages. — T. Ill, Meditations

clireticnnes. 1827. In 10. de 3oo pages. (Ce lonie porte le nom
de I'aiiteiir, M. Fr.-Aiig.-Alph. Goxtuikr, niinistrc du Saint

livangilc, a Nyon.)

M. Gonthier, I'un des mcmbrcs les plushonorables du elerge

vaudois, et qui le fut long-tcms du elerge proiestnnl de France,

eondamne a une rrtraite absoliie par une sante (pi'ont usee

I'exces du travail et les souffrances du rceiu-, prive par la de

ses fonctions pubruiues, fait servir, dans la solitude, a la pro-

pagation de la religion cbretienne, un talent et une unie qu'il

lour consacra des sa jeunesse. Les Considerations clireticnnes ne

sont ni un ouvrage oidinaire de doctrine , ni un manuel de

devotion, comme il y en a beaucoup; c'e.<>t un livre, comme
malheureusement on en voitbienpeu, dans lequel la theologie

et la piete se penetrent I'une I'autre avec un charme touchant.

Cette fusion a nieme un altrait d'originalite du au grand nonibre

d'idees neuves et fortes qi^e I'auteur produit avec aisance. Il

n'ecrit pas pour eerire , mais pour dire des choses qui n'ont

pas ete elites. Son livre offre lui aliment nouveau a la meditation

des devots et des penseurs qui ne le sont pas. — Les Lettres

clireticnnes sont choisies parmi eelles des peres de I'eglise, de

Francois de Sales , de Uuquet, de Fenelon, doGellert , etc., etc.

Il y en a de recentes qui etaient inedites. — Les Meditations

clireticnnes ont le nieme earactere et la uieuH! forme que les

Considerations ; comme eelles ci, elles sont suivies de pensees

diverses. Faisons des v(eu.\ pour que la sante de M. Gonthier

lui permctfe de coutinuer une publication commencee sous de

si heurenx auspices.

i/,^. — Iiiscriptiones in Helvetia ad hue rcpertas , etc. —Ins-

criptions decouvertes jusqu'ici en Suisse, recuedlies et brie-

vement eclaircies; par/. -G. Orklli. Zurich, 182G. In-8" de

/,o pages;

Beaucoup de notions et de decouvertes relatives a I'histoire

ancicnne des peuples sont dues a I'etude des inscriptions, I'une

(les sources moiuuneutales de la veriu- historiquo. Comme les

inscriptions s'expliquent freqiienuTient les imes par les autrcs,

rapproclier toutes ce"lles (|u'on a trouvees dans un meme pays,

(•'est bien meriter de I'histoire. M. le professeur Orelli , de



SUISSE.—ITALIE. 4,)5

Zurich , s'cst aci|tii.s iin droit incontestable a la reconnaissance

des savans, en reunissant dans nn petit volume et en ciassant

suivatit les localiles h^s 257 inscriptions romaines deconverles
jiisqu'a ce jour en Suisse. L'attention serieuse (jue Ion com-
mence seulemcnt a doniier au canton des Grisons

,
partie de

I'ancienue Rhetie, fera sans donle tronver des monninens dn
meme genre dans ce sol foule jadis par les armees romaines,
et theatre de leurs exploits. Jus(]u'a ce joui', on n'y a pas de-
terre une senle inscription.

M. Orelli est nn critique non nioins severe que jndicieux:
devone tout enticr a la verite hislorique, c'est avec le sang-
froid qu'e.xige I'examen attentif et scrupideux de documens
obscurs qu'il etudie et discute ces anciennes inscriptions,

meme celle de Julia Jlpinttla dont lortl Byron disait: « Je ne
connais point de composition himiaine plus touchaute que
celle-la. » C. Monnard.

ITALIE..

* 1 44- — * Istoria cwllc del regno di NapoU , etc. —- Histoire
civile du royaume de Naples, par P/tvre Giannone. Milan,
1823-1S24; les ii(\iifn\vs dQi, classiqiies italiens. 14 vol. in-8".

Nous avons deja donne quelque idee des premiers volumes
de cctte histoire, qui presente le tableau le plus instructif des
conquetes et des pretentions de la cour romaine sur les phis
belies provinces de I'ltalic ( voy. Rev. E/ic., t. xxxiii, p. 188).
L'edilion complete, aujiiiu'd'liui terminee, forme 14 volumes
dont les trois derniers comprennent les ecrits poslhumes de
I'auteur. Ce sont des apologies, on phitot des attaques sou-
vent tres-violentes dirigees par Giannone cuntre ses persecii-
teurs et ses ennemis. La phipnrt de ces opuscules etaient restes
inedits

; et a peine furent-ils iuiprimes apres sa mort qu'ils

devinrent Ires-rares, sous I'empire de celtc inquisition qui,
apres avoir triomphe de I'auteur, ne cessait de poursuivre sa
memoire. Les editeurs de Milan out bien merite du public
pour avoir enfin mis au jour la collection entiere des ecrits

de ce grand publiciste.

On y trouve : 1" VJpologie de son Histoire civile , divisee en
trois parties. Ln premiere donne la relation de toutes les de-
marches des ennemis de Giannone pour le fairc juger et con-
damuer sans I'enlendre; dans la seeonde , sont rapproehees
les imputations les plus contradictoires et les plus absurdes

,

dont il fut poursiiivi , surtout par les moines qui n'avaient
d'autre intention que de le rend re odieux ajx yeux de la mid-
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litiide; la troisienie partiu conllent la celebre profossion tie foi

que raiiti'iii- redigea, avec liionie la plus piqiiante, contre un
jesuite , If perc Saitfelke , (|iii dut sa cclcbritu plutot aux sar-

casmcs dc Gianiione qu'a ses proprcs talens.

Au lien dc parlcr do pliisieiirs opiiscults que contient le der-

nier volume , nous croyous plus utile de donncrici un apercu

d'un ouvrai^e auqucl Giannone avail long-tcms liavailie, dont

on ne conuait j^ucrcs quale litre , et sur letjuel on a dcbito des

choses ])(>u cxactes. Nous Vv)ulons pailer de son Trircgno.

L'abbe Pansini fut ie premier qui Ic lit conuailre, dans sa f^ie

de Giannone. Les editeurs de Blilan, ayaut cu sous Ics yeux
un exomptaire complet de ce mauuscrit ciiricux qu'on rogret-

tait gem'ral' ment comme perdu , en ont fait un extrait encore

plus detaille , dont voici la substance. Le Tiircgno est divise en

Irois livrcs : le premier tiaite du regno de la terre ; Ic second
,

du regne du ciel ; et le troisieme , de celui des papes. Le pre-

mier livre se subdivi-;e eu trois part-es, oii se trouve exposee

la doctriue des Hebreux , sur Time du monde , sur les ames

des individus, sur leur immortalite et sur la nature des biens

auxquels ils bornaient leurs viies. Giannone pensait comme
tant d'aulres, que

,
jusqu'a Descartes, on s'etait eloign*'; bien

pen de la doctrine des Hebreux , en ce qui conccrue la creation

du momic , la formation de I'liomme, et la nature de lYime et

de la peusee. II examine specialement comment les Hebreux
out pendant long-tems compris la resairectlon ilcs marts , qu'ils

croyaieiH destines, dit I'auteur, a un royaume qui n'elait pas

celeste et spirltnel , mais terrestre et materiel.

La conuaissance du royaume celeste fut I'ouvrage de Jesus-

Christ , et forme le sujet du second livre. Giannone expose la

substance de cette nouvelle doctrine evangelique, dont le but

Cat la perfection de I'esprlt et du coeur. Pour mieux executer

son dessein , il divise ce livre en qualre parlies; il y traite

specialement de la nature du royaume celeste ; de la resurrec-

tion generate des morts , article bien plus important, a son

avis ,
qu'on ne le crolt commimement; des divers licux ou les

ames sont retenues avant la resurrection; et du royaume in-

fernal, considere en opposition avec le royaume celeste, el

sur lequel on a debile de lout tems les puerilites les plus ridi-

cules. La vision beatidqne de Dieu, qui a tant occope les llieo-

logiens, n'est pour Giannone que la conuaissance des verites

de tout genre. Il s'efforce d'expliqucr de momc les mysleres et

les rits les plus imposans de la religion chretienne; et il n'est

pas toujours enlierement orthodoxe , relativement a quelques

opinions et a quelques pratiques des catholiques , surtout en ce
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qui rcgarde Ics prieres , les iudiiljiences, le ping.itoire, ia

bt-alification des saints, olc. 11 re.^ulte do sos iccliciclics due

la religion chreticnuo fut allerte de plus en plus , a mesure

(ju'elle s'etendit dans rempire romain.

Giannonc croyait que , sans la connaissance pieliminaire des

deux regnes terrcstre et celeste, on chercherait vaiiiement a

expliquer le troisieme , c'est-a-dire le legne des papes qui

,

selon lui , comprcnd dix periodes ou epoqiies principales
,

depuis la predication de I'Evangile
,
jusqu'au pontificat de Cle-

ment XII, ou plutot jusqu'en 1730. Divers sujets, effleures

seulemcnt dans VHistoire civile dii royaumc de Naples , se troii-

vent reproduits dans ce troisieme livre , et traites avec plus

de soin et d'exactitude. Ancun publiciste n'avait niieu.x deve-

loppe, avant Giannone , les maxinies et la politique de cette

nouvelle puissance qui s'est instnsiblement elevee au milieu

des eiats chretiens , aux frais des peuples et des princes.

Ne pouvant donner plus d'espace a I'annlyse de cette liis-

toire, nous feroiis reniarqiier seulcmeut que I'autctir, en com-
muniqiiant au prince Trivulzi ce travail auquel il avail deja

consacre douze annees de sa vie, pendant son sejour a Vienne

,

disait que Dieu le defendrait liii et scs ecrits
,
puisque leur

objet n'etait que la recherche de la verite. « II songeait peu
,

ajoutait-il, aux pieges , aux proscriptions et nux maledictions

des homnies , pourvn que Dieu protegeal et benit scs travanx.

Mnh'dicunt illi , ct tic benediccs. » Giannone termiria son Tri-

reg/io a Geneve ; ce que nous venons de dire pent servir a cor-

riger quelques inexactitudes de I'article Giannone , insere daus

la Biogyaphie universelle.

145.— Osservazioni e giudizj sidla storia d'Italia di Carlo

BoTTA. — Observations et jugemens sur I'histoire d'ltalie par

CharksBotta. Modene, i8^5 ; G. Vincenzi et Cie. In-8".

Get ouvrage est un recueil d'arlicles sur I'histoire de M. Bot-

ta, tires de divers journaux. II pent servir, comme tant d'au-

tres ecrits du mcme genre, a demontrer le pen d'accord qui

existe entre les opinions des liommes, etsurtoutdesjournalistes.

La plupart de ces articles critiques appartlennent a des Italiens :

les uiis sorlent de plumes romaines; d'autres viennent de Tu-

rin, on de Florence; mais ceux qui se font le plus rcmarquer

par I'esprit jesuitique qui les a dictes, out ete publics a Mo-
dene, dans un journal intitule : iI/e'//;o/r£'A- sur la religion, la

morale ct la litterature. On y trouve une Lettre du conitc Para-

dini, et des Observations du marquis LiiccJicsini , sur plusieurs

passages de I'histoire de M. Botta; ce qui nous a valu une re-

ponse de cet historien, tres-courle et tres-spirituelle, egale-
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nicnt instiec dans ce rccnc-il , et qui foiirnit line |iiTiive noii-

w'Ac do la modiTation dcraiitciir ct dc sa siiporiorile.

En parcoiirant ce rccMcil , on s'apcrcoit aist-nicnt qn'avicnn

des critiques n'a abandonne la bani)ieie sous laqucllc il mar-
cliait; iiiais , ce qui est assez plaisant, c'cst qu'ils vculcnt tous

Se faire valoir pour I'objet avec leqiiel i!s sont le nioins familia-

rises. Ainsi , si I'un de cos ledacleursdont I'article meine j)rouvc

qu'il connait peu sa propre langue, accuse M. Botia de man-
qucr de correction et d'elegance, un autre qui parait ttranger

a Fetude du droit public, se felicite d'en avoir puise les prin-

cipes dans les ouvrai^cs de Cliarlcs Gozzici Ac Mctnstasr
,
qui

no professait, coninie on sait, que les maximes convenables a

im poete courtisan et prolej^e.

Ce qui pent paraitre encore plus sin!j;ulier, c'est que ecs doc-

tcursinfaillibles donnent loujours leurs principescomme vrais,

sans les avoir discutes; ils les proclamcnt avec autant d'assu-

rance que si personne ne les avail jamain revoques en doute ; et

lis en tireiit les consequences les plus etranf,'es. lis s'appuient

de I'autorite dc YIndex , et Ton sait combien cettc con|j;ii';,'alion

et la sainte inqviisition se sont acquis de droits sur la credidite

des gens qui cherchent la vcrite sans raisonncment , depuis le

proces de Galilee. M. Botta a du sc trouver victime decette lo-

gique speciale (jue Ton s'efforce de retablir de nos jours. On
I'avait signalecomme un eciivain bcaucoup trop modei-e, rela-

tivement a certains princijics politiques (jui caracleriseut Tes-

prit du siecle ; mais cela n'a pas sufli aux partisans du dcspo-

tisme absolu et du fanatisme. lis confondent, selon leur habi-

tude , I'abus avec I'usage; iis allaqucnt les principes adoptes

jiar les publicistes les plus eclaires de toutesles epoques, par la

raison que des jiersonncs qui les nnt professes ont commis des «
desordres plus ou nioins graves. Mais, en raisonnant de la sorte, '9

on serait ameno k rejeter les maximes des catholiques qui fai-

saient la guerre aux Albigeois , a cause des horreurs que les

premiers se pcrmirent pour convertir ou ecraser les aiitres.

Combien d'exemples ne pourrait-on pas alleguer pour repons-

ser ces subtilites de raisoimenient, qui conviennent plutol ;nin

|)i'edicateur qu'a un logicien ! Ces observations se rapportent h

I'esprit qui doaiine dans eel c'critet qui parait dirige contre les

progres des lumieres et de la raison; mais nous I'cndons jus-

tice en meme tems a des remarques d'une toutc autre nature

snr I'histoire de M. Botta. Nous ne sommes pas toujours d'ac-

cord , sur quelques principes , avec cet estimable auteur; et

nous avons deja manifesto noire maniere do voir a cet egard.

Aureste, nous laissonschacun penser asa fa^on, c'est le moyen
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d'approcher de la veritc. Mais, poiwqiioi M. le jotirnaliste de

Modene, qui sc montre si severe siir rexactiliide historiqiie

,

s'est-il permis dc miitiler, dans plusieurs endroits iinportans,

I'article de noire Rcviie ( voy. Rev. Enc. , t. xxiv, p. 656) sanseti

avertir ses lectciirs? Nous protestons contre cette alteration

des fails et de la pen see ; et nous declarons [)Ositivement que
I'article , insere dans ie Recneil de Modene , cornme exirait de

la Rcviie Eacyclopedicjue , n'est pas celui qui a paru dans notre

Recueil.

146. — Istorin della rivolaztone cU Francla , etc.—Histoirede

la revolution de France , depuis la convocation des etats gene-

raux jusqn'a I'etahlissement dela monarchic constitulionnelle;

hnit Uvres, pai' Pierre Manzi. f'lorcncc , 1826 ; Pcz^ati. In-S".

Lorsque tant de Francais ontechoiie, en ecrivant I'histoire

d'line revolution dans laqiielle ils ont etc acteurs ou temoins, il

pent sembler extraordinaire (ju'un Italien qui ne I'a apercue que
de loin , ait ose tenter celte diflicile entreprise. Mais , si Ton vent

reflechii- que le monveinent qui eclata d'abord en France avail

des elemens dans le reste de I'Europe civilisec , el qu'il etait

plulot un des inevitables produits dii siecle que I'ouvraj^e de

quelqueshonimes o\i meme de quelques partis, 00 ne sera pas

surpris qunn Ilalien ailvoulu faire connaitre asesconipatriotes

quelles i'urenl les causes, et quels sont les resuhats d'un eve-

nenient qui appartient au mondc entier et qui nous cnlraine

plus qn'on ne pense. M. Manzi estbien loin de penelrer dans la

profondeur des considerations que dcmandait I'inq^ortance de

son siijet ; i^iais il rachele cette imperfection par rcxactitnde

des faitset par la moderation de ses principes. II a considere !a

revolution francaise comme le vceii general d'une nation eclai-

rec sur s(>s interets , et non comme le resultal des efforls d'une

factian. Les personnes qui liront cetle iiisloire pourrout en lirer

qiicli|ue prolit, si elles y ajoutent la lecture des cxceilens ou-

vrages de M. Mignet et de M. Thiers.

147. — * Gl' Italinni in R/issin , etc. — Les Ilaliens en Rus-
sie:Memoires d'un officier italien. T. III. Italic (Florence),

1827. In 8°.

Les Italiens qui ont partage le son des Francais, dans les

dcrniers evenemens poiitiques el militaires de I'Europe, ma-
nifestent de plus en plus leiir noble rcssentiincnt de se voirnon-

seulemenl dcpouilles de leur existence ))olitIque, mais meme
oublies, dans I'histoire contemporaine, par des ecrivains in-

justes et partiaux. Deja M. Vaccani a repare enparliece lort

dans son Histoire des cdiiipagnes ct des siege.'! des Italiens en Es-

pagnc. Nous nous proposons de donner une analyse detaillee
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tie roiivragc dout nous aniioncons aiijourd'lnii le Y volume, et

dout les deux premiers sont dt'jii connus de nos lecteurs ( voy.

Kt'P. Eiic, t. xxxm , p. i8y ). L'aiiteur s'est propose de relever

des noms, des combats , des vertus militaires, jusqu'ici deprc-

cies ou uei^liges. 11 se plait ;\ rappoler ct a decrire cos evene-

mens rcmarquablcs auxtjuels il a souvcntpris part, ou doiit il

a ete temoiii. Tout lecteur a qui le sentiment de la gloire na-

tionalc n'est pas tlranger partagera rinleret que I'aiiletir porte

h rillustration de sa patrie. On voit dans ses rceits tout ce que

les Ilaliens etaient deveuus en peu de terns sous i'influence

franraise, et ce qu'ils pourraient devenir si des circonstances

plus f'avorables secondaient leurs dispositions. iV'ous regrettons

de ne pouvoir consigner ici les noms des braves Italiens qui se

sont le plus signalesdans cette importante et nialheurense cam-
pagne de Russie, et auxquels I'auteur a rendu une pleine jus-

tice, en rapportant des fails honorables pour cuxel dontoniie

pent contester I'exaetitude. Les Italiens doivenl savoir gre a

I'historien de son zele patriotique, et profiter de son ouvrage.

Le meme auteur nous prometdes memoires sur lesaulrescam-

pagnes des Italiens, et surtout sur celle d'Es|iagne.

1 i^8.— Giornale biogrnjico , etc.— Journal biographique de

Vicence. Vicence, 1827; Pariso et comp. In- 12.

Le [jremicr numero de ce jour.ial , auquel le litre d'alnianach

conviendrait mieux, commence par parler des Vicentins dis-

tingues dans la science musicale. On Irouve ensuile une liste

clironologique d'I'.aiiens plus ou moins celebrcs
;
puis quelques

tables statistiques, et des preceptes d'agrieulture. Si les redac-

teurs veuient se rcndre utiles aux lelti es , ils devront s'occuper

de corriger les inexactitudes ct les omissions que Ton rencontre

dans les ecrits des biographes leurs devanciers.

i/ig. — Vita del cardinal Gasparo Contarirn, etc. — Vie du
cardinal Gaspard Conlarini, par monseigneur Lodovico Becca-

DELLi. Venise, 1827; Alvisopoli. In-8".

Deux traits de cette vie qui nous scmblent digues d'une at-

tention particuliere, sufliront pour fairp apprecier le degre

d'interet que Ton pent prendre au cardinal Contaiini. Envoye
a la (liete de Worms et de Ratisbonnc, ou il s'agissait de con-

cilier les proteslaus et les catholiques, les |)rolcstans dircnt de

Contarini que s'il se fut rencontre six auti'es prelats pareils a

lui, toute disseution cut cesse. Mallieurensemeut on prefera la

meihode de Baronius et de Bellarmin. Le cardinal Contarini

prolegea constamment les Grccs modernes que les circonstances

avaient jetes dans la misere. II ne pouvait meconuaitre les des-

ccndans des homnies auxquels le nionde civilise devait sa litte-
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raliire et sa religion ; il disait, ct ccci est fort remarquahle
,
que

nous somnies obliges, par reconnaissance et par charite, ii faire

du bien, non sculement aux Grecs qui sont nos freres, mais

encore aux picrrcs de Iciir pays... Combien de nos conteuipo-

rains pourront rougir, eu lisant les paroles de ce veritable

Chretien!

i5o. — Discorso del haronc Fcrdinando Porro, etc. — Dis-

cours du barou Ferdinand Porro, prononce aux funerailies du
comte Dominique Pino. Lugano, 1826; Vanelli et compaguie.

In-8°.

Le nom du general Pino est trop etroitement lie a I'histoire

politique et militairc de I'ltalic, pour que I'esprit de parti puisse

le faiie condanmer a I'oubli. Pino fut Tami de son pays, et non

des gouvernemens qui Topprimerent sous quelque denomina-
tion que ce fut. Sa bravoiwe et scs services niilitaires arra-

cherent an pouvoir les dislinctions qu'il obtint; mais jamais ces

faveurs ne bii fiient oublier son pays. II fat calomnie, pour-

suivi, proscrit; mais I'histoire impartiale placera toujours Ic

nom du general Pino dans le petit nombre de ccux des Italiens

qui sont restes constamment fideles aux interets de la patrie.

Fr. Salfi.

i5i.— * I pronicssl s/josi , etc. — Les Fiances, fragment

d'une histoire milanaise du xvii^ siecle, decouvert et retou-

che par Alexandre Manzoxi. Milan, 1B26; V. Ferrario. 3 vol.

in-8".

C'etait en I'annee 169.8 , et dans un village de la Lombardie

,

aux environs de Lecco
,
que Renzo aimait la belle Lucie; leur

tendresse mutuelle allait etre couronnce par la benediction

nuptiale ; mais la jeune personne avait inspire une violenle

passion au seigneur Rodrigo. A cette epoque existait dans le

pays ou vivaient nos amans uuc foule de seigneurs farouches,

environnes de brigands a gages, connus sous le nom de brad,

que lajusticen'osait et ne poiivait alteindrc dans leurs chateaux

fortifies. Rodrigo etait de ce nombre, et sans hesiter sur le

choix des moyens pour satisfaire sa i)assion, il fit signifier

secretement a don Abboiidio, cure du village, hoiiime faible

et craintif, la defense de celebrer le niaringe de Lucie. C'est

ici que commence a se develoj)per I'inlrigue sur laquelle

M. Manzoni a fonde le romau historique qui nous oocupe. Un
capucin, le pere Christophc, parvieut a soustraire la jeune

Lucie aux poursuites de Pvodrigo; il la place sous la protection

d'une religieuse dont le cara(;tere fantasque ne presente pas

I'interet qui aurait pu le faire valoir. De son cote, Renzo arrive

a Milan; il se laisse enlraincr dans une emeutepopulairc, dont
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la famine etait le ])rete.\tc, ct a laqneltc poiiitanton laisse croire

que le cardinal de Uichelicii n'etail )ias (Mrani^er : il faiit se

rappclcr quo cot imperieiix nunislro faisnit alors la micrro en

Italie pour souteiiir contrc rcmporcnr, I'Espagne el lo due dc

Savoic, ios droits du due dc Nuveis, a|)pele a succeder a

Vincent do Gonzagui' , dernier due do Mantone. Ronzo se ro-

fu^ia ;i Ber^atne; sur cos entrcfaites, Lueio avait olo onlevi'e
,

a la soHicitalion do Rodi'it^o, par lui soiKnoiu" fnrniidablo, qui,

frappo tout a coup do reinords, se decide a la rcndre a sa fa-

mille. L'aufeur fait intervenir ici io cardinal Borromoo, et lui

prote des paroles constanimont di^nes de cc prclat illustre, et

qu'on no pent lire sans emotion; ii passe ensnite a la descrip-

tion do la pesle qui dosola Milan on i63o, morceau plcin do

verito et de details touolians. C'est an milieu dcs horreurs do
ce floan et dans le lazaret des pesliferes que Rodriij;o trouve la

mort. Renzo rencontre clans le memo hospice le vortueux pore

Christoplie et sa bien-ainiee Lueio, a laqnolle il est enfin marie
dans son villni^e par den Abbondio, cjue deux ans auparavant
Tideo soldo de eette union laisait fromir. Uue muliiiudo d'aven-

tures et de earaetores remplissont lo cadre do cet ingonleux

roman. Dcs incidons habilcmcnt disposes, une peinture fidele

et animoe dos moeurs de cello epoque , un style toujours ajipro-

prio aux situations, une j^rando \ arielo de tons , ti'lles sont Ios

qualitos qui ont morito a eo bcl ouvraj^e le suecos eclatant qu'il

vicnt d'obtenir en Italie, et qu'il va sans doute obtcnir on

France (i). C. Rossetti.

1 52.— * Opcre vctrie italiane c franccsi , etc. — Divers ou-
vrages italiens el francais SE. Q. Visconti, rocueillis et publics

par le D"" lean Labus. Milan, 1827; typographic des classiques

italions. In-8°.

M. I,rd)us, dont le zele pour les progres de I'archoologio est

genoralenient connu , s'est charge du soin dc ronnir et do pu-
blier les opuscules et Ios memoires du oelebre E. Q. Visconti,

jusqn'ici disperses, on qui n'olaient pas encore impiimos. L'odi-

tion comaience par les morceaux qu'il a composes en italien

;

(1) On annonce , comme devant paraitre incessamment, une tra-

duction franchise de ce roman ; nous saisirons cetle occasion de

revenir sur uue production lltteraire aussi distinguee , et de payer un

uouveau Iribut d'estime a I'auteur, deja cclebre en Italie comme ecri-

vain dramatique et comme poete , ct que son jugemcnt el son gout

exerces garantiroiit sans doute des ccarts on pourrait rentraincr une
imagination aidente et inipalienlc detoule especc de joiig. A'. </« /?.
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ceuxcjuel'auteiiravait redi^esenfrancaislessuivront.M. La bus,

dans iinesavaiUe preface, doiiiiepliisieiirs lenseignemens surles

t'ciits dont so cuaipose cetle ('•dilion. 11 y a joint un procis des

critiques dont fiiiel(|iifs mt)nuinens eclaircis par rarcheologuc

italien ont etc roccasion. L'edilion est accompagnce de planches

execulees avec ['exactitude necessaire a cette sorte d'ouvrages.

Fr. Salfi.

ESPAGNE.

i53. — * Diccionario, etc. — Diclionnaire geographique et

statistiqiie de I'Espagne et dii Portugal, dedie a S. M. C. par

!e D'' Sf'baslien Mignano , membre de rAcadeinie royale d'his-

toire de Madrid , etde la Societe geographique de Paris. T. I-V.

Madrid, 182G. 5 vol. in 4"^.

Ces cinq volumes, les seuls (|ue Ton ait publics jusqu'a ce

joui', nous |)araisscnt, par leur eteudue, sans proportion a\ec

les forces d'ui> sen! intlividu, quels que soient d'ailleiu-s les

talens ct I'activile laborieiise de I'auteur. D'apres la preface,

cet ouvrage com[)rendra plus de u6,ooo article;. La methodc
suivie par ie redacteur pourchaque article le conduit a donner

d'abord le noui et les designations principales dc cha(]ue lieu;

et ensuite , la description topographique, les differcntes pio-

ductions, les distances, un precis des eveneniens remanjuables,

les noms des hoinnies celebres (ju'il a vus naitre ; enfin la

quotite de la contribution dont il est passible. Ce Diclionnaire

se fait surtout remarquer par les renseignemens exacts qu'il

donne sur la nature des revenus publics, et leur produit. La
carte generate de la Peninsule ne marque pas seulement les

communications existautes par terre et par eau , mais encore

celles qui sout projetees, et cellos (|ue I'auteur, d'apres ses

propres idees, croit convenable d'indiquer ponr un systeme

de canaux d'arrosage et de communication a I'intorieur. Les

materiaux (jui ont servi a la formation de cctte grande entre-

prise litteraire 'oont diis a la fois , comme I'annonce la preface,

aux oiivrages et aux travaux doja public's sur la geographic et

surlastalislique de I'Espagne, soit [jardesccrivains du pays, soil

par des etrangers, et aux conunuuications oblenues des admi-

nistrations de la capifalo et des provinces, des fonctionnaires

publics, des savanset ties cures ilc paroisse, a chacun desquels

I'auteur a fait demander des nnseignemens detailles sur leurs

villages respectifs et les villages circonvoisins. Toutefois,

M. Mignano n'a pas mantpie de trouver des antagonistes qui

ont deconvert dans son ouvrage des meprises, des lacunes ,
ct
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bien d'autres fai)tes;il a etc critique avec aigrcur par M. F.

Caballcro, qui, sous le noni de soascriptcur repentant , dc sous-

cr/'pteiir scnn-i^cdiiraphe , a pidjlie ce qu'i! appcllc dcs correc-

tions fralerncl/es, au nombie de trois. La dei'niere est adressec

ail clocteiir prcsbjtcrirn , D. Sebastian Mignano , rcctacleur du
Dictionnairc geographiqitcde I'Espngneetdu Portugal, dejh connti

du jnd)lic. Les reiuarcpies dc ce critique ue soiit ni iegcres , uien

petit nonibre; inais ii uous pcrmellra de n'etre point de son avis,

qiiand il qualilie i\i; niepiisablc le Dictionnairc ijne uous annon-
cous. L'auteur promet de reparer au moyen d'un ou de plusicurs

supplernens les omissions et les errcurs qui sc trouvent dans

cct ouvrage; et, quoique M. 1'. Caballero en aitcoiiipte |)!usde

qtiatre-vingt-dix, dans sa troisieuie correction fra tern ell e, dies

uous paraissent denature a etre faeilenieiit recti(iees,en snppo-

sant qu'elles existent, car ce genre d'ouvrages est necessaire-

ment incomplet dans tons les pays; et celui de M. Mignano
sera tres-recomniandable, surtout lorscju'il aura public le sup-

plement qu'il annoncc, et qui est destine a completer son im-

mense travail. P. M.

PAYS-BAS.

1 54. — Over dc Hcrfslhoortscn , etc.— Sur les Fievres de
Tautomne a Amsterdam, parliculierement sur celles de I'an 1826,

par M. H.-F. Thyssen, d. m., membre de la premiere classe

de I'lnslitut royal des Pavs-Bas, etc. Amsterdam, 1827.

In-8° de 128 p.

L'auteur, deja avantageusemcnt connu par sa Notice h sto-

rique sur les maladies des Pays-Bas (Amsterdam, 1824), a

traite le stijet indique par le tilre de cet ouvrage, en presen-

tant : 1° des observations sur la situation physique d'Amster-

dam (p. 1-19); 2° sur les maladies* qui ordinairemcnt s'y

manifcstent dans I'automne (p. 20-4^); 3*^ il s'est attache a

faire conuaitre les circonstnnces qui out ameue les maladies

de I'an 1826 (p. 43-io2 j; puis, il donne les details les plus

interessatis sur la nature et le caraclere de la maladie qui a

regne alors, details puises prescpie entierement dans des obser-

vations (ju'il a ete a meme de faire et de rassembler liii-meme

dans sa pratique. Cet ouvrage merite I'attention de tous ceux

qui etudient la medeeine, et qui s'occupent des moyens propres

a conserver la sante publique. X.

i55.— Resume d'ltnc noavclle theorie dcs cnustit/iies , snivi de

differentes applications a la theorie des projections stereogra-

phiques, presente a VJendemic royale de Bruxcllcs , dans la

I
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seance du 5 novembrc 1825, par M, A. Quetelet. Biuxtllcs ,

1827. In-4° de 35 p. et une planche {^rav^-e.

La question d'optiqne, traiteo d'une maniere noiivello par

M. Quolelct dans differcns Menioires qu'il a liis successivcment

a rAcadeniie royale, dont il est I'lin des [)lus illnstres nriCiiibrcs,

a fait diis long-Ienis le snjet dcs recherches des savans : et

dans CCS dernieis terns, fllM. Sturm , Gcrgnnnc , etc., s'en sont

occnpes avcc succes. BI. Quetelet, en liant cetle iheorie a cellc

des developpees, lui donne un nouvel interet. L'eciit que nous
annoncons, n'elant liii-meirie en i^rande partie qu'un resnnie

de divers memoires, n'est pas susce|)tible d'etre analyse ici

avec quelfiue esperance d'en faire comprendie I'esprit, atlendu

qu'il ne nous est pas i)ermis de donncr assez d'etendue a notre

article. Nous pensons que les savans liront avec plaisir le noii-

veau memoire d'un geonietre si digne de leur estime.

Francoeur.

1 56.— * Esqulssc politique sur faction desforces socialcs dans

les diffirerites cspeccs dc gouvcrnemcnt. Bruxeilcs , 1827 ; A. La-

crosse. In 8°.

Wotre generation est serieuse, on ne cesse de nous le re-

peter, et cela est vrai a quelques egarJs; mais il ne suit pas

de la qu'on doive s'etudier a debiter seriensement des pauvretes

en style pretenti(!ux. Or, il s'est etabli une ecole qui ne fait pas

autre chose. L'auteiu' de I'ouvrage dont on vient de lire le litre
,

n'est point de cette secte morose et pedantesque, aussi a-t-on

fort peu preconise son livre. II ecrit avec conviction et avec

franchise, et sans affectation. Persuade que les hypotheses par

lesquelles les anciens et les modernes tentent d'expliquer i'ori-

gine de la societe sont et seront toujours dcnuecs de preuves;

ne se decidant ni pour I'age d'or, ni pour I'etat de nature, il a

fort bien vu quequelle qu'aitetelacoudition primitive dc la :>o-

ciete humaine, il n'ya d'essentiel a rechercher pour nous que

sa condition posterieure , dont I'histoire nous a laisse ie temoi-

gnage. Des troubles, des calaniites, des revolutions effrayantes

Tout toujours ebranlee, agitee, renversee : voila le fait. Quelle

est la cause immediate el permauente de tant de desastrcs ?

voila le problcme. L'auteur a cru en Irouver la solution dans

Taction loujours constante des forces reelles, spontanees et per-

nianentes de la societe civile, et il a etc conduit a reconnaitre,

comme un axiome fondamental de la politique : que la force

reelle se regit par elle-nieme, se protege par elle-meme, se de-

veloppe par elle-meme
;
que telle est la condition de son exis-

tence : ([ue son caractere est absolu, el que foul depend d'eile,

landis qu'elle ne depend de personne. On conroit que , dans
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la demonstration de cette these, il pent enlrer des donnecs

faiisses ou nial posees , et qu'en traitant de politique il est

impossible de nc pas subir Tinlluence des evenemens que Ton

a traverses : c'est moins le tort de I'auteur que celui de la na-

ture humaine. de REI^FL^'HERG.

157. — * Bydiagcn tutde Gcscliicdeiiis der ISedciiandcti. —
Memoires pour servir a I'histoire des Pays-Bas, par M. J.-P.

Van Cappelle. Harlem, 1827. In-8" de k'i.l\ p.

Huit Memoires siu' differens siijets reniplissent ce voliuiie,

Le premier, qui a Ic plus d'etendue (p. 1-204), concerue

Elhertus Lconiniis, chaneelier ile la Gueldre, ue en iSao, et

mort en i5()8. Sa vie se rattache aux evcneuu'ns de ce tenis,

et particulierenient aux troubles qui existaient alors dans sa

patrie. Non-seuUmeut comnie eitoyen , tnais aussi conime sa-

vant jurisconsulte, il merite d'etre distingue. En 1579 , il parlait

eommeconseiller d'etat aux etals-^eneiauxrassembles a Aiivers
,

et se portait enlre autres le defcnseur inlrepide de la iiberte

deseultes ( voy. p. 162).— Le second Memoire est consacre

au bourgnemestre d'Auvers, Jntlionis vein Slialcn , une des

victimes du due d'Albe, et execute a mort en i568. Quelques

partieulariles relatives au conseil des troubles, qui condarnna

aussi Van Shalen , se trouvent dans le troisieme Memoire,

p. 251-281. Mais (;'est avec un penible sentiment que nous

avons lu , p. 277, que le mode de procediae qui avait lieu

devant ce conseil, de terrible memoire, a ele niaintenu dans

les Pays-Bas jusqu'en 1798, la seuie confiscation des biens

e.xceptee. Quoicjue les institutions judiciaires des Pays-Bas ne

fussent pas exemptes de plusieurs defauts, pourlant ce que

M. Van Cappelle dit contient une erreur grave, que nous

sommes obliges de signaler. Les. connaissances en mathoma-

tifiues du prince Maurice de Nassau et sa familiarile avec le

celebre Simon Stevin font I'objet du quatrieme Memoire. Les

details sur la carte de geograpliie ancienne, dite carte de

Peutinger, p. 3o3-3'i5, sont pen interessans, et n'ontque tres-

peu de rapport avec I'iiistoire des Pays-Bas. Deux historiens

celebres ont ecrit I'iiistoire des Pays-Bas, Hoorx dans ses

Ncdcrldiidsclie lustorivn, et Schiller dans sa Gescliichte des

ylhfalls der f'crcinigtcn Nicderldiuhrvu/i dtr sjjciinschcn Regie-

rung {
liistoire du soulevcment des Pays-Bas coutre legouverne-

ment Espagnol), M.Van Cappelle a tres-judicieusement elabli uu

parallele entre ces deux ecrivains , et iudique les differences no-

tables qui s'offrent dans la maniere dont ils ont envisage

et traite le nieme sujet (p. 338-363). Le discouis suivaut, de

I'Influence des prejiiges sur les etudes histariques , fait lionneur
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ail jiigement et a riiiipartialite de rauteiir qui, comme profes-
seur d'histoire nationale a I'Athenee d'Amsterdam, trouve
I'occasion de montrer par son cxemple comment il faiit evitci"

leseciieils dangereux des prijugt-s, doiit ne saveni pas toiijoui-s

se garantir les historiens, nieme les plus consciencieux. On
lira sans doute aussi avec bcauconp de satisfaction le discoius
(le dernier du volume) siir I'amour de In patrie cliez nos an-
cetrrs. C'est une des vertus que les etrangcrs evix-:Bemes se
sont toujours phi a leur reconnaitre. X.

i58. — Geschiedenis van het Slot de Muiden , etc. — His -

toire du chateau de Muiden , et de la vie qu'y niena Hooft-
par J. KoNiNG , membre de I'lnstitut. Amsterdam, 1827 ; Van
der Hey. Iu-8° avec fig.

L'administration des domaines avait mis en vente I'antique

chateau de Muiden , fameux par tant de souvenirs historiques,

et surtout par le sejour qu'y lit Corneille Hooft , le Tacite de la

Hollande. Aussitot, les amis des lettres de prendre I'alarme.

Le roi, cedant a leurs soUicitations, preserva de la destruction
le gothique edifice , et M. Koning prit la plume pour retracer
les traditions qui se rattachent a ses murs.

I 59.— Journalfait en Grece pendant les annees i%'i^ et 1826,
par M. Eugene de Villeneuve , capitaine de cavalerie dans
I'armee hellenique , orne du portrait de I'auteur, accompagne
de plusieurs pieces justificatives , de divers y«c simile, etc.

Rruxelles, 1827; Tarlier. In-8°.

Le nom de la Grece a quelque chose de magique : c'est un
talisman qui fera lire avec interet la relation de M. de Ville-

neuve
,
quoiqu'elle se recommande pen par le merite du style;

ses anecdotes , en general assez communes, ajoutent neanmoins
quelques traits a la physionomie d'hommes celebres ; et , a ce
litre il est bon de les recueillir.

160. — Guillaume Frederic d'Orange-Nassau, avant son
avenementau trone des Pays-Bas, sous le nom de Guillaume I^'',

par un Beige. Bruxelles, 1827 ; Tarlier. In-8° avec fig.

Quoique je sois loin d'approuver les biographies d'hommes
vivans , et surtout celles des princes, je ne puis m'empecher dc
louer dans celle-ci I'amour de la verite qui I'a dictee. Le roi

des Pays-Bas est un monarque pour lequel la verite elle-meme
a tout I'air de la flatlerie , et qu'on parait louer outre mesure
en ne faisant que le simple expose de ses hautes vertus. Son
historien avoulu le faire connaitre aux peuples qu'il gouverne,
a une epoque ou ses bienfaits ne pouvaient le lui reveler : c'est en
quelque sorte antidater notre reconnaissance, de Reiffenberg.

161. — *Hisioire generale de la Belgique
,
par M. Dewez

,

T. xxxvi. — No\'enibrc 1827. 27
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mcmbrc de I'lnstitiit des Pays-Bas , et secrttairo pcrpetuel de

IWcadi'mie (ios sciences et brlles Itttics de Rriixellcs; torn, iii

el IV. Ihuxt'llos, 1827. H. Tarlier. 1 vol. in 8", formant en-

semble 81 a pages.

En rendant conipie dos deux premiers vohinics de cet im-

portant omrnge ( Voy. Rei'. Erie, t. xxxiii, pag. 757), nous

avons fait remaiquer coml)ieu oette nouvelle edition est siipe-

rjpure a la premiere. Les changemens introdnits dans les '3" ct

/i*" volumes iie sent pas moitis noaibreux ; le eliapiire des

Croisades s'est particniieremcnt ameliore : le souvenir de ces

yuerres avantureusos o^ brillerent avcc tant d'eclat les |)rinces

et les seigneurs bc-lgcs semble avoir electrise I'histotien; son

.style en a pris une certaine clialcnr qui ne lui est pas ordinaire.

Le ehapitre sur la servitude dans les provinces belgiques est aussi

tres-remarqiiable, m.us sous d'autrcs rapports: e'est une dis-

sertation fort savante et fort bien raisonnee, (pii jette en quel-

((ue sorle une vive lumiere sur le tableau des institutions et

des moeurs d'un peuple digne a toutes les epoques d'altircr ies

regards de I'observateur philosophe. Le recit de la longue el

terrible lutte desvilles de la Flandre avec leurs souverains ren-

iVrme peut-etretrop de details insignifians, et ceux qu'a fournis

le chroniqueur Meyer ne sont pas loujours presentes sous leur

veritable point de vue. Les faits se classeraient mieux dans la

memoire du lecteur, s'ils etaient resserres avec plus d'art. Le
quatrieme volume finit a la mort de Philippe-!e-Bon en 1467.

Voici le portrait que M. Dewez trace de ce pririce, le plus

puissant et le plus riehe de son siecle. « II etait affable, liberal;

il avait les manieres aisces, I'air ouvert ; il avail une qualite

qui n'etait pas ordinaire chez les grands : ii .savait ecouter,

c'est-a-dire qn'il prenait attention et iuteret a ce que Ton disait;

il ne se fachait pas souveut : mais, quaud il entrait dans un M
aeces de colere... II etait terrible; il etait religieux, dit-on; ^
mais il etait, comme cela se volt souvent, plus attache au culte

exterieur et aux ceremonies de I'eglise qu'a la morale et a I'es-

prit de la religion, c'est-a-dire; plus a la forme qu'au fond...

II etait brave, mais ambitieux
,
possede d'un desir insatiable

de s'agrandir, el tons les moyens lui semblaient bons pour par-

venir a ses fms... 11 etait bon , dit-on encore; mais peut-ou

bien dire sans restriction qu'il elait bon, celui qui traita si du-

rement et si inhumainement les Ganlois et les Dinantais? II

faisait de grandes largesses, donnait des fetes magnifiques; il

traitait le peuple avec moderation, le gouvcrnait avec sa^esse,

il le meuageail dans les iuipots: voila sans doute les motifs qui

lui ont valu cctte denuiniiialiou de hon. >^ Stassart.
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162. — Le guenx dc iner, ou la Belgique sons le diic d'Jlbc.

Briixelles, 1827 ; Sacrc. 2 vol. in- 12.

L'essai que nous annoiuons proiive du talent, du gout, de

rimagination : quelques scenes produisent un elfet draniatique;

niais I'action est nial nouee, ct rattachee faiblemeut an grand

tableau de nos troubles. Le dirai-je? La vie interieure des

Beiges , leurs idees courantcs sont representees avec peu de

(idelite ; neanmoins , on lira ce livre avec plaisir : il est gros

d'esperances. de R.

T>IVRES FRANCAIS.

Sciences physiques ct natnrcllcs.

i63. — * Histoirc riatitrelle des mamniiferes , avec des fin;ures

originales dessiuees, coloriees d'apres des aniniaux vivans; par
MM. Geoffroy-Saint-Hilairf. et Frederic Cuvier, membros
de I'Acadeniie des sciences. Paris , 1 827 ; Belin , rue des Mathu-
rins-Saint-Jacques , n" 14 ; 5"= livraisoii, de 2 Ceuilles in-4'^ et

6 pi. coloriees ;
prix, 9 fr. (Voy. ifcc. ii«c., t. xxxiv, p. 442.)

Le niangahey S€ trouve au Congo et a la Cote d'Or. La me-
nagerie de Paris a possede lui (res-grand nombre de ces singes;

ils etaient tons familiers el assez doux , inalgre Icui- excessive

petulance, qui parait surpasser celle de la plupart des especes

du genre gueiion.— Le genre macaque, qui vient ensuite, com -

prend dix especes publiees par M. Frederic Cuvier. Ces singes

sout caracterises par de vastes abajoues, oii ils metfent en re-

serve des aliiuens; la nature supplee ainsi a leiu- defaut li'agi-

lite. II parait ([ue les macaques seuls ont donne a Paris des

exemplts de propagation. « Les pctits, apres une gestation de
sept mois , uaissent avec tons Ics sens onverts; les quinze pre-
miers jours, ils restent contiiuiellement la boiiche altaelice \\

la niamelle de leur mere. Bientot ils rcgardent autour d'eux

,

et, des les premiers essais qu'ils font pour se inouvoir, ils out

une adresse et une force qu'on n'aurait pu attendre (jue d'uri

long exercice et d'une longue experience.

»

Apres avoir fait connaitre les caracteres communs \s. toutes

les especes, M. Frederic Cuvier fait I'histoire de chacune en
parliculier. II donne beancoup de details sur un male et ime
femelle de macaques propremcnt dites, eleves dans la menagerie.
La, ces animaux s'accouplerent a [)!usieurs lepriscs; la femelle

mit bas deux fois, et laissa perlr les deux femelles (pi'elle avait

produiies. Ce defaut de soins confirma I'fjpinion de M. Cuvier
sur ['alteration que I'e.^clavage fait eprouver, chez les ani-

maux, il I'amour de la progeniture. Cette espece
,
qui est la

macaque de Bu/fon , parait ctre assez commune; elie arrive
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fivcjiumniciil c-n Europe aujoiinrhiii, ct principiiltniriit <!c

Sumatra.

Le m(ica(]uc h favc noire s'linit nalnrelloiviont a la macaque tie

Buffoii, (jui a la face cl'iine couli-ur tres-claire; c'est a M. Al-

fred Diivanct'l qii'on doit de savoir que Get animal sc trouve a

Sumatra : il parait avoir le caractoi-e des autres macaques.

Le toque, ou bonnet citinoii de IJuffon, est surtout remar-
quable par la sin^uliere forme de sa tele et de son museau,
qui est mince ct elroit, tandis (pie celui des aiitres macaques
est lourd et epais; la nudite et les rides de son front sont pour

lui des caracteres exclusifs.

Nous ne pouvons donner que des eloges aiix planches de <c

bel ouvrage, dont I'execution se poursuit avec les memcs soins

ct le meme succes.

1G4. — * y^lla.s- <les oiseniix d'Europe, pour servir de com-
plement an Manuel d'Ortiiiliologie tie M. Tenimineh ; par M.
J.-C. Wektcf.r, i^cintrc d'liistoirenaltufUe ;

G"-' iivraison. Paris,

1877; Belin , rue ties Matliurins-Saint- Jacques , n" 14. Un
cahier in-S", contenant 10 planches

;
prix , 3 fr . fig. en noir ; et

6 fr. fig. coloriees. ( Voj-. iiVf. Jinc, t. xxx, p. 462.)

Cetle Iivraison esc consacree aws. jiies , aux geais , aux /;}/-

rhocorax , avx jaseiirs , aux rolliers et aux loriotx. Les |)lanches

sont lithographitl'es et colorit:es avec exaelilnde et avec soin;

et, quoique les oiseaux y soient rarement ro|)resentes de gran-

deur naturelle, il est impossible, apres avoir vii ces dessins.

de ne pas reconnaitrc les especes qu'ils iigurent. L'atlas de

M. Werner, le plus complet qui existe en ee genre, remplace

done, on pent dire avec a vantage, une collection qu'on ne

seroil pas certain de se procurer avec des dt-penses considt!'-

rables et des recherches pt-nibles. A. M

—

t.

i65. — Que/r/ues idees sur la regeneration des forets ; par

M. le chevalier Soulange- Rodin, prtisident de la Socit;te

Linnt-enne de Paris. Paris, 1827; an secrt'lariat de la Socitilt*

Linnt-enne, rue des Saints-Peres , n" 4^- I11-80 de 10 pages.

Get t!'crit est le discours que M. Soulange-Bodin a lu a la

seance de la fete cliumpeire eelebree par la Societe Linnt^'cnne,

le 24 mai de cetle annee, dans les bois de Rellevue, pres

de Meuilon. L'orateiu', liien eonvaincu de la nt^cessitt'; tie varier

les productions vt-getales eonlic'-es au mi'-nic sol
, regarJe les

terres de riMU'o[)e comine cpuisees pour la pioduelion ties

arbres qu'eiles nouirissent depuis un si grand nomhre de

sieeles; il pense tpie le rt-sultat nece.isaire de eel appauvrissc-

uieut du sol est la dtigent-ration des especes forestieres,dont les

dimensions etiesqualites deeroitront sans cesse, .^ moins que la

prevoyance de rhomme ne vicnne au secours des forels. II pro-
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pose dc remplaccT Ic plus tut possible cesespeces vicillies par

d'autrcs qui aient toiitc la \ii;utur de la jeiinesse, et que I'Amc'-

riqiif pent nous foiuiiir. II y a ccrtaincm(;nt dcs verites dans cet

t'-cnt; niais telle est la nature de I'intellii^ence linmaine, que,

pour faire adnu-ttre Ics verites, ct surlout ponr les wndre ap-

plicables, il faut qu'ellesse presentent avec un certain appareil

dont la raison fait Icsapprets. Le discoiu'S di; M. Soulan};e-Boflin

est pare des fleurs de leloquence : il resle a revc-tir ses idees dcs

formes siuiples ct severes dii raisonnenient. C'est mie disserta-

tion tres-importante, etenrlue, pleiue de fails exposes avcc

ordre, qnipourra convaincre lesesprils, et determiner la vo-
lonle. Lerenouvellement integral desespeces foiestieres est une
entieprise si vas^te et de si longue execution , (jue Ton ne s'y

decidera j)oint sans uiie conviction profonde, iinperieuse; cette

conviction nepeut etre anienee que par des onvrages qui re-

|)andent I'instrucliou ct le desir d'en ac(pierir encore [ilus, qui

fassent une forte impression sur les es|)rits, et qui fixent tine

e|)oque dans I'histoire de la science. F.

1 G6. — MciHoirc sur I'cdnccuion c.lassi<juc desjcuncs nicdcciris,

par le docteur. .. Paris, 1827 ; Cosson , rue Saint-Germain-dcs-

Pres, n°. 9. In- 8'*.

Cet ecrit, adresse en forme de lettres au savant docleur
Cliaiissier, doit servir de complement <i deux antres memoires
publics par I'auteur en 1819. Son but est de prouver (pie le

texte des aphorismes et des pronostics d^Hippocrate est (ixepour

toujours, d'apres les manuscrits; et comme il le dit, il combat
pro (iris et focis. C'est en 1810 qu'il a rassemble

,
pour la pre-

miere fois, en corps dc doctrine et de morale les preceptes

du pere de la medecitie
,
pour les offrir a la generation ac-

tuelle; en i8i3, epoque de la publication de son travail, le

docleur Rosquillon donnait, dans son cours, les plus grands
elogcs a la traduction de M. Demercy

;
jiigement qui a etc tour

a tour confirme, combattu on modifie. Ce dernier parti est

celui qu'adopta I'auteur de Wr\\c\G Hippocrntc , dans la Bio-
graphic unii'crsclle; quoi qu'il en soil, M. Demercy

(
puisquc

son nom nous est revele par ses ouvrages) a bien le droit de
jugcr h son tour ceux qui sc presentent apres lui dans la car--

riere ; il en use peut-etre avectrop pen de menngemcnt, comme
helleniste, connne medecin , connne anient zelateur des bonnes
doctrines et des etudes classiqiies, a I'occasion de deux livrai-

sons qui vienneut de paraitre d'une edition nouvelle des ceuvres

conipleles d'Hippociate. « On distingue facilement, dit-il, que
le but de I'editeur a tte dc puiser dans d'autres onvrages on
traductions, afin de faire croire a ses Iccteurs qu'il se scrait
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occiipe lui-memc , depuis loiiyiics aiinccs , d'lin travail de
cctlc naliirc. » Doiize pat^es sontcnsiiitc cfinsacic'cs a combaltrc
picrd a pied cc nouvel c-diteiir. « .S'il avaiteu, ajontoli; docte hc'-
lenisti!, les inoiiulres counaissanccs en liltc'ratiire, il sc scrait

couvaincu pai' rexainen des mcilk'nis modeles
, que la gloire

d.^ conifer im Icxte est iiiie propriolo d'aiiteiir, que Ton ne
pent liii lavir iiiipiineiiient, encore que les manuscrits anciens
soient dos sonrces comimincs ou il csl perniis de jiuiscr; que,
si qiielqiufbi,s on parvienl a (aire d'utiles et importantes cor-
rections an lexto des aiiteurs , il fant bien savoir que le talent

seal, avule d'une juste renonnnee, ose mcttre en nionnaie cou-
rante ces tresors de sciences. » Voila, de bon conqite, des
griefs qu'un autenr no pouvait passer sons silence : I'ignorance

et lo pia^iat. Nous renvoyons anx noni})renses citations de
M. Demercy les personnes qui voudraient acqueiir les preuvcs
de ce double delit.

Notre critique en conelut « la neccssite de fonder une chaire
d'Hippocrate

,
pour pouvoir y enscifjuer, expliquer et com-

nienter, sur le lexte grec , les chefs-d'oeuvre de ce pcre de la

uiedccine; c'cst la preciseuient le conimencement, le milieu et la

fin de ce memoire. » En effet, ce inenioire s'ouvre par la trans-

cription do letlres patentes de Charles IX , onlonnant, ce qiii,

par parenthose, $c piatique encore aujourd'hui, de soumcttre
a nn examon severe les candldats aux places vacanles de pro-
fessenrs. La creation du College royal, par Francois P*", est

opposee a la contagion actuolle des systemes et des fausses doc-

trines qui se sont propages, s'il faut en cioiro M. Demercy, au
point que lo medecin le plus instruit sur lesoeuvres d'Hippocrate,

passerait aux yeux ties novateurs pour le plus ignorant. Notts

observerons <pie Montaigne , contemporain de Francois I*""",

pretendait que' les niedeeins <le son terns savaient doctement
Hippocrate etGalien, niais qu'ils ne connaissaient nuHement les

malades. L'accusation elait nn pen vivo: cello de M. Demercy
I'est-elle moins ? Cost au noni d'Hippocrate, et en favour

do la societo tout enliere, qu'il s'adresso aux contemporains
et qu'il exhale tons ses regrets sur la negligence que !'on

apporle dans I'explication precise des sentences du pere de la

modecine. Cetlc seulo defection ( nous transcrivons toxtnellc-

nient }, qui provient de I'abaiidon de I'oducatien classiqne

,

coulo, par anuee, la vie a plusieurs milliers d'itidividus , tandis

que Ton enseigno avec profusion aux jennes gens toutes les

sciences accessoires ii la theorie de la modecine. La regie ge-

noralo etail autrefois, obsorve-til enfiii
,
que les docteurs an

modecine apprissent le grec. Mais lo gree et le latin no font-ils
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pas encore aiijoiiid'hsii la base des etudes elassiijues ? mais cst-

il (lenioiitre que le irieilleiir helleiiiste soit ifnijours le meilleur

medecin? mais, alois qii'oii e(ait herisse; de giec, la vie se

prolongeait-elle jilus que sous I'empire des systemes ? Nous
souscrivous de ^rand coeiir a la propaijalioii des bons et doctes

eiiseij^neiiiens et de I'etude ajjprofondie ties lanij;(ies iiKjrtes; et

deja dans toeJcs les langues vivaules ii y a jilus <le 3oo edi-

tions , traductions et conimetitaires des bcids apliorisines , ce

chef-d'oeuvre de la raison humaine. Ce n'cst [)as a<sez sans

doute; mais robservation est bien aussi quel(|ne ciiose. Hippo-
crate dut beaucoup a la famille des Asdepiades doiit i! I'ut le

membre le plus dislini^ue. Diit-il inoins a son genie, a celtc

science infuse avec !a vie, a cette patience, a ce discernemcnt

(jui raceompagnaieni dans ses voyages? II savait que la vie est

courte et (|uc I'etude en absorbe la meilleare partie. Son livre

etait la nature et I'liomnie. Loin de nous I'ldee dc nous inscrire

centre I'erection d'une chaire d'Hippocrate, ne du'-elle servir

qu'a faciliter la separation de I'or pur et de I'alliage, en re-

pandant la conuaissance des seuls traites qui appartienneiit

reelicment a ce grand maitre. R— iv.

167. — Exposition dc la doctrine incdlcalc allcmandc , par
M. DuRiNGE, doct. en med. de I'nniversite de Gcettingue, etc.

Paris, 1827; Gabon. In-H° de 60 pages; i)rix, i fr.

En Allcmagne, ou les idees philosophiques occupcnt plus

les esprits ijue dans notre pays, on a souvent essaye de les

coir.bir;er avec les faits et les plienomenes du monde materiel.

Dans les divers systemes ou ctlte reimion a ete tentee, ce sont

des idees specidatives et concues a priori qui serveiit oidinai-

rement de fondemerit a I'edilice; et si, par suite, les sciences

physiques ne s'y trouvent presentees que sous un faux jour,
afin qii'elles puissent s'accommoder au besoin dts doctrines

philosophiques, celles ci perdent a leur tour de leur elevation,

et, degradees en quelque sorte pai- une alliance qui les rabaisse,

ne peuveni plus satisfaire aux besoins de r;\me qui les ont
inspirees.

Les sysiemes medicanx de cette espece different d'ailleurs

entre eux en raison de la nature des idees qui leur servent d<!

point de depart, selon qu'elles remontent plus haut, qu'elles

sont plus ou )ii()ins transcendantes. Aiusi, par excmple, uni;

doctrine, dite dr la jmlarlte , est parliculiereinent professee

dans les elats autiichiens; elle repose surtout sur la conside-

ration de ce qu'elle appelle la force unwerscllc de la nature,

force primitive, uniipie, c|ui cependant se coui|)Ose elle-menie

de deux forces dites polalrcs , Tune attractive on contractive,
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et I'aulre repulsive ou expansive, en opposition constanle, ten-
ilant ;\ se dctruirc mutuellemcnt, et qui, agissant pai tout en
se niodifiant sans cesse, prodiiisent tout, animcnt tout. Au
nioyen de celte piemiere donnee, empruntee I'l une iiypothosc

employee par ies physiciens pour se rendre raisou des |iheno-

uienes eleclriques, on expiique la naluie enliere, la vie elle-

nieme , et Ies innombrables faits de detail qui en dependent.
IMais, quoiqu'on soutienne dans cette doctrine que tout, dans
I'univers, est anime et done de vie, juscju'aux pierres des
rochers, et qu'on y apprcnne comment se forme la matiere/^f/r

Ic simple conJUt des forces rt'-pulswe el attracth'e, qui sc rcndciit

seusibles dans fespacc en constituant unc chose ( vov. Ic Joiunnl
des Progres des Sciences et Institutions medieales , Paris, 1827 ;

3f vol. ), ce n'est cependant la que de la haute physique; ce
n est point encore de la veritable metapliysique, telle (pie celle

qui sert de base ;\ la doctrine medicale aliemaude dont M. Du-
ringe se rend I'interprete.

A la verite , bcaucoup de choses sont communes ;^ ces deux
doctrines. II est encoie question, dans relle-ci, de polarite

positive et negative, d'lme force productive, de deux forces

opposees ent e elles , etc.; mais, au lieu de rommencer nio-

desterr.eiit par ['attraction et la repidsion, elle s'eleve au moude
iutcllectuel, a I'ideal qui a precede le monde materiel, enfin

a I'absolu. " C'est du prineipe absolu , dit BI. Duringe, que
doivent partir toutes Ies recherches dans la medecine ; car on
nc pent concevoir Texislence d'un etre quelconque qu'en le

consideraut par rapport a son origine, a sa nature. Ce prineipe

etant la souice de toute vie organisee et inorganisee, est la

base de la physiologic et de la pathologic. « Si le sort des

sciences medicales etait lie a la connaissance de I'absolu, a

celle de I'origine des etres , elles languiraient encore dans

I'enfance, taudis qu'il a sufQ de la simple-observation et de
I'experience bien dirigees pour Ies amener au degre avance
de developpemcnt ou elles sont parvenues.

Loin de nous cependant la pensee de vouloir jeter de la de-

faveur surles doctrines de la philosophic transcendante, meme
sur celies qui sembleraieut, au premier abord, se rapprocher

du mysticisme; ce (pie nous blamons, c'est I'application qu'on

en veut faire aux sciences ])hysiques , application qui nou
seulement t'gare ces dernieres dans de fausses routes, (?n invo-

(juant des analogies siiperficielles , de prelendues harmonies,

d'apparens contrastes; mais, nons le repelons, out en outre le

(lefaut de faire perdre de viie le seul but, souvent sublime , des

conceptions philosophiques. Aiiisi , dans la doctrine exposee
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par M. Duriiige, de I'absolu sort, comme deuxieme ordre de
fhoscs, line triaiie formoc dc I'ideal on subjectif cl du retl ou
objc'ctif, puissances contraires , reiinies par line Iroisienie,

nommtc force formatrice ou synlhetique. Qui ne croirait rc-

Irouver ici cette antique allei^oric, cetle celebre triade qui

domine le piatonisme et y a etc ex|)liquee dans trois syslemes

differens, theoloLjicjuement , alle^oriquement , et enfin physi-

quement; Iriade quePlaton avait empnintee a Timce deLocrts,
disciple lui-menu^ de Pythagoie, lequel I'avait ti\ouvt'e dans la

triniourti des Iiidiens. Nous savions que cette mysterieuse con-

ception avait beaucoup occu|)e les philosophes allemands, qui,

depuis Kant , ont suivi les opinions de Schelling ou les ont

plus ou moins modifiees ; mais nous ne pensions pas qu'on fiit

arrive an point den tronvcr un cxemple dans Ic lialiqui, reiini

h Vacide. , produit ,
par la force synthcticpie , un set. C'est partir

de bien liaiit pour tonibcr bien bas. Qiiand il y aurait quelques

vues utiles dans ce que I'auteur de cetle broidnire dit des

fievres, comme echantillon de sa duclrine, les idees etranges

qii'il y mele en dehuiraicnt toutc la valeur.

RlGOLLOT fils, D.-M.

168. — * Application de Varithinefuiac au commerce et a la

hanque , d'apres les principes de Bczoiit ; par /. - B. Juvigny.
Troisiemc edition. Paris, 1827; Renard; Bachelier. In - 8°

;

prix,7fr.

L'Arithmetique deBezout est, comme les autresouvrages de
ce savant, ecrite avec un ordre et une clarte que personne ne
conteste; et le reproche qu'on fait a la redaction de cette par-

tie de la science est sculement d'etre incomplete et de ne pas

traiter les questions delicates relatives aux proprietes des nom-
bres et a leurs combinaisons. Mais ces lacunes ne sont pas un
deHiut, lorsqu'on destine I'ouvrage a I'enseignementde la par-

tie des calculs qui est necessaire aux commercans; pent - etre

meine sont-elles avantagcuses, parce qu'elles limitent mieux
Tetendue des sujets que Ton doit considerer, en rejetant tout

ce qui n'est pas directement utile. On doit done loner M. Ju-
vigny d'avoir empruntea Bezoutla theorie etla logique surles-

quelles I'art du calcul est base. C'est une amelioration notable

faitea une entreprise, deja couronnee d'un plein succes. L'au-

teur a reduit les deux volumes descs precedei;tes editions a un
seul ; c'est un livre entieremeut refait , et qui nous a paru
beaucoup meilleur qu'il n'etait. Les exemplcsde Bezoutontete
remplaces par d'autres tires des usages et des besoins du com-
merce. Les emprunts faits a ce savant n'excedent pas 80 pages;

le reste du livre est consacre a I'application des principes de
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rarithinetiqia' a toutes les regies conimerciales : tols sont les

arljitrages, les negociations, I'evaUiation des comptcs cou-

rans et des prix des liqueurs, les esconiptes et inten'ts, des

notions sur les monnaies reelles et de compto, la theorie des

operations siir les fonds publics, francais et etrangeis, etc.

Nous rcxommandons aux praticicns la lecture de cct ouvrage,

oil ils trouvcront des notions exactes presentees avec ordre

et discernement ; c'est un excellent Traite d'arithmeliquc coiii-

incrctalc.

169. — * Supplement an Trciitr de Geodtsie , contenant de

uouvelles reniarqucs sur plusieurs questions de geographic ina-

thematique, et sur ra])plication des mesures geodesiqucs et as-

tronomiqucs a la determination de la figure dela terrc; par L.

Puissant, lieutenant - colonel au corps royal des ingenieurs

geographes, etc. Paris, 1827 ; Bachelicr. In-4° de i25 pajjes ,

accompagne de tables; |irix, 7 fr. 5o c.

Les dernieres operations geodesicjucs faites en France out

excite les recherches des savans sin' le parti le plus favorable

;\ tirer des resultats obtenus, pour determiner I'aplatissenient

teri'cstre. M. Puissant a public sur ce sujet plusieurs memoires
inseres dans la Connaissanct- des teins. Ces utiles travaux soul

ici reproduits par I'auteur. ll y a joint divers autresecrits dont

le but est de rendre les applications numeriques plus faciles

,

en ce qui concerne la mesure trigonometrique des hautes som-
miles, les calculs d'azimuts et de latitudes, la determination

des longitudes, etc. On y trouve aussi d'importantes remarques

sur les mesures dii pendide et la loi de decroissement de la pe-

santeur a la surface terrestre. Cette nouvelle production de

M. Puissant est digne, sous tons les rapports, de cet habile

geometre ; elle complete son grand Traite de Geodesic, et les

personnes qui ont cet ouvrage dans Icur bibliotheque doivent

T ajouter celui que nous annoncons.

170. — * Histuire de Vastronomic cut dix-liititiemc siecle ;\)a.v

Delambre, secretaire perpetucl de TAcademie des sciences,

professeur d'astronomie an college de France, membre du bu-

reau des longitudes, etc. ;
publiec par M. Mathif.u, de I'Aca-

demie des sciences et du bureau des longitudes. Paris, 1827;
Bachelier. In-4" de 800 pages, accompagne de planches et du
jiorlrait de Delambre; prix, 36 fr.

Les savans attendaient avec impatience la publication d'un

volume qui complete I'histoirc de I'astronomie, que la mort

douloureuse de son illuslre auteur semblait devoir laisser ini-

parfaile. Le savant M. Mathieu a bicn voidu se charger de

revoir les manusciits de Delambre dont il n'y avait que huik
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rfiiillcs impriniL-es , h I'epoque de son deces , do vurifier siir

It's ouvragcs originaiix los diverses citations, et d'y ajouter,
lorsqiie cela otait nc-ccssaiic, dt-s notes explicativcs. Enfin, ce
beau monument eleve a I'astronomie est acheve, et les savans
peuvent jouir des immenses travaux qu'il a n6cessites. Cctte
periode du xviii^siecle est precisement celle ou cette science a
fait de plus grands progres, et ou les genies les plus celebres
out concouru a la perfectionner et a I'etendre. C'est a Newton
que la serie commence, quoiqu'il soit ne au milieu du siecle
precedent, parce que la longue et illustre carriere de cet homme
extraordinaire a donne aux decouvertes subsequentes un carac-
tere particulier. L'ouvragerapporte colics qui sont spocialement
dues a Newton

,
eties oppositions qu'elles ont rencontroes. On

y voit que la douceur et I'amabilito n'etaient pas des vertusque
cet astronome rocherchat; car , suivant un passage de Winston :

Newton etait du caractere le plus craintif, le plus cauteleux et
le plus soupconneux que j'aio jamais connu ; ets'il cut ete vi-
vant, quand j'ecriyis contre sa chronologic, jen'eusse pas oso
publier ma refutation; car, d'apres la connaissance que j'avais
de son caractere

,
y'««?77w dil craindre qailue we tiint.

L'auteur rapporte les decouvertes astronomiques de Flams-
tced et de Halley : cellos de Lc Mnnnier Kl des descendans Cas-
sini vicnnent ensuite

; puis les travaux des academiciens fran-
ij-ais pour mesurer un arc du moridien pros du pole et sous
I'equateur, operations qui ont rendu celebres BougueretMau-
pertitis, apotres I'un de Descartes, I'autre de Newton, et dont
le dernier est devenu ridicule par ses querelles avec Kcenig et
Voltaire, en se faisant peindre dans Faction d'un homme qui
aplatit les poles de la terre. Les travaux de Bradley, de Mayer et
<le Laca illc occwytent, dans I'ouvragede Delambre, une etendue
proportionnee a lour importance. Vicnnent ensuite ceux de
Lalande

, Maskelyne , Le Genlil, Dusejoitr , contemporains de
notre jeune age ; et ceux de I'infortune Baidyqm dut a son im-
mense sayoir I'honneur d'etre detrois Academies , et une cele-
brite qui lui fais.iit dire que tons les bonhcurs panilsscdent
avoir etefails pour lid

, pen de terns avantdc tomber victime des
fureurs des factions. Francoeur.

171. — * Memoire siir les roues hydratdirjues a auOes courbes,
nnies par-dessous, suivi d'experiences snr les effets mecaniques
de ces roues; par M. Ponoelet, capitaine au corps royal du
genie, etc. Nom-clle edition, revue, corrigee et augmentee
d'un second Memoire sur les experiences en grand relatives ii la
noiwclle roue, contenani une instruction pratitjue snr la manicre
de procedcr a son etablissenicnt. Metz , 1 8-27 ; M""' veuve Thiol.
In-4° do 1/46 pages, et une planche. prix, 7 fr.
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Nous esperions qii'il nous sciait possible tie consacrcr qnel-

(|ues pages a une analyse tie rimportantniemoiredcM.Poucelct,
tl tic ratldition qu'il y a faite : inais raccuinulation toiijours

cioissante tlfs ouvrages tlont la Ra'iic EncYclope(U(iuc tloit

lendre coiii|)te renverrait a une epotjue Hop eloigme rarlicle

on nous aurions tlevelop|)u ce que nous n'avons encore pu
(lire qu'en pen de mots sur le premier memoire, et ou nous
aurions fait niention des experiences qui sont le sujet de I'ad-

dilion. Ce nouveau memoire, qu'il faut regaitler comme inse-

paiable du premier, est ceini que les praticiens consulteront

le plus souvent, et qui aura contribue le |)lus a faire adopter
la nouvelie rone bydraulique de M. Poncelct. C'est sur une
de ces roues etablies sur la Moselle pour faire mouvoir une
scierie que le savant auteur a fait ses experiences : les rcsul-

liits qu'il a obteuus sont des donnees que Ton pent employer
avec une entiere confiance. M. Poricelet I'a decrit avec soin,

ainsi cjue les moyens dont il a f;iit usage pour determiner son
effet utile, et trouver le maximum dont il est susceptible. Le
<letail des experiences, et les observations auxquelles on est

conduit par I'ensemble des faits sont exposes avec une nettete

et une precision remarquables. M. Poncelet en deduit la con-
firmation de ce qu'il avait annonce dans son premier me-
moire : que la nouvelie roue ap[)liquee a une chute d'eau d'en-

viron deux metres etait capable de produire un effet utile egal

aux Irois cinqniemes de la force totale, et que pour les chutes

qui n'excederaient pas treize decimetres, I'effet utile pouvait

b'elever justpi'aux deux tiers.

L'instruction sur I'ctablissement des roues a cubes etait d'au-

lant plus nt'cessaire
,
que le calcul dolt fixer prealablement

tontes les dimensions de ces roues et de leurs accessoires.

Apres ces operations iudispensables, M. Poncelet fait le cal-

cul de la vitesse et de la force de la rtme, en f)renant pour
excmple quclques-nues de celles qu'il a citees dans son me-
moire. Les notes que I'auteur a mises a la fin ne sont pas

seulement ties additions et des eclaircissemens : les lecteurs

les regarderont comme nne partie essentielle des deux mt^

moires. F.

172.— ' Expose de quelqucs principes nouvcaiix sur I'acous-

tiquc et la throric des vibrations, et lenr application a plusieurs

phenomenes de la physique; par M. le baron Blein, ancien

officier general du genie. Paris, 1827; I'auteur, rue desGrands-

Angustins, u" 9. Iu-4° de 44 pages, avec une planche et nn

tableau.

Ce memoire a etc soumis an jugement de I'Academie; mais
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h'S commissaires cli.iiges de rexaminer n'ont pas encore enonce
leui- opinion. En effet, les questions dont M. Biein donne la

solution sont telleuient speciales et hors de la voie des re-
cheiches de presquc tons les savans, que cciix qui en ont fait

I'objet de lenrs meditations parvienncnt diflicilenient a se faire

comprendre, et ne penvent trouver qu'iin ties-petit nombre
de juges competens. L'anteur embrasse tons Ics phenonienes
de la nature auxqnels la theorie des vibrations peut etre ap-
pliqnee; cette generalite est une dilficulte de plus. II nous
serait done impossible d'exposer en pen de mots des doctrines
sur lesquelles il faut que Tattention s'arrete long-tems, et ne
considere I'ensemble qu'apres s'etre assuree que chaqiie partie
est suffisamment connue. Les lecteurs capabies de cette mcsiire
d'attention feront tres-bien de lire le menioire de M. BIcin : la

plupart des physieiens paraissenf'se rapprocher de quelques-
unes de ses opinions; c'est un motif de pins pour qu'onles me-
dite. Esperons quo I'Academie des sciences ne perdra pas de
vue le rapport qui doit lui e!re fait sur ces memoires.

nj'espere, dit M. le general Blein , dans \m Jvis prelimi-
naue,c\i>o Von ne me biamera point d'avoir employe quelques
loisirs a des recherches un pen eloignees de mes anciennrs
fonctions. MM. dc Lacepcde et Prnny ont compose des sym-
phonies, des chants et des chrenrs. Le general Biilow, que j'ai

connu , celui-la meme qui noul battit a Dennewitz, m'apprit
qn'il avaitcomposeiincmesseagrandorchestre.De tels exemples
suflisent pom ma jnsliiication.w y,

173. — Traiti' de. physique appVujace aax arts et metiers , et

principalement a la cotisirnction des fourneanx, des calori-
feres a air et a vapeur, des machines a %apeur, des pompes; ii

I'art du fumiste, de ro|)iicien, do distillaleur; aux secheries,
arlillerie a vapeur, eclairage, belier et presse hydrauliqnes

,

areometre,lampes a niveau constant, etc. Par M.J. J. V. Guil-
LOUD, professeur de mathematiques. Paris, 18-27; Raynal,
rue Pavee-St. -Andre des-Arcs, n° i3. In- 12 de 484 pages,
orne de 160 figures; prix, 5 fr. 5o c.

Le litre enonce le but de I'auteur et les siijets qu'il a traites.

II faut ponrtant dire qu'il promet phis de choses qu'il n'en
donne; car il ne dil rien sur I'eclairage; il expose des |)rincipes

t.-op succinctsd'optiquc, pour (pic Ics constructcurs de lunettes
puissent y trouver Ics regies praticjues dc leiir art; le fumiste
n'y puisera non plus que des prcceptes gencraux dont on ne
lui donne pas les moyens de faire usage dans les cas particii-

liers qu'il doit rcnconlrer, etc. Toutefois ce livre peut reudre
des services a I'industrie, ne fut-ce qnVn inonlrant I'uliHle ties
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calculs avant dc \\xuc dcs fiilropriscs, Lien ([ik; los losultats

nnmeiiqiu'S tin'oii oblieiit soiont orilinaiiTmcnt im|jarfaits. Jc

regrette qi.e rautour se soil iiiu-rdit I'lisam' ilis foiiuiilfs nlj^c-

bri(iiios (no les ei'it-il donneos (jn'on iiolcs, s'il avail craiiit que

ce lanj;ngc fut inconnu de pliisieiirs dc sos Iccteiirs) : ii aurait

. roiulii son livrc plus nlilc. Dii rostc, on leconnait aiscnicnt qnc

ceX oiiviage est ecrit par iin des audilenrs dii coins de M. CV-

mcnt, dont il transmet tonics los opinions systcmatiqncs. Co

savant, dans ses lecons , genoraUMnonl f((rt inlcrcssantos, ob-

serve la inonio niarche ot los monies procodos de calonl : ses

nonibrenx anditonis poniront tiroi- nn i^rand parti de I'on-

vra;;e de M. Gnillond ponr le snivre avoc pins de facilite.

L'optique, rcleclricito, I'aconstiqno, I'tc. , sonl Iraitoes boan-

coi'p trop snccinctonicnt i)onr quo colte partic ilii livre suit do

qnc'que ntilile. On rcmarqnc an?si des phrases (pii
,
pour etre

exacles, anraient besoin do plus de doveloppeniens, el (jui

,

dans ler.r enonce textuol, pris a la lettre, sont orronoes; assn-

rcmcnt, I'antenr ue les ontend pas de cotto nianiere; niais le

lecteur pourrait s'y Irompcr. II serail a desirer que , dans nne

procliaiiie edition, M. Guilloud donnat plus d'etendue a son

ouvrage, et mnltiplial les oxemples, en appliquant les theories

qu'il expose aux cas varies qui se pi esentent le plus ordinaire-

menl dans les arts.

iij/,.— Manuel des jeux dc calcul et de hasard on Noiwcllc

Academie des Jeux, contenant : i" tons les jeux prepares

simples, tels que les jeux de mots, les jenx de I'oie, loto, do-

mino, etc.; les jeux prepares composes, connne dames, tric-

trac, echecs, billard , etc.; a° tons les jeux de cartes, soit

simples, soit composes : i° les jenx d'enfanr, comme la bataille,

la brisqne, la froluche, etc.; a" los jeux connnims, tels que la

bete, la monclie, le lonturelu, la tiiomphe, etc; 3" les jenx de

salon, comme le boston, le reversis, lewhiste; 4" les jenx d'ap-

plication, comme Tonibre, lo ))iquet, etc.; 5" les jenx de dis-

traction, cemme le commerce, le vint;l-ot-nn, etc.; 6° les jenx

spocialoment dits de hasard , tels que le pliaraon, le trente-el-

qnaranle, la roulette, etc.; nn Appciidicc contenant los jeux

etrangers, comii.e les tarrots suisses, etc., et los jenx de com-
binaison gymnasti(]ues , comme la panme, le mail, eic. ; avec

des recherches siir lour oiigine et lours probabilites, des anec-

dotes histoiiqnos relatives a plusionrs frentre enx , et les deci-

sions des plus habiles joiiours sur les coups difficiles; precede

des regies generales communes a tons les jeux, et suivi d'lm

vocabnlaire de tons les ternies usites dans les jeux; par M. Le-

iiRiiN, de plusionrs academies. Paris, 1H27; Roret. Tn-18 de

3G5 pages; prix, 3 fr.
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1

En copiant litti'-ralcmcnt le tilre de ce petit ouvrage, nous
nous somnies dispenses de I'analyser, parce qu'on y Irouve des
notions fort claires de tout ce (]u'il rcnferme. Les personni-s (|iii

se livreiit par j^oiit aiix i^c-iites de delasseinens qui y sent decrits,

le consultei(jnt avec interet, lorsqn'il s'atjira de decider du re-

sultat dt! queUjue cii Constance dilficiie. En fait, c'est une aca-
den'ie des jeux ties complete et parfaitement a la hauteur du
sujet. Francoeur.

175.— L'art dc Jahriquer la porcelaine, suivi d'un Vocabu-
laire des mots tecliniques , et d'un Traite de la peinture ct dorure
sur la pnrcelainc ; par F. Bastenaire-Daudenart, ancien ma-
niifacturier, etc. Paris, 1827; Malher. 2 vol. in-12, de 402-
4^2 pai,'cs, avec plusieiirs planches; prix, 9 fr. cartonne.

M. Daudcuart commence par une revue des ouvrages pu-
blics jnsqu'a present, en France, sur I'ait de fabriquer la por-
celaine. II est severe dans ses jugemens sur le merite de ses

devanciers; il ne se reporte peut-etre pas assez a I'epoqne on
ils ecrivirent, et ne lient pas assez comple de ce qu'etaient alors

les connaissances chimiciues et l'art hii-meme. II s'est done
impose I'obligation d'offrir au public un livre qui merite les

eioges, non seulement de la generation pour laquelle il est fait,

mais de celle qui liii succedera. Comme les progres des sciences

et des arts se raientissent en approchant du terme de leur per-
fection, ce traite sera peut-etie assez long-tems le meilleur que
Ton puisse consulter; I'auteur s'est attache a le rendre clair,

muthodique et complet; on y Irouvera les connaissances du
chimistc uuir s a celles du manufaclurier. Dans une autre edi-

tion, il sera tres-utile de mettre des echelles, afin de faire con-
naitre non seulement la forme , mais les dimensions reelles des
objets que les planches representent. Cette observation pent
s'appliquer a presque tons les ecrits sur les arts. F.

176. — Jbrege de la Nowelle Gcographie iinU>erselle
, physi-

que, jMliticpie et historlquc , d'apres le plan de William Guthrie,
redige depuis son origine (1800) jusqu'a ce jour, par Hyacinthc
Langlois; onziemc edition , entierement refaite, et augmentee
de 1,700 pages, avec les nouvelles divisions conformes a I'ctat

politique de I'Enrope et des autres parties du monde, les der-
nieres decouvertes; les sources et autorites sont citees ^i chaque
article. Paris, 1827; Ilyacinihe Langlois pffre, rue de Bussv,
n" 16. ?> tres forts vol. in-S", formaut ensemble 3,370 pages,
(2iofeuilles); prix, 36 fr.; grand in 8° papier velin grand-raisin,

5o fr.; le meme, avec le nouvel Atlas iiniversel portati/We geo-
graphic ancienne et moderne, cuntenant 39 cartes, par Ar-
ROwsMiTH et Danville, quatrieme edition revue et corrigee
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d'apres les nouvolles divisions dcs etats dc I'Kurope et des

{Kitres parties dii {zlobe, jiar Trkmin, gcoj^rapho. t vol. petit

in-foiio, cartoiine ;i la lliaclcl; prix, 57 fr.
; papier velin avec

I'atlas, 70 tV. ; I'atlas se vend separetnent 3.5 fr.

177.
—

* Noui'ellc Gt'o^rajiltic iiu tliodiqitc dcstincc a I'cnsei-

gnemcnt , par MM. Achillc Meis.sas , eleve dc I'abbe Gaultier, et

^«^'«.v/^,' MicHELOT, chef d'institntion, ancien eleve de I'Ecole

polylechnique : suivie d'un petit Tralte sur la constrtiction des

cartes, par M. Charle
,

j;eoi^rap]ie atlache an depot de la

guerre; acconiiia^ne d'nn Jtlas in-foiio, dresse par le memc.
Paris, 1827. Brnnot-Labbc; Bandouin freres. In-ia de 356 pag.,

avec 2 planches jjravees; prix, 2. fr. 5o c. , le lexte cartonne.

Atlas elementairc , 7 fr. ; id., avec 5 cartes muettcs , 12 fr. 5o C.

Atlas universcl , compose de onze cartes ecrites, 12 fr. 5o c.

;

idcni^ avec les 5 carles muettcs , 18 fr.

Nous ne ferons qu'un pe;ii nombre d'observations snr cat

ouvrai,'e dont I'ntilite sera mienx appreciee a mesnre qn'il sera

pins repandu. An premier con])-c!'ceil, il semble qne la con-

strnclion des cartes n'aiirait pas du t*tre renvoyee a la fin, et

qne la connaissance de I'instrument cpi'on emploie est indispen-

sable i)our en faire nn bon nsaj^e. Mais il faut remarqner, et

nons aurons pins d'nne fois I'oceasion de le repeter, qn'il s'agil

d'enseigner la geographic a des enfans, et qne, par consequent,

sans negliger d'exercer rinlelligence antant qn'il est possible,

il fant confier a la memoirc tout ce dont elle doit demeurer
senle depositaire. Ainsi, apres les definitions et I'exposition des

principalcs divisions, et des coimaissances encore snperficielles

de la geographic aslrononiicine, on a du placer les notions ele-

menlaires de geographic politique. La cosniographie, qni exige

pins d'efl'orts d'intelligence, a dn venir cnsuite, et fonrnir a la

geographic physique des connaissances dont elle ne pent se

passer. Tandis qne les jeunes eleves ])arconrent ces divers de-

gres d'enseignenient, I'intelligenre se fortitie de pins en pins,

et par I'exercice et par I'effet de I'age : il est terns alors d'arriver

a la construction des cartes, notions pins difficiles a bien com-
prendre qne toutes celles qni ont precede. L'ordre snivi par

les auleurs de cct onvrage est done celui dn developpement

progressif de I'intelligence des enfants, et par conseqnent le

nieillenr ponr rcnseignennnt. On ne sera pas nioins satisfait

des details que de Tensemble; les antenrs ont renssi ii rassem-

bler dans nn petit volinne nn assortinicnt de connaissances

toutes applicables, telles qn'elles sent, et dont on pourra com-
pleter par la snite les differenttis divisions, sans avoir besoin

de faire aucune reforme dans ce qne Ion salt.
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L'ltsage clos carles mucttcs est un moyen cl'elude que la geo-

graphie poisede aujoiiicl'liui beaucoiip inieiix qu'aucune autre
science

,
niais tlout oii devrait etendre I'usage a toutes celles qui

peuvent etie mises sous la forme de tableaux; et les sciezices
qui excrcout a la fois I'iutelli-eiice et la memoire soiit dans ce
cas. Espcrons que cet enseiguement aussi agreabie que facile
fera des progres ; il est sans doute inutile de le recommac.ider
sptcialement a ceux qui s'oceupcnt de la propagation des con-
naissauces usuelles. u

Sciences rcligiciaes , morales, politiques cl hiiluriques.

^78- — *Resume de Cldstoire des traditions morales et reli-
gieuses chez les divers peuples, par M. de S... Seconde edition
revue. Pans, 1827; Lecoiute et Durey. In-i8; piix, 3 fr.

^

La premiere edition de ce Resume, tiree a i5oo ex'emplaires,
s'est epuisee en Ires-peu de terns, sans anciiae reclamation de
la part de rautorile. II n'en a pas ete de meme de celle que
uousannoucousrelle a etc defereeaux tribunaux, et I'oncoanail
lesjugcmensqui en sont emanes. A Dieu ne plaise qu'il entre
jamais dan j ma pensee d'affaiblir le respect qui leur estdu. Mais
je I'ayouerai, je crains toujours que ces poursuites contre ceux
que Ton regarde comme les adversaircs du christianisme ne
uuisent h. la .saintete de sa cause. lis peuvent nous reprocher
justement que nous triomphons tout a notre aise, et qu'ils n'ont
pasia liberie de nous repondre, ce qui n'est pas un pieju-re
favorable pour nous. Ne vaudrait-il pas mieux combattre par
des raisons les ouvragcs des iucredules, que de les faire con-
damner par des magistrals, ou insulter dans des pamphlets.'...

J'insiste sur ce princijie
, parce qu'on s'acharue de jour en

jour a le meconnaitre. Le christianisme s'est propage par la
conviction, et non par la contrainte, ou plulot nialcre les ef-
forts que Ton a fails pour arreter sa marche victorieuse. 11 n'est
aucun pere de I'eglise qui n'ait fait valoir cet argument comme
une des preuves les plus frappantes de sa divinite. Les terns
n en ont point change la nature; ce qui etait vrai autrefois ne
peutetre faux maiutenant. Les moyens qui ont servi a repandre
1 Evangile sont les seuls qui doivent etre employes pour en
perpetuer la duree. Entourez la revelation de tout" cet appareil
d amies et de supplices qui conservent les institutions humai-
nes, vous la confondez avec elles; vouslui enlevez le caraclere
qu'elle tient du ciel, celai de se defend re par la douceur et la
eliarite, a I'exemple de son divin fondateur.

Venous au Resume do I'Hisloire des traditions morales. On v
T. XXXVI. — Noveinbre i9:i-^. 28
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remarque dcs idces tres-saiiies , dcs inlcntions droitcs el line

certaine moderation. Cependant, jc le dis sans detour, I'aii-

tcnr s'ecartc souvcnt de son snjet; an lieu de I'approfondir, il

s'attache avcc complaisance ;^ des objets etrangers, ou qui

n'ont pas un rapport direct avcc les mcienrs et les croyances

des nations. 11 n'est pas asscz avare de reflexions, et il en fait

parfois qui semblent hostiles: il a beau declarer que son livrc est

un souiniaire ou il ne se propose que de reunir un certain

nonibrederenseigncmens, et ou meme il ne pent citeren general

les autorites ; on lui repondra par ses propres paroles , (jue

cc dernier soin scrait cependant Iresconvenahle dans les I'wrcs qui

ne sont pas de simples omrages d'agrement ; et ensuite qn'il

faut bien choisir les rcnseignemens que Ton donne, et recourir

aux sources pour n'elre pas trompe. II est douteux que M. de

S .. ait lu avec assez d'attention les symboles dcs differens

peoples du monde, et qu'il ait suflisamment entendu les ex-

pressions tecbnicjues qui y sont consacrees. On pourrait, it

I'appui de ce soupcon, citer ses explications du Zend-Avesta

et du Seni Hammnphorasch. Je lui ferai une querclle plus se-

lieuse sur la maniere dont il resume la croyance catholique;

il est bien rare qu'il ne la montre sous un faux jour, ou qu'il

n'aille chercher dans les inepties d'un vulgaire ignorant les

materiaux qu'il met en ceuvre. M. de S... doit savoir qu'il ne

faut pas confondre la doctrine calbolique telle qu'elle est en-

seignee dans I'Ecriture et dans la tradition, avec la doctrine

catholique telle que I'ont faite le fanatisme et la superstition.

Certes, je suis loin de le blamer d'avoir tourne en ridicule les

pratiques et les abus qui deparent la religion; mais je le

prie de croire que tout ce qu'il y a dans le clerge, et meme
parmi les fideles, de plus vertueux et de plus eclaire, les des-

approuve aussi formellement qu'il peut les desapprouver lui-

meme. J- E-

i^g. — * Principes de littcrature, de philosophie, de politique

etde morale; par le baron Massias. T. iv et dernier, Morale.

Paris, 1827; Firmin Didot, Delangle freres. In 18 de vj-210 p.;

prix, 3 fr. (Voy. Rev. Enc, t. xxxiii, p. 244 et t. xxxv, ]). 44o.)

Dans cc quatrieme volume qui rcnferme 708 aphorismes

,

I'auteur s'est propose un but d'une grande importance, qu'il

vanous expliquer lui-meme : « Avant de fuiir, je ne puis resister

j\ la tentation de faire connaitre au Icctcur (et cet aveu sera,

s'il le faut, Ic chatiment de ma presomption) que dans les cent

cinquante-quatre principes on tlieoremes qui suivent, j'ai eu la

pretention d'elevcr la morale k la certitude des sciences posi-

tives. Et comme la moralitc est la perfection et le couronnement
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de nos autrcs facultes, il s'ensuivrait, si j'avais reussi, que
I'exercice et Ics protliiits dc toute I'activite humaine, les sciences,

les arts, les vertus auraient dans mon travail des bases inebran-
lables et leur legitimite philosophiquc. Pcut-etre me suis-je fait

illusion
;
peut-etre ai-je ptis nies desirs pour des realites. Que

le lectcur examine et juge.
« (p. v.)

Par quels moyens M. Massias a-t-il cherche a obtcnir im
semblable resultat, c'est-a-dire, a donner a la morale le nieme
degre do certitude que nous accordons aux sciences exactes?
Simplifiant Thypothese dc la statue animee de Condillac, il a
suppose un etre humain qui ne percevrait son existence que
par un seul point indivisible, ainsi reduit an minimum du sens
du toucher; et il a montre, on essaye de montrer, que, dans
cette simple perception, est tout I'homme organique, intelli-

gent, social et moral, concluant de la invinciblement (les pre-
misses une fois accordees) que notre certitude morale est entiere

et irrefragable, puisque I'homme, de quelque maniere qu'il

sente
, qu'il percoive , ne pent etre concu sans moralite

; que
Ten priver, c'est le detruire ; et que

,
pour ne pas y croire , il

faut qu'il renonce a croire a lui-mcme. Or, ce qui est inherent
a notre nature, ce que le genre humain est force de croire, est

irrecusable, est vrai. C'est dans les i54 premiers theoremes
qu'il faut suivre et juger les principes qu'il a etablis et les

consequences qu'il en tire. De I'analyse que son travail I'a force

de faire de tous nos modes de perception, il est resulte qu'en
nows, son\. trots principes d'action, le plaisir, la douleur et le

devoir; ce qui attaque par ses bases la doctrine, souventtres-
specieuse de Yutile, du celebre publiciste et \A\i\o!,o^\ie Jeremie
Bentham et de son ecole.

Apres avoir dit quelles sont les sources de nos actions,

M. Massias parle de leur nature , et il les divise en organiques

,

intellectuelles, sociales et morales.

Le devoir est la loi des actions morales. « II est I'obligation

de sacrifier la sympathie organique a la sympathie morale,
I'utile au beau et au sublime, regoisme a I'ordre, I'injuste

au juste , le bien-etre au bien, I'individuel a I'universel. »

(page i8.)_

Les motifs d'obeir aux exigences de cette loi sont la dignite

de notre nature , I'immaterialite et I'immortalite de notre prin-

cipe intelligent
,
proprietes que I'auteur demontre par I'exposi-

tion et la comparaison des faits physiologiques et des faits de
conscience, lesquels, opposes dans leurs principes et dans
leurs resultats, doivent aussi etre opposes dans leur nature,
leur destination et leur fin.

a8.
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I,a tlassificatioii iles devoirs le conduit, k ccux qui nous liont

a la Divinitc; il clablit que ia morale a sa sanction dans la

relij^ion, niais que, sans morale, la religion n'est que ft-ti-

chisme.

Le livre est termiue par dos pensees diverses de rautour,

dont im bon nombre est relatif a son systeme da rapport de la

nature a riioinme , tt de I'hoinme a la nature. Si la derniere est

exaete, il s'ensuit qu'aucunc philosoj)liic
,
jiis(|u'ii ce jour, n'a

j)u avoir de bases legitimes. « S'il est irrecusablenient vrai que
la nature agit coustamment siir iiotre organisation et sur

uotrc intelligence pour en solliciter et en reglcr les opera-

tions , et si ntannioius j)ersounc jusqu'a present n'a tenu

compte de cette intervention, et n'a considere I'homme que
nioins cet element priniitif de son elre, de son mode d'etre

ct d'action, il s'ensuit qu'aucurie piiilosophie n'a pu resoudre

le probleme de notre moi, et donner des bases certaines a la

connaissance humaiue. >> Z.

180 — * Essals de Montaigne: Nouvclle edition, publiee

d'apres I'edition la plus aiithentique, et avec des Sonimoires

anulyticjues et denouvelles Notes , par Amaary Duval, menibrc

de rinstitdt. Paris, 1827; Piapilly, passage des Panoramas,
11° /|3. G vol in-8°; prix, ai fr.

Deux siccles et demi se sont ecoules depuis la j)remiere

publication des Essais de Montaigne. Une multiiude de levo-

Uilions, depuis celte epoque ont change la face du monde : les

sciences et les arts ont fait des progres inimouses; un nombre
considerable de grands ecrivnius ont [)aru; et cependant Mon-
taigne est toujours un grand |)l)ilosophe, et meine un grand

ecriVain. Non seulement ses ecrits ne sont p.'ft on ariiure de

I'epoque a laquelle nous vivons; iis sont, sous beaucoup de

rapports, au niveau des liomines les plus eclaires de nos jours,

et par consequent ils sont encore bleu au-dcla liu point auquel

sont parvenus les peuples. Lc monde vieillira beaucoup encore

avant que los masses atrivent a ce bon sens pratique qui fait

le fond de sa piiilosophie. Quelle force ne fallut il point a I'es-

piit de cet homiiie extraordinaire pour devaucer son siecle, et

nuhne la plupart des ecrivains qui sont venus pres de trois

cents ans apres lui' Montaigne ii'est pas seulement remar-

qu.ible par la force, rabondance el la jualesse dc ses pensees ;

il Test aussi par la simplicite et par la force du style. 11 sufli-

rait sonveut, pour q,('un grand nombre dc ses pages pus^cut

etre mises a cote de celles de nos plus grands eciivains, de

substiluer noire orlographe a celle du siecle dans lequel il vi-

vait, oil i\c changer (juelcpies mots qui ont vicilli.
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Pai-mi les causes f[iii contribuerent le plus a f;.ire de l;ii iin
Srand pliilosophe, il fant mcttre sans doiite la nianicre dont il

luteleve. Instriiit dans les langues anciennes, commc cliacun
de nos enfans est inslniit dans sa langiie mateinclle, il ne vit
presque aucun genre de mciite a lire on mcnie a pnrlcr coiiram-
iiient la langue de Ciceron on de Virgile. II eniplova par con-
seqnent, des sa plus tendrc jeunesse, le terns qtie les autres met-
taient a apprendre dn latin on du grec, a nonrrir son esprit des
pensees des anciens philosophes. Ayant appris les langnes an-
ciennes de Ires bonne henre, et en qnelqnesorte sans s'cn aper-
cevoir, il fnt choqiie de voir que le terns le plus precieux de la
jeiuies.se n'etait employe qu'a apprendre des mots. Le sm'nir-faire
fut tout a ses yenx; le savoir-dire, tlegage de lout autre merite,
ne iui parut qu'une frivolite. Sous cg rapport, Monlaigne doit
etre I'homme de noire siecle ; ot plus nous ferons de prosres,
plus sou nom et ses ecrits deviendront popniaiics.

Les ecrits de Montaigne sont de beancoup superieurs a cenx
de la pkipart des ecrivains du dix hnitieme siecle. Des pensees
qui, dans ses ouvrages, sont d'un bon sens et d'une justesse
adiiiirablcs

, sont souvent devenues de miserables sophisme^:
dans les ecrivams qui s'en sont emparcs, soit parce qu'elles
ontete mal entendues ou mal appliquees, soit parce qu'elles
otitete exagereesjnsqu'au ridicule. J.J. Rousseau, par exemple
na presqne pas une pensee qui ne soU prise d.uis xMoniaigne'
mais aiissi il n'en a presque paspris une seule quil n'ait faussee^
soit dans ses developpemens, soit dans ses applications. Deux
chapitres des Essais sur I'educatlon renfermcnt phis d'observa-
tions jusles, plus de verites utiles que tons les gros livres .ai'on
a cents sur le mcme sujct. Ces deux chapitres devraient' etre
le manucl de tons les pcres de famille, de tons les instituteurs
lis peuvent, du reste, etre resumes en deux mols : c'est qu'/7
ncfaut apprendre aax enfans que ce qii'ilx dnivenl faire etant
grands.

Les Essais de Montaigne ne sont point un ouvrage destine a
des hommes d'une profession particuliere; ils conviennent ega-
lement aux hommes de tous les etafs ou de toutes les condi-
lions. Regler sa vie de la maniere la plus avanta-euse aux
autres et a soi-meme est la science que I'auteur eiisei-ne et
cette science doit etre ceile de tous. " '

Rieu n'est plus propre a constater les progres du bon -ens
.1 une liation <,ue la diffusion des .'crits de ce philosophe.
Le libra.re qui les met a la portec des fortunes modestes
lait preuve de discernement, et meiite que ses efforts soient
encourages. Esperons que la honne opinion qu'il a concue du
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jiigcmcnt dii public ne sera point domentie par rexpcriencc.

Nous pouvons assurer, d'ailleurs, que cette edition dcs Essais

de Montaigne est faite avec le plus grand soin et sur un tres-

beau papier. Le noni de M. Amaury Duval, qui I'a enrichie

d'un grand nombrc de notes, est, an reste,une garantie qui

pourrait dispenser de toute autre.

i8i.— *Dc la Sagessc , trois livres, par P/Vr?^ Charron;
NonccUc edition publiee avec des sommaircs et des Notes cxpli-

cath'cs , hisloriques et philosopliiques
,
par Amaury Duval ,

membre de I'lnstitut. Paiis, 1827; Rapilly. 3 vol. in-8° sur

beau papier satine, &\ec portrait
;
prix, 10 fr. 5o c.

C'est une heurcuse idee de publier a la fois, etcomme dans
un scul corps d'ouvrage, les ecrits de Cliarron, et ceux de
Montaigne. Lorsque deux ecrivains ont etc contemporains,

qu'ils ont tte unis par une ttroite amitie, et qu'ils ont eciit

sur des sujets analogues , il est rare que Ics hommes qui ont de

I'admiration pour les ecrits de I'un, n'aient pas un certain

penchant pour les ecrits de I'autre. On traite volontiers les li-

vres pour lesquels on a du gout, comme on traite ses amis : on
aime tk placer :\ cote d'eux les ouvrages qui ont avec eux de

I'analogie et qu'ils out contribue a former, C'est une espece de

fratcrnile a laquelle on rend volontiers hommage.
Montaigne a exerce une influence immense sur la pluparl

des ecrivaini francais qui sont venus apros lui ; cette verite n'a

pasbesoin d'etre deniontreeaux personnesqui ont lu ses ecrits,

et qui connaissent les ouviagesde nos philosophes. Mais ancun
ne doit autant a son genie que le moraliste Charron : cet ecii-

vain n'eut jamais ete qu'un theologien obscur et fi\t mort
ignore, s'il n'eut pas ete particuliercment lie avec I'auteur dcs

Essais. Sa liaison avec Montaigne cut une telle influence sur la

nature et sur la direction de ses idees, qu'elle lui inspira tout

a la fois le sujet et les pensees de son livre. Ce que I'lni ccri-

vait et pratiquait en quelque sorte comme par instinct, etait

reduit par I'autre en theorie. Les ecrits de Montaigne sont

ceux d'un sage qui observe le monde et qui s'observe, sans

penser u en tirer d'autre avantage que d'appreudre a regler sa

conduite , et de f.iire connaitre un homme qui differe des autres

sous tant de rapports. Les ecrits de Charron sont, au contraire
,

ceux d'un ecrivain qui pense principalement a ses lecteurs, et

qui veut leur communiquer les pensees on les sentimens qu'il

croit les plus propres a les rendre sages et heureux.

De cette difference entre les deux ecrivains est resultee

celle que nous observons cnlre leurs ecrits. Les Essais de

Montaigne renferment une multitude de sujets divers, qui u'ont
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cntre ciix auciine liaison; tout ce qui frappe I'esprit de I'au-

leur est pour lui matiere a observation. Sa plume marche tou-

jours a la suite tie ses idees, et no s'arrete que quand Ic sujet

est epuise; peu importe d'ailleurs a I'ecrivain I'ordre dans
lequel les sujcts sc prescntont. II est toujours tout entier a ce

qu'ii ecrit et ne parait jamais se mcttre en peine ni des sujets

qui precedent, ni de ceux qui doivent suivre. Aussi, son ou-

vraf;e demande k etre lu de la meme mauiere qu'il a ete ecrit

:

h batons rompus. II est impossible d'avoir un meilleur com-
pagnon de voyage. On le prend , ou on le quilte, selon que les

affaires le permettent : on y revient toujours avec plaisir,

parce qu'il est toujours varie.

Les ecrits de Charron , ayant ete composes dans un but
determine, sont moins varies et plus methodiques. L'ecrivaia

ne perd jamais de vue son sujet : il divise et subdivise les ma-
tieres qu'il traite, quelqucfois au-dela de C(^ qui est necessaire

pour bien exposer ses pensecs. Dans son onvrage, on voit

moins I'homme que I'auleur; c'est le contraire des Essais dc
Montaigne. Charron decrit successivement les diverses pas-

sions dont I'homme est susceptible, et il prend souvent pour
guides les philosophes de I'antiquite. II decrit aussi les divers

etals dans lesquels un homme peut se tronver, et il en fait voir

les inconveniens et les avantages. Enfin , il expose les regies de
couduite qu'il est bon de suivre dans chaque circonstance , et

apprend comment on peut moderer ses passions. Son livre

forme done un veritable manuel de morale. Tons les sujets ne
sont pas traites sans doute, comme ils pourraientl'etre aujour-
d'hui; mais ils le sont ULanmoins d'une mauiere remarquable,
lorsfpj'on se reporte surtout au terns auquel il ecrivait.

L'ouvrage de Charron, imprime dans le meme format, sur

un meme papier et avec les memes caractercs que cehii dc
Montaigne, accroit la valeur de celui-ci , les acquereurs de
I'un ayant la faculte de les acheter ensemble ou separcment,
selon leurs convenances. Cli. C

182.— * Discours de In Methode
,
pour bien conduire sa

raison et chercher la verite dans les sciences
,
par Descartes.

Paris, i825; Ant. -Aug. Renouard. In-i8 de 178 pages;
prix, 2 fr.

1 83.

—

* Meditations metaphysiqucs
, par Descartes. Paris,

1 8a 5. In-18 de 210 p. ; prix, 2 fr.

Ces deux chefs-d'oeuvre du pere de la philosophic moderne
auraient du depuis long-tems etre offerls a !a jeunesse des
ccoles et au public eclaire, sous cette forme elegante el com-
mode qui invite ii la lecture, qui par la tenuite du volume
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(liminnc la craintc d'abordcr tin aussi important objct (|iic Li

im'iapliysique cartesiemio, Ct qui fait rcssortir combien Ics plus

belles choscs pciivent soiivent leiiir pen de place. Los diMix

pcti.ts oiivrai);e5 dont il s'agit offient, en effet, v.n nioiito sem-
blablc il cclui do cos slatiies anticpies de nioindrc proportion,
niais d'une perfection achevee, d'un niodiMo unique, oil la

^'riicc nc le cede qu'a la force ct a rcl-'valion du style. Le
Discours dc la Mi-tliode surtoiit, public en francais on i637,
prcs(jue er> meme terns que le Cid , ot une vingtaine d'annecs
nvant les I'voviiicialcs , est iiu phenoraene presque an.ssi romar-
quablc dans I'liisloire de noire langue epic dans celie de la

philosophic!, ot nitrite, meme conime monununt litloraire,

d'interesser vivemont. Les 3Ic(lUcitions furent, coiiime on sait,

traduites par le due He Luyncs sur le latin de Descartes, qui

levit lui-memo cctte traduction plus fidele qu'clegante. Cost
nne lecture plus forte et plus dilficile que oelle de I'ouvrago

precedent, mais a laquelle on se trouvc tout prepare et coinme
entraine par colui-la. Cette etude progressive de deux ouvrages,
dont Tun est la repetition agrandie, mais nulloment cupiee de
I'autre, est un des plus utiles et des plus nobles exercicos qu'uu
homme puisse douner a sa pensee : car olie offre a sa contem-
plation le sublime spectacle d'une theorie pure et toute ratio-

nelle, consacree par le genie le jilus original, le plus ciealour

et le plus malhouiatique de son siecle a la demonstration de
Dieii, de la double substance et dc la raison. Ceux qui out one
fois goutc cette doctrine pcuvent bien cnlrer dans d'autics

routes pliilosopliiques; mais les Meditations de Descartes sub-
sistent loujours pour eux comme un souvenir sacre, comme
riiymne du raisonnement con^u dans le sanctnaire le phis in-

time de I'inteUigence et de la conscience humainos; et sou vent

sans doute il ieur arrive de regretter ce dogmatisme fernie et

rassurant qii'ils ne sauraient trouver aussi plein , ni aussi eleve,

dans aucun autre systeme. V—o

—

r.

X 1 84-— * Histoirc physique , cwilc ct morale des environs de
Paris, par Dulalre; XF livraison, ou premiere partie du
tome VI. Paris, 1H27; Guillaume. In 8° de 240 pages, avec
gravures ; prix do chaque livraison, 7 fr. 5o c. (Voy. Rev. Enc.,

f. XXXIV, p. 2o5-2o6.
)

Cette premiere moitie du tome iv contient le chapitre iv

du livre i'"'' de la hnilieme partie de VHisloirc des ciwirons de

Paris; ce chapitre est consacre ;\ la description de Crecv,
Coulommiers, la Forie- Gaucher et lieux environuans. Le
dciixieme livre decrit le pays d'entre Seine et Marne; le

troisieme, les lieux qui sont sur la route de Paris a Provins; et
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le fjiiatrit;nie, coiix que Ton rencontre sur celle cie Parisi Meliiii-

Un coup d'oeil rapide jete siir celte livraison nous a fait

jiiger que c'etait pout-etre une dos plus interessanfes que I'on

eut encore* piibliees, niais nous a convaincus en nieme trms
qii'i! nous scrait difficile d'entrer aujoiu-d'hui dans beaucoup
de details snr les faits qu'clle renferme; nous nous reservons
d'y revenir, lorsque les editeurs publieront la seconde partie

du mcme volume. E. H.
i85. — * Precis de I'histoire de la constitution d'Angleterre

,

clepuis Henri VII jusqu'a Georges II; d'apres Hallam, par
A. R. RoRGHERS. Paris, 1827 ; Pontbieii. In-8".

Le titre seul de cet important ouvrage, dont le sujet se rat-

tache par des analogies reniarquables a nos plus chers interets

du momeni:, et le nom de I'auteur, sont des garans de sncces.

En nous empressant de signaler son apparition, nous nous pro-
posons de lui consacrer une analyse dans I'un de nos prochaius
cahiers.

186.— * Histnirc de la contrc-rtvolution en Angleterre , sous
Charles II et Jacques II; par Jrmand (1.k^^y.\.. Paris, 1827;
Sautelet. In-8° de 439 p. ;

prix, 7 fr.

Nous consacrerons plus tard un article de quelque etendue
a cet important ouvrage.

187. — * Eistoire de la garde nalionalc de Paris, depuis
I'epoque de sa fondation jusqu'a I'ordonnanee du 29 avril 1827;
par M. Charles Comte , auteur du Censcur enropeen ; public

le 14 juillct 1827, jour anniversaire de la prise de la Bastille.

Paris , 1827 ; Sautelet. In- 8° de 535 pag.; ()rix , 6 fr.

A peine I'ordonnanee funeste du 29 avril eut-elle appris a

la France etonnec que la garde nationale de Paris , composee
de I'elite de ses citoyens , etait licenciee

,
qu'iui cri d'indigna-

tion s'eleva de toutes parts contrc I'operation ministericllc ; et

qu'au milieu de la douleur produite par cctte mesure irrefle-

chic , on eprouva !e bcsoin de rendre une pronipte justice aux
sentimeus honorables de cette milice si distinguee , en pu-
bliant I'histoire des services qu'elle avail rendus a la patrie et

au trone. II fallait se hater. M. Comte , dont le talent est connu,
et dont la reputation garantit Timpartialite , se chargea de cctte

noble tache. La reparation que demandait I'opinion en faveur

de la garde nationale de Paris ne fut point tardive , et son
histoire fut livrec au public impatient, le 14 juillet suivant

,

jour anniversaire de la prise de la Bastille. II faut remarquer
que la creation de la garde bourgeoise

,
qui fut I'origine de

la garde nationale, date egalement du i4 juillet 1789.

L'histoire ecrite par M. Comte est divisee en cinq epoques.

I-a premiere s'ouvre par un precis tres-court, mais tres-re-
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niarqiiablc, sur I'ctat ancien do la France, et surles causes de
la Involution. Les Etats-Generaux sont convoques; la force

arniee commet dcs violences qui exasperent I'csprit du peuple;

la ville de Paris temoigne le desir de se passer de nicrcenaires

pour concourir a sa propre surete ; I'organisation de la milice

parisienne est arretec ; les ofiiciers sont nommes; les citoyens

s'arnicnt de toutes parts ; bientot la Bastille est prise , et M. de
Lafayette proclame unanimement commandant de la garde

nationale.

La seconde epoque
,
qui commence par le tableau inte-

ressant, et d'une grande verite, de la situation politique de

Paris dans les premiers jours qui suivirent la prise de la Bas-

tille , contient I'histoire de la journee du 6 octobre , ou la

garde nationale sauva la famille royale , et conduit le lectcur

jusqu'au depart du roi pour Varennes , et a la seconde fede-

ration. Le surlendemain de cet anniversaire une petition

ayant ete portee au Champ-dc-Mars, afm d'y etre signee par

des personnes qui provoquaient la decheance de Louis XVI

,

on vit la garde nationale tirer sur I'attroupement qui s'etait

forme pres de I'autcl de la patrie.

A la troisieme epoque I'auteur donne un apercu de I'etat

des partis sous I'assemblee legislative , raconte rinsiu-reclion

du lo aoiit , le renversemcnt du gouvernement monarchique
,

et montrc combien la garde nationale eut pcu d'influencc sur

ces evenemens ; elle disparut en quelque sorte par le fait de

I'insurrection , et une loi vint bientot lui ravir jusqu'a son nom.
La quatrieme epoque est consacree aux details de sa nou-

velle institution , sous le nom de sections armccs. Une partie

des citoyens qui la composaient fut alors desarmee et empri-

sonnee. Le directoire la reorganisa.

La cinquieme epoque vit la destruction de la garde nationale

par les ordres de Bonaparte , et son retablissement au moment
ou les puissances coalisees envahirent la France. La conduite

de cette garde fut alors digne de tous les eloges , et elle rendit

les plus eminens services a la cause dcs Bourbons , et surtout

ii I'ordre public , maintenu par ses soins au milieu des troupes

etrangeres qui avaient envahi notre tcrritoire.

L'ouvrage de M. Comte , rcmpli de faits interessans, ecrit

avec force et rapidite , deviendra ini livre de bibliotheque , et

il sera considere parrai les memoires dont on se servira pour
ccrire I'histoire de la revolution , commc un des plus importans

et dcs plus veridiques. Une seconde edition fcra sans doute
disparaitre quelques expressions et quelques locutions trivialcs

qui sont echappees dans la chaleur de la composition. R.

X 1 88.

—

Souvenirs de la garde nationale, depuis son originc en
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1789 ,
j'usqu'a son Ucenciement en 1827, par un ex~cap'uaine ;

dedie aux defenseurs de la bairierede Clichy. Paris, mai 1827;

a la librairie universelle , rue Vivienne , n*^ 2 b/s. In-8" do
32 pages

;
prix , i fr.

L'auteur rappelle, dans ce petit nombre de pages, les traits

les plus interessans de I'histoire de cette garde civiqne. I,e

9 juillet 1789 , Mirabeau demande que des gardes bourgeoises

soient organisees a Paris et a Versailles ; le i3, les electeurs

de Paris, formes en comite permanent, prennent un arrete

pour I'organisation de la milice parisienne. La creation pro-
visoire fut de 3 1,000 hommes , dont 1000 ofiiciers. Les ser-

vices de cette garde pendant les premiers terns de la revo-

lution , les solennites de la federation , oil parurent 60,000

deputes en amies , venus de tous les points de la France , la

protection dont elle couvre la famille royale centre les sedi-

tieux du 20 juin, son devoument patriotique contre I'invasion

ctrangere, et ses diverses vicissitudes , sous la convention , le

directoire et I'empire
,
jusqu'au moment oii on la voit de nou-

veau reprendre ses amies contre I'etranger, tels sont les prin-

cipaux faits contenus dans cet opuscule, oil les nienibres du
corps utile qu'on vient de detruire trouvcront avec satisfac-

tion quelques-uns de leurs titres a la reconnaissance nationale.

M. A.

189.— * Bingraphie universelle etportative des conteniporains

,

oil Dictionnaire historique des hommes celebres de toutcs les

nations, morts et vivans; en un seul volume in-8" , avcc un
atlas de 200 portraits. Paris, 1827; Aucher Eloi, rue Saint-

Andre-des-Arcs, n° 65. Prix de la livi'aison, 2 fr. (Voy. Reo.

Enc. t. xxxiii,p. 801.
)

Nous somnimes en retard sur le compte de cet excellent ou-
vrage, dont cliaque livraison merilerait un article particulier.

L'editeur, pour satisfaire a I'impatience du public, a imagine,

en poursuivant la publication de la premiere partie, de com-
mencer la publication de la seconde a partir de la lettre L ; il a

paru trois livraisons decelle-ci, contenant jusqu';\ la serieLAN,
incluse. La 28« livraison de la premiere partie arrive a la fin de

DEZ. Une parfaite impartial] le preside a la redaction de cet ou-
vrage, de mieux en mieux fait, el a laquelle nous donnous des

eloges d'autant plus sinceres, que, comme les auleurs gardentle

plus strict incognito, nulle affection n'en pent etrela cause de-

terminante. On recounait aisenient que chaque article est traite

par un ecrivain de la profession du personnage dont ii devient

Vhistorjen. Un vaudevilliste n'ecrit point sur lessavans qu'il ne

comprendrait pas; un faiseur de tragedies ou de feuilletons^
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sur Irt luilitaiifs dont les op<;ralioiis liii fiiient tciijours cinm-
j;eres; iin romancic-r, enfin, siir les hommrs d'cla:. Niil doiiie

qtic la distiibulioii dcs iii:itierc-s n'ait elo soi^nfiiscmcnt failt;

entre dt-s personnes qui s'cnlendaient aiix cliosos qu'il etait

qijestion de tiailcr. Aiiisi, dans les notices ou sont t'eJraccs les

hauls fails do nos gueniers, tels qin' Dam/jicrre , Danicnu
,

Dccaen , Dcfrancc ^ Delmas, D(fsiiix, etc., il n'cst pas (jiiestion

de bronze qui vomit le trepas, de montattnes de moris et de
mourans cle\ees sons le sabre des luros, ni d'a-ities J)eaiUes

du nieine {^eiire, dignes dii tm'lodiame et entassees dans la plu-
part des oiivrages ecrits receiiimeiit sur le metier des armes.
On troiive iin eomple fidelement rjendu et sans empiiase des
operations dont I'lusloire doit gardcr ie souvenir. Pent-e?re

,

dans certains articles, s'est- on montre trop concis.

Dans I article Davout, nous trouvons qu'on a passe im pen
legerement snr la Iin de la carrierc militaire et politique de cc
niareclial; et, en etendant notre retl'-xion sur rarticle Z^ecmv,
il nons parait que !e degre de gloire leplus eleve, acquis avco
des titrcs pompcnx, nc reflete point \\i\ eclat suffisant pour
faire disparaitre les fanles dans les tableaux de I'historieu. Le
respect du aux lauiiersde I'cmpire proscrif sansdoule one criti-

que amere debeaucoupde torts graves; maisaucune considera-
tion n'autorise la justiiication de ce qui ne saurait eirc juslifie.

Ponrquoi done nous peindre, antrcment que coninie nn niauvais
nimistre et nn mauvais Francais, un honime qui n'eut d'autrc
mcrite que de savoir cacher la seivilile d'un courtisan sous ces
dehoi'5 (ie franchise tant soit pen grossiere des gens de mer,
qui contribna a la mine de notre marine, et qui fut la cause de
de la pertedu dernier point importantdont la possession dans les

iiicrsde I'lnderappelat le nom de la France etsa gloiie uavale?

L'histoire des hommes qu'on pent, a proprement parler,

appeler rt'vohitionnaires, est en general !res-bien fai(e. Les ar-

ticles DantoneX Camille Z)f.?/«oM///?.v, particniierement, sont tres-

remanpiables. Le notice sur ZJrtc/J est I'ouvrage d'un honime a

la (ois connaissenr dans les beaux-arts et dont la plume est f;-

miliarisee avec les sujets poiitiques. Entre les notices qui con-
cernent les savans , nous recommandons eeliesqiii coneernent

Denon, Dclamhic, Deeandnllc, elM. Dcfamarcn , en lemarquant
qne ee dernier n'a pas ete traite avec toule la distinction qui

lui etait due. L'historien de ce savant n'a pas assez insiste snr

le nierite e;uinent de celni dont on pent dire qu'il est, de tons

les naturalistes, le seni qui pnisse etre mis en iigne avec co

Linnc dont la Suede eut le bon esprit dc s'enorgueillir, tandis

qu'il e;t dn petit nombre des naturalistes (jui, s'occnpani pMlo-
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sopliiqiicmenl ile la science , n'ci) font [)a.s iiii veritable enfan-

tillage: la France connait a peine ce genie siiperieur dont elle

devrait pourtant s'enorgueiilir aussi. Lngi ange tlLacepedc sonl

niieux a|>precie.s, et nous trouvons qn'ii j' a une sorte de cou-
rage a jjiiblier que le second, si vante pour son style, n'est

qu'un ecrivain d'un rang secondaire, dilfus et prolixe outre

mesure. Les articles La Havpc ct Lalande sont foi t curieux, et

nienic amiisans.

Le due Decaze occupe plus d'une vingtainc de colonnes , oii

raugmentatioii qu'il fit de la Chambre ties pairs se tiouve se-

verenient jugee. Une autre celebrite libournaise, on de Sainte-

Foix, pres Ldjourne, se trouve oubiiee; les biographies s'oc-

cnpent des grands crimes comnie des grandes veriles, des

grandes nuUiies incme, puisque le Russe D... trouve place dans

ccUe que nous annoncons. Laconibe, president du tribiinal re-

volutionnaire de Bordeaux, qui fit tomber en si\ mois quatre

cents tctes notables dans cette ville, dont I'aiidace feroce egala

celie de Fouquier-Thinville, qui porta enfin a son tour sa tete

sur IV'chafaud , est oniis , et devra etre attache au pilori de
Thistoire dans quelque snp])lcJinent. L'article Laine ( non pas

le chanteur de I'Opera, mais le minislre d'etat) nous parait

contenir une omission imporlanle sur le commencement de sa

carriere ; il n'y est pas dit un mot de son origine africaine et

du voyage qu'il a du faire a Saint-Domingne , si nous nous en

rapportons an tres-curieux et spirituel ouvrage de M. I'eveque

Gregoire, intitide Z)e la noblesse de la /;c(7« , ou nous lisons:

« Uu ecrit public recenunent nous revelc que, dans les

premiers lems de la revolution francaise, les colons du Cap-
Francais exclurent de Icurs rangs, comme lioiiiiiie de coaleur,

M. Laine, aiijourd'liui minislre d'eiat et pair de France, le

memcqui, en 1819, deploys tant de fureur contre un depute

del'Isere. «— Nous reconnnandons encore la lecture de l'article

qui concerne M. Laffiltc , ou le red;icteur, combattant avec un

pen de vivacite les vues de cet habile financier, quand elles se

trouverent luie fois seulement conformes a celles d'un ministte

odieux a la nation, n'en rend pas nioins justice aux vertus

ainsi qu'anx lalens de I'un de nos plus grands citoyens, de

I'un des hommes les plus aimables ot ics plus simples dans

ses gouts, que n'aient pas corrompu d'immenses ricUesses, si

bien acc]iiiscs, et mieu\ emj)loyees encore; dun hou)me aii-

quel, malgre ic courage qu'il montra en sacrihantsa popularity

a la conviction ou il etait qu'uue operation ])eut ne pas etre

perverse parce que, des hommes pcrvers la proposent, vient

de recevoir des habitans de la canitale un nouveau le-
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iiioignage de Ifur liaulc confiance. En nous tlisant que M. Laf-

Utc n'a pas toujonrs cte dans ropulencc, et q'l'il est I'linicjue

artisan de sa loitune, son biographe n'a sans doute point

connu line particulalite d'une si belle vie ; il n'a point en-

tendii ce ^rand citoyen dont aucnne speculation ne comprorait

la reputation, quel'envieet la calomnie attaquerent vainement,

I'aconter, avec une spiritiielle siniplicite , comment il dt le

voyage de Hayonne a Paris, a pied, lorsqu'il vint pour la

premiere fois dans cetle grande ci^e qu'il devait represcnter un

jour. On pout mettre en parallele avec M. Laffitte
,
pour les

vertus civiques et pour la maniere impartiale dont son hiitoire

est traitee dans la Biographic portative, le veteran de la liberie

des deux niondcs , Tillnstre general Lafayette, I'un des liommes

de nos jours les plus dignes de trouver im Plutarque.

B. DE Satnt-Vincent.

X 190.

—

*Eistoire de Louis /X(SaintLouis), parM. Pigault-

Lebrun, menibre de la Societe plulotcchnique. Paris, 1827;
Barba, cour des Fontaines, n° 7. In- 12 de 204 p.; prix, 3 fr.

X 191-

—

*Histoirc de Charles VI
,
par le rncme. Pavis, 1827;

Barba. In-12 de 3o3 pag.
;
prix, 3 fr.

M. Pigault-Lebrun , ecrivain spirituel , connu par des romans
remplis dejoyeuses descriptions et d'aventures plaisantes, dout

la relation vive et animee cutraine le lectcur, a voulu consa-

crer son talent a des travaux d'un ordre plus eleve et d'une

nature plus serieuse. II a pense que I'histoire de France n'a-

voit jamais etc presentee dans cet ensemble qui forme un tout

de plusieurs parlies, et qui inspire un interet soutenu; avec cet

esprit de pliilosopliie qui demeie les causes et qui suit leurs re-

sultats de siecle eu sieclc, comme les detours du labyrinthe

avec !e lil d'Ariane, il a voulu classer les faits et leurs conse-

quences avec ordre el liaison; il a neglige les incidens oiseux,

il a choisi des evenemens assez importans pour que leur deve-

loppement excitat loujours la curiosite; il a essaye de peindre

a grands traits les hommes, leurs caracteres, I'abus du pou-
voir, la superstition, I'aveuglement des peuples el les ambi-

tions eclatanles; et il a compose \\x\c Histoire de France , critique

et pliilosopliique, a I'usage des gens du monde (Voy. Rev. Ene.

t. xxxi,p. /)77).

M. Pigault a-t-i! convenablement renipli le cadre qu'il s'etait

trace? nous devons le croire, si nous nous en ra|)portous au

succes qu'il obtient, jjuisquavant meme la publication lotale

ties huit volumes qui doivent completer son ouvrage , I'editeur

juge a propos d'en detacher les regnes importans, et de les

reimprimer separement. Les deux volumes que nous annon-

^ons sont de ce nombre : par la modicile de leur prix , et par
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leiir format, ils se Iroiiveront bientot sous les yeux de la classp
des iecteurs qui ne sauraieut atteindre au couteux in-oclavoNous ne connaissons pas le grand ouvrago dont ils sent deta-ches ;niais cesfragmens sent complets, et doivent en donner
inie idee parfaitc. Ecrits avec rapiuite, d'un style facile et ele-
gant, les regnes de Louis IX et de Charles VI nous rappellent
tout ce que les Instonens el les chroniqueurs ont rapporte sureux d evenelnens remarquables

; et partout , dans ses tableaux

,

M. Pigault salt nous faire pressentir avec finesse les grandes
lecons qui decoulent des belles actions comme des mauv.ises
des vices despr.nces et des peuples autant que de leurs vertus Onvoitqu ilasouventluVoltaire; qui! a etudie samaniered'ecrire
et qu apres un recit que distinguent la clarte et la simnlicite ilcherche, comme lui

, i amener le trait par une phrase cour'te
energique et profonde. Cette methode, qui ne pent etre adopteeque par un homme de beaucoup d'esprit, et qui sied tres-biea
a M. P.gault a aussi son ecueil. On ne deguise pas touioursavec assez d adresse une imitation long-tems prolon-ee- etlorsque cette imitation degenere en copie servile, I'aute'ur
quelque talent qu .1 ait d'ailleurs, risque d'encourir le reproche
de plagiat. Nous craignons que la memoire de M. Pigault n*.
lait quelquefois trop bleu servi; et nous I'engageons a sunprimer, dans une troisieme edition, des phrases peu impor-
tantes sans doute par elle-memcs, mais qui nous semblent tron
connues. i

Voltaire a dit quelque part que les habitans du Khoracanque
1 on nommait Corasrnins, presses par les Tartares, s'etaient

precipitessurla Syrie et qu'ils avaient egorge dans Jen.sa-b.m Turcs
, ]uifs ct chretiens. C'est un des moreeaux queM. Pigault a reproduits prcsque mot a mot. Les faits an

reste, appartiennent a tout le monde; mais, avant de se L
approprier, ,1 faudrait s'assurer de leur realite, et celu! cinous a mspire plus d'un doute. Nous nous croyons certains one
les habitans du Khoracan n ont jamais porte "le nom de Coras
/«//« et que ce nom ou a peu pres , etait celui des peuplesde la Khoaresmie ou Kharismie, situes au nord du Khoracan
au sud de la raer d'Aral. Mais, avant que ces peuples,' oumeme ceux du Khoracan, presses par les Tartares se nreci
p.tassent sur la Syrie, ils avaient a traverser le grand deser"t
sale de Naoubendjan

;
puis la Perse tonte entiere; puis Wchaine redoutable des monts du Louristau; puis, la Meso'nol

lamie et ses deserts, et le Tigre , et I'Euphrate , et d autre*cours d eau qui ne sont pas de legers obstacles; ils avaient enfin
a parcourir un espace de plus de six cents lieues sur des terri-
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toires loujoi.is ciuiemis. Cctlc excursion siibiu; dous i)arait

done ptii probable; et nous oiissions desire que I'liistoricn en

recherchat los causes et nous Ics expliquat, ou qu'ii annoncat

ses doutes sur riutervention des Corasmins dans les affaires de

la Palestine, coninie il I'a fait pour la pretcndue ambassade du
grand khan de Tarlarie a saint Louis, dans I'lle dc flypre.

L'histoiie doit etre positive en tout, et I'historicn qui vcut

que son ouvraij;e survive a nne premiere apparition doit pos-

seder une grande variete dc connaissanccs. Il s'expuserail k

perdrc une partie de la cor.dance qu'il aurait inspiree , en pei-

gnant avec verite les nioeurs et les coutunies dun peuple, s'il

transpoi tait sous son climal les produits et les phenonicnes na-

turels d'une autre partie du globe. Cctte reflexion s'appliquG

aux prejuges adoptes par rignorance a telle ou telle epoque.

11 est necessaire dc ne les reproduire que conime des prejuges.

Ainsi ,
])ai' exeuiple , il ue faut pas dire aiijourd'hui que le se-

cret du feu gregeols est perdu; car il nest pas un cliimiste qui

n'en puisse fabricjuer.

Nous ne pousserons pas plus loin ces observations, qui u'ote-

ront rion au uicrite de I'ouvrage de M. Pigault. La lecture en

est attachante, les faits s'y prcssent sans secoufondre, et Ton y
reconnait, avec plus d'encrgie et de dignite, la plume elegante

qui Iraca I'episode dc Tekeli. Nous ne doutons poiut de son

succes.

Au moment ou nous terminons cct article, on nous remct

les regnes de Charles YH et de Louis XI, dont nous aurons

soin de rendre conipte. B..

1 Q2. — * f^ic jwlitique et inlUtairc de Napoleon, raconlee par

hd-memc au tribunal dc Cesar, Alexandre et Frederic. Paris,

1827; Anselin. 4 vol. in-8^; pnx, '3o fr.

La vie d'un homme a qui la France fut pour un moment
redevable de la paix ; mais auquel elle reprochera d'avoir tout

Sricrifie a son auibition, qui se rendit non nioins ceiebre que

Charlemagne et parut meriter de former la souche d'une qua-

trieme dynastic , est bien digtie d'exercer la plume des ecri-

vains. Mais, s'il fallut un Robertson ])our cntreprendre I'histoire

de Charles-Quinl , de ce mtmarque si infeiieur en genie a

Napoleon, ce n'est point a Walter Scott, qui Iraduit I'histoire

en roman ,
qu'appartient I'honneur de tracer, en earacteres

inelfacables , la vie de ce dernier. II faut
,
pour nous trans-

nicllre les hauls faits de ce heros contenqwrain , un ecrivain

depouille d'ospiit de nalionalite, contempteur des doctrines de

la feodahte et de I'aristocratie, qui ait conqjris la revolution

el qui ne soit pas prevenn contre les beaux genies qu'elle a»
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enFantes et centre les institutions qu'elle a fait naitic; qui ait
une connaissance approfondie des rapports politiqiies des
puissances de I'Europe au xix^ siecle, et qui, verse dans les
hautes combinaisons de la guerre, soit a mcme d'analyser les
campagnes niemorables de ce grand capitaine. Sous ces" divers
rapports

, I'auteur anonyme de /a Vie poiaique el milUaire de
Napoleon a des avantages incontestables sur I'historien anglais.
Une lecture rapide nous a convaincus qu'a Iravers quelques
defauts, il avait reussi a peindre ce grand liomme. On assure
que cet ouvrage , neuf et original , est dii a la plume du general
JoMiNi. Nous sommes portes ii le croire; on rcconnait sa
louche large et bardie, son style inegal, mais pitioresque, sa
precision dans le recit des operations militaires , scs vucs pro-
fondes en politique; et, ce qui acheve de nous confirmcr dans
cette opinion, c'est que nous avons trouve, dans le premier
volume, plusieurs fragmens de VHistoire critique des Guerres
dela Rem/utioii. L'auteur seul de cet ouvrage avait le <iroit d'en
agir ainsi.

^
j^

X 19^-

—

'' Refutation dc la relation du capitaine Maitland,
commandant le Bellerophon , touchant I'embarrpiement de Na-
poleon a son bord; rcdigee par M. Barthe , avocat a la cour
royale de Paris , sur les documens de M. le comte de Las-Cases

;
augmentee du testament original de Napoleon , et ornee d'une'
jolie vignette, representant Napoleon sur le rocher de Sainte.-
Helene. Paris, 1827; Charles Bechet. Iu-8° deiv et 16a na'es-
prix,4 fr. 5oc. 1 & »

C'est ici une piece destinee a I'eclaircissement d'un des grands
proces que jugera I'histoire; la conduite du gouvernement bri-
tannique a I'egard de riliustre prisounier , durant sa captivite
n'est pas la seule accusation que la justice de la posterife sera'
en droitd'intenter a I'administration anglaise de cette epoquc;
il faudra enQn juger cette captivite elle-memc ; il faudra decider
si Napoleon avait consenti a se livrer a la merci d'un maitre
inaplacable, ou s'il n'avait entendu se conlier qu'a un enuemi
geuereux. Or il resulte des propres aveux du capitaine Maitland,
que si Ton n'a point promis formellenient un asylea Napoleon,'
on s'est expliijue de nianiere a lui laisscr croire que cet asyle
lui serait accorde ; on attachait la pins haute importance a se
saisir de sa personne

, et un piege a ete ('videmment tendu pour
y parveuir. M. Barthe a tres Lien fait ressnrtir cette circon-
stance, dans I'espece de plaidoyer qu'il public sur les pieces
qui lui ont ete conliees par M. de Las-Cases. 11 pense que Na-
poleon, sorti de I'lle d'Elbe pour renverser le gouvernement

T. XXXVI.— Novemhre 1827. ag
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dcs Bourbons, poiivait <';trc , eu Franco , accuse de conspiration.

« Mais , ajontc-t-il , sorli des mains dc cc gouveriicnient
, place

hors de toutes les nations, loi dctrone, n'etant le sujct d'ancnn

prince, la police de I'Anglctcrro n'avait sur sa pcrsonnc ni

droit , ni juridiction : aiicun t;ouvernement ne pouvait I'altein-

dre desorniais, cju'autant qu'il violcrait les lois speciales de ce

gouvernenient. » Et plus bas : « Oui , la veritc, a nies yeux
,

est que , sur la projiosition meme du commandant du Bellero-

plion , il fut convenu que Napoleon serait conduit sur le sol de

I'Angleterre
,
pour y jouir de la protection de ses lois, et qu'un

de ses ofiiciers reeevrait toutes les facilites de remettre lui-

mcme unc missive au prince rej^ent. » Telle sera aussi la verite

pour tons ceux qui examineront celte affaire sans prevention
;

et ccpendant le sol anglais fut interdit a Napoleon , et la plus

horrilile cuptivile fut decretee, et la mort prematuree du captif

a ete causee par les tourmens de sa prison. Le jugeiiient de la

posterite a cet egard sera conforme sans doule a celui de la

grande majorite des contemporains. Cet opuscule, auquel les

notes fournies par M. de Las-Cases donnent beaucoup de prix ,

forme une suite uecessaire au Memorial ivdicd par le fidelecom-

pagnou de I'empereur dcchu. M. A.

ig/,. — Memoire sur I'ancienne ville des Gaules qui a porle Ic

nomde Samarobriva ;
par M. J. Rigollot j^/.y. Amiens, 1827;

Caron-Duquenne. In-S° de 'i8 pages.

M. Mangon-Delalande avail adresse, cetie annee, a I'Aca-

demie d'Amiens, un memoire tendant a prouver, comme il

avait'deja essaye de le faire, dans une dissertation publiee en

iSaS, que I'ancienne ville des Gaules nommee Samarobriva

etait Saint - Quentin , capitate du Vermaudois , et non pas

Amiens , conane on le croit generalement.

L'Academie d'Amiens devait ou abandonner ses preten-

tions , ou justifier de ses titrcs , et elle chargea M. Rigollot fils

du soin de les faire valoir. La tache etait diflicile ; car la bro-

chure a refuter, dont nous avions deja counaissance, est ecritc

avec seduction , et pouvait persuader tous ceux qui , dans cette

matiere, ne s'en rapportent qu'au dire des autres. M. Rigollot

devait, en repudiant tout esprit de parti, discuter de nouveau

les textes dont M. Delalande s'etait servi pour appuyer ses

pretentions et invoquer ensuite les autorites propres a con-

iirmer soit une opinion , soit I'autre. Il resulte de ses recherches

et des preuves nombreuses dont il accable son adversaire, que

la ville d'Amiens est reellement raupienne Samarobriva , et

que c'est vers le ive siecle qu'elle changca de nom, comme
beaucoup d'autres viMes des Gaules

,
pour prendre celui d'Am-

bianum.
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L'autf!iir teiminc son memoire par ccs Irois vers, tirt-s dcs

Actes du marlyre de saint Qiientiu :

Interei adgrediens urbem
,
quae floridn Gallos

Extiterat
, quondam nomen Samarobria gestans ,

Amlnanum , quatn nunc mutato nomine dicunt.

Nous devoris dire aussi que c'est I'aatoritc la moins authen-
!iqne dont il se soit servi pour appuyer ses conclusions. N. L.

Litlerature.

igS. —*Dictionnaire classique de la languefrancaise , avec
des exemples tires des meilleurs auleurs francais, et des notes
puisees dans les manuscrits de Rivarol , publie et reis en ordre
jjar quatre professeurs de L'universiie. Deuxieme et troisieme

livraisons. CAQ—GUI. Paris, 1827; Brunot-Labbe. 2 cahiers
in-S"

;
prix de la livraison, 3 fr.

Nous avons annonce {^O'^. Rev. Enc, t. xxxv, p. 455) la

premiere livraison de cet excellent Dictionnaire. Nous lui avons
donne les eloges qu'il nieritait, et nous ue pouvons aujourd'hui
que les repeter. Melons-y cependant une critique legere, mais
utile, puisqa'elle pent faire eviter une petite faute dans un
ouvrage classique. Nous avons surpris quelques definitions

inexactes; il serait urgent de les rectifier. En voici un exem-
ple : Genitif : le deuxieme cas dun noin dans les langues qui
ont des cas. Est-il bien philosophique d'abord de definir une
chose par la designation de la place tout-a-fait arbitraire que
lui assigne I'usage? Et ensuite, cetle definition est-elle bien
juste ? Dans le Sanskrit, le genitif n'est que le sixieme cas ; dans
le grec, nous ne le regarderons bientot plus que comme le

troisieme, grace i la gramniaire de M. Burnouf.
Plus loin, on trouve Gramme: unite de poids, unpeu moins

de dix-neuj grains. Le gramme devait porter avec lui sa defi-

nition rigoureuse. Le definir par les mesures anciennes, c'est

tourner dans un cercle vicieux; car, pour faire connaitre exac-
tcment les anciennes, nous serons obliges de les exprimer en
parties des nouvelles mesures. B. J.

196. — Tableau historique , chronologique des concours
generaux de I'Universite , ancienne et nouvelle , depuis, la

fondation des concours jusqu en 1826 inclusivement ; %\ii\'\ du
Tableau de la distribution des prix du concours general , et des

distributions des prix des huit colleges de Paris et de Versailles

en 1827 •, par A. J. de Mangy, auteur de \Atlas historique

^9-
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des littcratures, etc. Paris, 1827; L. Hachette , rue Pieric-

Sarrazin, n° 12; Jules Rcnouard. Une grande feuille colorieej

prix , 3 fr. 5o c.

Nous avons annonce la premiere edition de cc tableau

(voy. Rf(<. Erie, t. xxx, p. ^77), ou fij^urent , a cotii dc

beaucoup de 110ms devenus celebres des laureats de rancicnne

iiniversite, Thomas, Dclille, Lallarpe, Dupuis, Lebrun{<\\xc de

Plaisance), Chainfort, Lavoisier, Hanj, \e chevalier J5e/-//«

,

Robespierre , Camille Desmoulins , Andre Chenier , An-
drieux , etc. etc. , ceux des eluvos de la nouvelle universite

dont plusieursont justilie, par d'utiles travaux ou de brillantes

productions , les succes qu'ils avaient obtenus dans leur pre-

miere jeunesse. Nous citerons de nouveau MM. Fillernuin,

Naudct , Victor Leclerc , Cousin , Charles Dtipin , et Cnsimir

Delavignc, etc., qui ont remporte tour a tour Ics premiers prix

decerni'-s par I'universite aux eleves des colleges de Paris.

M. de Mancy ifdonne, de plus, la lisle des eleves couronnes,

cette annee, a la distribution des prix du concours general,

et il promet de continuer cette entreprise , en ajoutant,

chaque annee , les noms des nouveaux laureats , a son ta-

bleau
,
qui deviendra ainsi un vaste repertoire ou Ton aimera

a retrouver la trace des premiers trioinphes d'un grand nombre
d'hommes qui seront devenus illustres dans les lettres , les

sciences, les arts ou la politique. tt.

1^7.—L'£neide des gens chi inondc ; poeme en douze chants.

F^ livraison. Paris, 1827 ; Levrault, rue de laHarpe, n" 81.

In-80;prix,3fr.

Encore nn nouveau travail sur Virgile ; mais du moins ce

n'esl aujourd'hui ni un commentaire perpetnel , ni tm recueil

de notes philologiques el geographiques , ni une Iraduction en

vers ou en prose. Qu'est-ce done ? C'est I'ouvrage d'un auteur

qui , s'etant forme le gout a I'ecole de nos aristarques mo-
dernes, et qui, epris des beautes de Virgile , sans s'aveugler

sur ses defauts , a cru qu'en se permettant plusieurs chan-

gemens dans \'£neide , et en subslituant a propos ses idees a

celles du poete latin, il ne lui serait pas difficile d'en rendre la

lecture aussi agreable qu'interessante a quelques classes de !a

societe, surtout aux gens du monde.

Son plan n'a rien de la servilile d'un traducteur ordinaire.

Degage des entraves d'une interpretation rigoureuse , il ne

traduit pas , il imite ; et cette liberte qu'il s'est permise donne

a ses vers plus de douceur et de naturel. II fait plus, une

imago etrangere a I'original , mais qui lui semble capable

d'ojouter un nouveau prix k la copie , vient-elle s'offrir i son
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imagination , il s'en cmpare avec aviditc , et s'abandonne k ses
propres inspirations. C'est ainsi qu'aii premier livre, apres
avoir traduit assez fidelement le sujet des chants d'lopas, il

ajoute

:

A des chants plus joyeux par Didon excite
,

D'un delire nouveau tout-a-coup transporte,
Il chante ce beau jour, premier beau jour du monde

,

Ou, briilante d'attraits, Venus sortit de I'onde,
De SB douce chaleur penetra I'univers,

L'embeUit, le pcupla de mille etres divers.
Puis , livrant son genie a d'aimables caprices

,

II chanfa de I'amour les plus chastes dclices,
Ses desirs, ses tourmens, ses reves enchanteurs,
Et I'instant oil Tbymen le couronne de fleurs.
Etonne de lui-meme , il sent qu'un Dieu I'jnspire

,

Et parcourt avec lui les cordes de sa lyre.
Ce n'est plus lui qui joue; il lo sent, et jamais
Sa lyre n'a produit des accords si parfaits.
II ne se trompait pas : I'enfant, dieu d'Idalie,
Donnail seul a son luth tant d'^me et d'harmonie.

II faut I'avoiier : il n'y a pas dans Virgile un seul mot qui
ait pu donner I'idte de ces vers ; et cependant , ils se trouvent
places en cet endroit aiissi naturellement que s'ils etaient
I'ceuvre du poete original. Virgile lui-meme n'aurait peut-etre
pas dedaigne une pareille inspiration

,
qui semble faire pres-

sentir au lecteur la destinee future de la malheureuse Didou.
J'espere qu'on saura gre , comme nous , a I'auteur d'avoir

ennobli lecaractere d'Achatc, qui a pluiot I'air d'etre le domes-
tique d'Enee que son ami. En elevant a une condition plus
noble X^fidus Achates

, souvenl insipide dans Virgile, I'auteur
I'a mis a meme de jouer, dans la suite de I'ouvrage, un role
plus digne de la poesie epique.

II faliait sans dotite moins de merite pour eviter le fatal
longe servet vestigia conjux. Aussi cette faute n'a point cchappe
au nouvel imitateur.

Charge du poids d'un pere
,

Jamais charge a men corps ne parut plus legere;
A mes cotes niarchaient nion epouse et men fils.
Le reste de la troupe , a mes ordres soumis

,

Par des chemins divers , au soitir de la ville

,

Devait d'un hois voisin gagner le sombre asyle.

C'est avec plaisir encore que nous avons vu la scene de-
goulante des harpies remplacee par une description gracieuse
d une fete de Ct-res.
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Les changemens, les corrections et les additions quo nous

avons remarqnes dans ces trois premiers livres, nous en an-

iioncent de plus- considerables pour les suivans ; et, s'ib sont

toiijours soutenus par <les vers elegans et faciles , I'ouvrage ne

pourra manquor d'cxciter la curiosite des lecteurs. L.

ig8. — * La Libcrte, poenie dithyvambique , divise en deux

lyres (ou cbants); par Nestor de Lamarque. Paris, 1827; les

marchands de nouveautes. In-S** de 87 pages; prix, 2 fr.

La poesie recoit des circonstances 011 nous sommes un ca-

racterc grave et serieux; elle puise souvent parn i nous ses

inspirations dans les sentiniens qui sont cotnmuns a tons les

bons Francais, et qui echauffent les cceurs genereux. M. de

Lamarque a suivi cette noble impulsion , en clinntant la liberie.

Un preambiilc , intitule spicilege, leproduit plusieurs passages

extraits d'ouvrages anciens et modernes dans lesquels la liberte

est presentee conime le premier des droits politiques, comme
la condition necessaire des progres de la civilisation et de

I'industrie, comme la dette des gouvernemens envers les na-

tions. Tels sont les textes developpes par le jeune poete dans

plusieurs strophes dont nous citerons les deux suivantes^:

elles suffiront pour faire dcsirer vivement de lire le poeiiae

en tier.

11 est un nom qui roule a travers tous les Sges

,

Qui de rhomme naissaiit salua le berceau.

Que la foudre prononce au milieu des orages,

Qui plane sur les grands naufi ages ,

Qui malgre les tyrans vit dans tous les langages,

Que Ton grave sur leur tombeau

!

Un nom que sur les murs oii I'oppresseur habite

Trace pour son arr^t une invisible main

,

Et qui fait luire encor resperance proscrite

Dans ces cachols obscurs qu'entoure un triple airain ;

Un nom qui fait germer sur le sol des deux mondes
Des plus nobles vertus les senicnces fecondes

;

Kaffermitles revers , console aux jours dedeuil,

Et rend aux peuples noirs , a ces races humaines
Dont le glaive est forge des debris de leurs chaJnes

,

Le rang que parmi nous leur disputait I'orgueil.

Liberte! liberte ! ce nom s'esi fait entendre:

11 vient de reveiller votre hcroique cendre

,

M4ues de Themistocle et de Pelopidas

!

Nobles enfans de Thebe , et de Sparle , et d'Atlieiies ,

11 est terns de briser vos chaines

A la voix des Leonidas! N-
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igg.— Les bains de rner ; poemc, par M. F. Thueux. Paris,

1827; Ladvocat; Boulogne-sur-Mer, Leroy- Berber. In-S** de

59 pages; prix, 2 fr.

L'auteiir celebi e I'ttablisseinent qui reunit dans sa ville na-

tale iin grand nombre de voyageurs; il amplifie , k la iiianiere

des poetes , les agreinens et les bienfaits des bains de mer ; et

le tableau du bonhenr dotit on jouit a Boulogne suffirait sans

doute pour y attirer un grand nombre de Iccteurs, si Ton avait

ordinairement beaucoup de foi aux paroles des poetes. Mais il

est a croire que la moindre ordonnance du medecin aura a cet

egard plus de pouvoir sur I'esprit des malades que les vers de
M. Thueux. Ce n'est pas que son poeme soil sans merite : one
invention assez I'iche, un style tonjours pur, une imagination

riante, voila les cjualiles qu'on y trouve ; mais on y desire

une disposition plus hcureuse , et molns de vague dans les

idees."

M. Thueux, eu adoptant le genre que les rlieteurs ont nomme
d-hnonstratif, et qui consiste a louer pour louer ou a blamer
pour blamer, a senti que la monotonie est I'ecueil presque ine-

vitable de ce genre; il a voulu y echapper, en reunissant dans

son ouvrage les divinites de la Grece ancienne, quelques sou-

venirs de la Grece moderne , la fondation de Boulogne par

Cesar, la visite de la duchesse de Berry, et deux episodes assez

interessaus. Tons ces efforts n'ont pu couvrir le vide du poeme,
ni donner de I'interet a un recueil de vers sans action et sans

unite; niais on y'remarquera des details remplis de charme,
et les vrais amans de la nature en retrouveront les couleurs

veritables dans plusieurs descriptions de I'auteur.

200.— Ln Corbiereide, poeme en quatre chants, par Bar-
TUELEMY et Mery. Paris , 1827; Amb. Dupont; In 8** de 75 p.

prix, 2 f. 5o c.

201. — La Bacriade, ou la guerre d'Alger, poeme heroi-

comique en cinq chants, par les memes. Paris, 1827. Amb.
Dupont; In - 8° de 96 p. prix , 2 fr. 5o c.

Tout ce que nous avions a dire sur les auteurs de ces deux
])oemes, nous I'avons dit depuislong-tcms. Quelques journaux,

charnies de voir en cux les interpretes de I'opinion de la majo-
tite de la France, appreciant d'ailleurs I'elegance soutenue de
leur style et la tournure heuieuse et facile de leurs vers , n'ont

su leur donner que des eloges, et leur ont fait un rnerile de la

lapidite avec laquelle ils composent. Pour nous, plus justesou

plus sinceres , nous avons soigneusement distingue le talent

iitteraire et poetique de I'cxpression d'une opinion, et tout en

monlrant les qualifes ([u'on devait admirer en cun, nous avons
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cherchc a les premunir contre I'ivresse d'un premier succes,

et nous les avons preveiuis des dangers que leur feralt courir

line trop grande precipitation.

lis n'ont guere proQte de ces conseils, et nous ont donne,
a la distance de trois mois, la Corbicreide, que nous n'avons pu
annoncer sous le regime de la censure; et la Bacriadc, publiee

il y a peu de jours.

Dans !e premier de ces deux poemes , le ministre des finan-

ces, effraye de I'attitude menacante de la garde nationale,

"veut faire rediger au ministre de I'intericur I'ordonnance du
licenciement; il I'invite a se rendre la nuit meme au Champ-
de-Mars, ou il se trouvcra avec son collegue Peyronnet. Nos
auteurs ont cru bien faire en conduisant les ministrcs sur le

theatre nieme ofi leur avait ete temoigne le mecontentement
public; ils ont trouve plaisant de faire saisir les trois beros

par un essaim de mouchards reunis dans les cabarets voisins.

Cette conception bizarre et fausse a donne naissance a quel-

qnes details qu'on lit avec plaisir, mais qu'on est fache de voir

Commencer par ces vers :

La lune, a I'horizon a cette lieure inclinde.

Allonge des heros rombre indeterminee

,

Et du pont d'lena , leurs pieds en traits obscurs

De la lointaine ecole escalade les murs.

L'ecole militaireest au sud du pont d'lena; pour que la descrip-

tion eiit le sens commun , il faudrait placer la lune au pole :

pourquoi done decrire ce qu'on ne salt pas , ou ce q^u'on n'a

pas vu ?

Les niinistres font leur pacte au Cliamp-de-Mars; puis, ils

sent saisis et relaclies par les mouchards; enfui, ils retourncnt

dans leurs hotels, d'ou ils n'auraienl pas du sortir : mais, Cor-

biere , effraye de son ordonnance, monte au sommet du Pan-
theon, d'oi\ il observe le telegraphe de Satnt-Sulpice, qui doit

I'avertir s'il y a du danger pour lui; quand il n'y cu a plus, il

descend et va chez Villele qui le decora du cordon bleu.

On se demande comment deux hommes d'un talent incontes-

table, quoique trop vante peut-etre, ont pu travailler sur rn
sujet aussi incoherent, aussi decousu que celui-!a : on regrette

qu'ils ne se donnent pas la peine d'imaginer un plan raison-

nable, et de chercher quelques idees a la fois originalcs et

sensees.

La Bacricde n'cst pas meme amusante : on ne pouvait du
nioins refuser cette qualite h leurs precedens ouvrages; mais

ici ils ont bien change; et peut-etre la faute en est-elie au
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sujet qui ne leur a pas permis de mcttre en scene les ininis-

tres , objets ordinalres dc leurs sarcasmes : a defaiit de ces per-

sonnages, ils ont puise dans les petits journaux des plaisante-

ries snr la giraffe, sur la justice algerienne, et ils ont ete^

chose inouie de la part d'ecrivains qui professent des idees

vraimcnt libtrales, jusqu'a tourner en ridicule I'etablissement

d'un college egyplien en France. Qui ne voit, au contraire,

que cet acte d'un pacha vice-roi, eleve dans les habitudes dii

despotisme, indiquc une portee de \ues pen ordinaire, et me-
rite les eloges des amis de I'humanite. Si Ton voulait absola-

ment le mettre en scene, il y avait sans doute dans la vie

politique d'un chef militaire et absolu des actions qui pou-
vaient preter au blame , et meme inspirer une indignation

genereuse ; mais convenait-il a des plumes liberates de denigrer

une institution dont les plus grands princes auraient droit de

s'honorer ?

X 202. — * OEuvres dc M. J. P. G. Viennet. Epitresel Dia-
logues des morts. Paris, 1827; Ambroise Dupont. 2 vol. in-i8

,

ensemble de 676 pages; prix, 9 fr.

Ces deux tomes sont les premiers de la collection qui doit

reunir les ceuvres de M. Vicnnet; il annonce, dans sa preface,

qu'elle sera composee de huit volumes, dont les deux derniers

contiendront la PhUippide. N'anticipons pas sur les publications

suivantes; nous aurons, il faut I'esperer , I'occasion de rendre
a I'auteur toute la justice qu'il merite, et de faire apprecier une
epopee dont des lectures partielles n'ont pu donner jusqu'ici

qu'une idee imparfaite. Aujourd'hui , nous avons a rendre
compte des ouvrages auxquels il doit sa grande popularite, et

qui lui ont marque une place si haute dans I'estime publique

,

je veux dire ses Epttres.—Nees des evcnemens contemporains,
presque improvisecs, comme il Texpliquc lui-meme dans une
preface petillanle de gaite, de verve et souvent d'indignation,

a mesure que les circonstJnces developpaient tcl ou tel carac-

tere politique, elles ont du, et ce n'est pas un des moindres
avantages de ce genre de poesie, porter constamment I'em-

preinte du moment qui les avait inspirecs. Toutes les fois que
des pensees grandes et genereuses, ou mesquines et injustes

,

semblaient dirigerles chefs du gouvernement, M. Viennet sen-

tait !e besoin d'epancher son ame dans ses vers , et de verser

la louange ou le blame sur les actes dont il etait le temoin.

Mais, en voyant cesepitres au nombre de trente-deux, rangees

par ordre chronologique,on ne peut sedissiniuler que le talent

de I'auteur a grandi, comme I'esprit public, depuis I'etablisse-

ment du gouvernement constitutionuel. Avant cctte epoque^^
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les Fraiicais privt's do libertc, niais el)loiiis par la gloiiL-des

conquetes, doiiiiaiont boaiicoup aiixmots, fort pen aiixchoses:

le nombre t'tait petit dc ccux qui savaient bicii quelle- etait la

politique la plus desirable pour uiie nation; en fait de gouver-

nement, cliacun avait sa niarotte. Douze anuees de paix,de
discussions, d'exanien, ont fait rcniplacer les illusions et les

theories les plus seduisantes, par des idees positives. On s'est

apcrcu que la forme du gouvetnenient , ni les qualites per-

sonnelles des princes n'oflraient pas des garantics sulllsantes

pour le bonheur des peuples, si de bonnes lois, bien execii-

tees, n'assnraient a chacun le libre exercice de son Industrie,

le libre developpement de son intelligence. C'est done vers cette

liberte que se sont tournes pen a peu tons les desirs des Fran-
cais

,
parce que tout le reste en doit ctre la consequence. Pa-

reillenicnt, dans les premieres epitres de M. Viennet, 11 est

beaucoup question de gloire, de conquetes, d'illustrations

,

souvcnt de vers etde litterature, quelquefois de metaphysique.

Mais, dans les dernieres, et a partir de celle que (it naitre

I'apparition d'un capucin a Paris, en 1819 , des considerations

plus severes prennent la place des idees qui avaient brille dans
les autres.

L'histoire et la politique surgissent lout entieres dans la poc-
sie de M. Viennet. Lii, il ne donne presque rien a I'arrange-

ment des mots ; niais les fails , se pressant avec rapidite, forment

une masse effrayante de preuves, et accablent par une puis-

sance plus forte encore que celle des raisonnemens. Les epilres

nux Loiiangeurs du terns passe , a Hoffman , siir les Jesiiites , a
I'abbe de La Mennais , et surtout aux CItiffonniers

( voy. Rev.
,

Enc, t. XXXIII, p. 257), sont des chefs-d'oeuvre dans ce genre;

la, commc dans I'admirable Dialogue de Louis XleX. Francois I"
,

de Voltaire , Sclux'nrtz et Guttcmbcrg , et des deux rois insenses

Charles Viet Georges III, I'auteur , soutenupar une profonde
connaissance de rhistoirc , renferme dans ses yersn/oins de wots

que de sens ; et je ne crois pas que, parnii nos poetes contem-
porains, si Ton exccpte peut-etre Beranger, on en puisse citer

un dont la pensee soit aussi pleine, aussi rielie , aussi variec

que celle de M. Viennet. II est facheux que Tcxpression n'y re-

ponde pas toujours. Une tropgrande precipitation lui fait quel-

quefois negliger la facture des vers; de la , des expressions

faibles, des lignes trainantes
,
quelquefois menie des obscuritcs.

Mais ces fautes ne detruisent point les qualites precieuses que
nous avons fait remarquer dans I'auteur: qualites dont I'en-

semble lui a vain , et lui conservera un lang tres-distingue snr

notrc Parnasse , en meme tems que son caracterc le place an
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nombie de ces poetes, nobles, fideles iuterpretcs de la pati'ie,

et que la France reconnait pour vraiment Francais. B. J.

203.— * AlmaiincJi des Dames, pour I'an 1828. Paris, { 1 827);
Treuttel et Wurtz. In- 18 de 240 pages, orne d'un frontispice

et de 8 gravures; prix, 5 fr. brocho.

204. — * Almanach dcdie aux Dames, pour I'annee 1828.
Paris, 1827; Lefuel. In-i8 de 164 pages, avec ini frontispice,

6 gravures, un calendrier et un souvenir; prix, 4 fr. broche.

La table du premier et du pins ancien de ces deux recueils

nous offre 65 auleurs et 100 pieces, dont une seule en prose;
nous trouvons dans I'autre 3o auleurs seulement et 52 pieces,

dont 41 en vers. On aime a rencontrer, dans VAlmanach des

Dames, les noms de MM. Aiidrieux , Chauvet, Denne- Baron

,

Delphine Gay, Halcvy , M. A. Jallien, Jules Lefevre , Lcsguil-

lons , jyiollevaut , Montemont , Soumcl , etc.; dans VAlmanack
dedie aux Dames , ceux de MM. Ancelot, Bignan , Bres , Victor

Hugo, Tissot, etc.; et dans I'un et Tautre, ceux de inadame
Tastii , mademoiselle Del/ihine Gay et M. Pnngcrville. On lit

avec plaisir dans le premier ime epigramine de M. Andrieux;
le Charme , elegie de M. Boulay-Paty; XOde a Daphne, de
M. Denne -Baron; VAnge dc pnesie , par mademoiselle Del-
phine Gay"; nil Hommage a la memoire de M. le due de la Ro-
chefoucauld - Liancourt , par M. Jullien; les deux Avcuglcs,

par M. Jules Lefevre; dans le second , une piece de M. Brault,
qui a pour titre, A I'Europe, et XEpitreala Femme qucjc cherche,

par M. Mazeins; dans tons les deux, la charmanie elegie de
madame Tastu, intitulee, le Dernier jour de V Annec. A ces

pieces il convient d'ajouter les stances de Fontanes a M. de
Chateaubriand; VOrage, par M. Edouard D***. , et I'ele^ie in-

titulee, aux Manes de ma Fillc , par M. Lesguillons, qui se

trouvent dans \Almanach des Dames; Moise sur le Nil, ode de
M. Victor Hugo; la Fete-Dieu, par M. Brault, et le Chant du
Coq , par un anonyme, que nous offre XAlmanach dedie aux
Dames; mais la palme nous parait due celte annee, dans ces

deux volumes, a M. de Pongeeville, dont le premier a re-

cueilli la ]i\iicc d'Jtalante ctHippomene, et le sec<nid, celle dc
Ceyx et Alcyone. On voit que ces deux recueils rivaliscnt sous

le rapport de I'interet poctique
;
quant aux gravures qui, pour

bien des personnes, sont le principal merite des aluianachs,

il faut reconnaitre qu'elles sont preferables dans le premier, qui
fera b'.en de chercher a conserver cette superiorite, a laquelle

il doit en partie son succes. L'execution lypograpliique de I'nn

ct de I'autre, confiee au meme imprimeur, serait irreprochabie
si la correction en avait ete plus soignee. C'est un reproche que
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nous avons deja cu occasion dc lui adresser I'annee derniere,

reprocho que mcritcnt plus ou moins aiijourd'luu nos plus

celobres typographes, et auqiiol il scrait tonis, pour I'honneur

dc lour art, qu'ils voulussent bien altachci' plus d'importance.

L'autpur de cct article reclame pom- sa part contro I'omission

de deux mots [tin soir) omis a la fin du premier vers d'une
fable intilulee : /e Paon qui sc mire (pag. 229 de VJlnianach dcs

Dames), et qui ctaient sinon ntcessaires au sens, du moins in-

dispcnsables a la rime. On rcmarque aussi a la page 75 de VAl-
manacli dcdic aiix Dames , un vers (le i3*-') qui n'a point de
lime correspondante. Cette faute doit-elle etre reprochee h I'au-

teur, nous I'iguorons; dans tous les cas, elle doit I'etre a I'edi-

teur et ii I'imprimeur, qui sont egalement responsables de pa-
reilles negligences. E. H.

205.— Joseph Vernct , ode qui a remporte le prix au juge-
ment de I'Academic de Vauclnse; par M. Bignan. Paris, 1827;
Hubert, au Palais Royal. In- 8° d'une demi-feuille d'impres-
sion

;
prix , i fr.

Cette piece, 011 Ton remarque un petit nombre de vers hcu-
reux, n'ajoutera pas beaucoiip a la reputation que I'anteur s'est

acquise par sa traduction de trois chants de Xlliade et par la

publication d'un poeme lyrique sur Napoleon, suivi d'autres

poesies, recucil auquel nous avons accorde de justcs eloges

(Voy. Rev. Eric, tom. xxix, pag. 714 et suiv.), et dont nous
apprenons que M. Bignan a"fait paraitre recemment une nou-
velle edition. E. H.

206. — * Les Loisirs de M. de Villencuve, ou Voyage d'un

habitant de Paris a Test de la France, en Savoie et en Suisse;

public pai' /.-/. Lemoine. Paris, 1827; Ponthicu. In-8° de
/|Go p. ;

prix, 5 fr.

La composition de cet ouvragc est assez singuliere. L'auteur
suppose que M. de Villencuve, son ami, lui lit au c-oin du feu

un manuscrit contenant le recit de son voyage, que le premier
interrompt de tems en tcms par ses observations et par ses

critiques. M. de Villencuve, victime , a ce qu'il parait, d'une
destitution ministerielle, est alle, a la fin de 1S24 , accompagne
de sa fcmme et de sa (ille , chercher des distractions dans un
voyage en Suisse. Chemin faisant, il rccucille, sur la situation,

I'esprit et les besoins de la France, des details qui lui sont

fournis par la conversation des personnages qu'il met en scene

;

et, quoique les opinions qu'ils expriment sur les anciens abus,
sur les avantages de la repartition dcs proprietes, sur les bien-

faits d'une liberte sage, sur la marchc et les progres de la

societe, aient ete souvent developpees avec plus de profondeur
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par tie savans economistcs, on ne pent nier qu'il n'y ait dans
le recit dc notre voyageur un ton de veritc et de bonhomie qui

plait et qui persuade. Cette observation s'applique egalement a

la par tie descriptive du voyage, qui, malgre beaucoup dc
longueurs et de details minutieux, interesse encore, apres tant

de peintures de la Suisse et des Alpes. Le style de cet ouvrage,

a la fois elegant et naif, est plein de je ne sais quelle onction

qu'il doit, je pense , k cette union de la religion et de la phi-

losophic
,
qui est la pensee favorite dc I'auteur. Persuade

qu'// /i'j a point dc scigessc sans religion, ni de religion sans

sagesse ; M. de Villencuve nous montre une soeur de Saint-

Vincent de Paul et un jcunc medecin materialiste qui, attires,

I'un par une piete tendre et bienfaisante, I'auli'c par un excel-

lent coeur et un esprit aimable, concoivent une affection mu-
iucUe et finissent par s'unir. Cette union represenle, aux yeux
de I'auteiu', le grand besoin de notre epoque, et Ton doit

avouer que son ouvrage, empreint d'unc philosophic douce
et d'une religion pure, dispose a Ics faire cherir toutes deux.

'207. — * L'Homme dumonde, par M. Ancelot. Paris, 1827;
Ambroise Dupont et C'" . 4 vol. in-i8

;
prix, 12 fr.

Je vais peu dans le monde; mais, si je m'en rapporte aux
nouvelles que j'en recois de terns en terns, I'aniour y tient au-

jourd'hui moins de place que dans le reman de M. Ancelot.

Sans doute, il existe encore entre les deux sexes trop de rap-

ports fondes sur les passions ou sur le vice. Mais , comme I'a-

niour -propre n'est plus guere interesse dans ces rapports, on
prefere generalement a la seduction, qui est lente et epincuse,

la corruption, qui est promple ct commode. Ams\, un /lomme du
monde , tout occupe du desir d'accumuler les honneurs et les

richesses, cherchera peut-etro encore a obtenir en passant les

faveurs de certaines dames d'une vertu peu rcbcUe, ou bien ,

comme le marquis Caracciolo, n'ayant pas le terns de faire I'a-

niour, il I'achetera tout faitpresdequelque grisette; mais ilu'ira

point, comme le comte de Senanges, seduirela fille adoptive

d'une personnc du nieme rang que lui et d'une intime amie,

dut cette victoire ne lui couter, ainsi que dans le roman nou-

veau, qu'im mois de sejour a la campagnc. II sait a mcrveille

que les suites presque inevitables de ce triomphe, quin'en est

plus un aux yeux du public, leperdraient de reputation, non-
seulement aupres des hommesraisonnables, devenus plus noni-

breux, mais encore aupres de ces gens qui, par calcul et par am-
bition, couvrcnt le relachement de leurs moeurs du rigorisme de

leursprincipcs. Le tems estpasse, ourhorame d'un certain monde,
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cntourc- ^ruiiopelilt' socii'tcdc scs pairs dont I'opinion ctait pour
lui ['opinion piibliquo,poiivaitimpnncmont tout tenter aupresdcs
femnies(piin'etaientpasabsolumfntsos»Ju;alcs.Laraisonpublique

est plus avancieque M. Ancclotne paraitle croirc danssa pre-

faee; Ics moeurs font aujourd'hui partic integrante du caracterc

d'honnete honimc; ct IV'goiste Senanges , loin d'etre retcnu par
le respect humain ot par les convenances, quand la main do
celle qu'il a rcndue mere lui est olferte avec une dot conside-

rable, s'estimerait trop heureux d'etouffer a ce prix le scan-

dale. Si ces observations sont justes, M. Ancelota mal connu ie

nionde de notre epoque , et il caloninie en quelque sorte I'opi-

nion publique, en la presentant dans tout son roman comme
I'auxiliaire et I'adnlatrice d'un honinie aussi corrompuqueson
heros. Nous nous plaisons , du reste, a convcnir qu'en mettant

a part la verite des moeurs, ce roman offre beaucoup d'interet.

C'estune idee tres-dramatique d'avoir donne pour defenscura

Emma un fils naturel de Senanges, Arlhiu', qui ne leconnait

pas pour son pere. Lcs nobles provocations du jeune homme
amenent entre lcs deux personnages une situation terrible et

dechirante. Le devoument d'Arthur a I'infortunee Emma est

touchant et pathetique. Peut-etre meme le pousse-t-il trop loin,

quand il offre son nom et sa main a la victime des seductions

de son pere. II faudrait du moins,pour faire passer ce qu'un

tel dessein a d'outre et de choquant, une extreme exaltation

d'idees et une brulantc energie de langage. Or, le style de
M. Ancelol n'est pas ici au niveau de la situation; ce style, pur,

elegant, spirituel, disert, manque en general de rapidite, d'en-

trainement et de cbaleur. On regretteque , dans unouvrage ou
les plus vigoureux rcssortsde I'ame sont sans cesse mis en jeu,

ia sensibilite du lecteur ne soil pas plus souvent emue. Peut-

etre faut-il s'en prendre au caractere de Senanges, aussi froid

que celui de Lovelace, sans avoir la meme profondeur. Peut-

etre le personnage d'Arthur aurait- il pu reoevoir d'heureux

developpemens. Quoi qu'il en soit de ces remarques , i'Homme
du mondc n'en merite pas moins un rang distingue parmi les

romans du jour, et le succes que I'auteur a obtenu , en le trans-

portant sur la scene, prouve que la fable en est fortemcnt

constituee. - Ch.
208.— * Frederic Styndhall, ou la Fatale Annee; par M. Kii-

RATRY. Paris, 1827; Adolphe Bossange. 5 vol. in- 12; prix,

16 fr.

De ce qu'on pent faire abus d'une chose , doit- on blamer

cctte chose en elle - meme? Nous ne le pensons pas, ct nous
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croyons, avec M. Keratry, que Ics ecrivains moralistes du sieclc

dernier ont montre de la severitc, disons ineme de I'injustice
,

en proscrivant les romans. Ce n'est pas I'emploi de ce genre de
litterature qui etait dangereux, c'etait la fausse direction qu'on
lui donnait; et, il faut bien I'avoucr

,
quelques I'omans, publics

il y a Scans, pouvaient en quelque sorte motiver la reproba-
tion dans laquelle on voulait les euvelopper tous. Mais , d'un

autre cote, que d'exceptions honorablcs daos notre siecle, et

dans celui meme qui nous a precedes , sont proprcs a faire mo-
difier ce jugement, et meme a lui en faire substituer un tout-a-

fait oppose ! Les terns qui ont vu naitre une foule dc romans
Hcencieux sont juges par ce seul fait. Si un des ecrivains les

plus ingenieux de nos jours (i) a pu dire, sans etre accuse de
trop de paradoxe, que I'onretrouverait au besoin I'histoire d'un

peuple dans celle de son theatre ; si Ton a pu etendre cettc pro-

position jusqu'au genre le plus futile en apparence, jusqu'a la

chanson , a plus forte raison peut - on I'appliquer au roman
,

qui, par sa nature meme, est un des genres de litterature qui

doit rendre le plus fidelement I'expression de la societe. Con-
sidere sous ce point de vue , c'est-a-dire comme peinture de
moeurs, et comme auxiliaire dela philosophic, non-seulement
ce genre devient innocent, mais encore il est appele a rendre
les plus grands services. Trop d'auteurs celebres , depuis Le-
sageetRichardson jusqu'a Walter Scott etM. de Chateaubriand,
se sont empresses de sarictionner cette opinion par d'excellens'

ouvrages, pour qu'il y ait beaucoup de diflicultes, et par conse-

quent beaucoup de merite a la soutenir. A nos veux, M. Kera-
try est done suffisammentjustifiede s'etre essaye dans un genre
moins facile qu'ou ne croit.

On conceit quel caractere, quelle physionomie doit prendre
le roman sous la plume d'un ecrivain tel que M. Keratry , sur-

tout lorsqu'on saura que ce n'est pas undelassement a d'autres

travaux qu'il a cherche dans ce genre d'occupation, mais un
moyen de parler plus surement a la raison, en interessant I'i-

magination, et de rendre populaires les plus hautes questions

de morale et de philosophic : nous disons les plus hautes
,
parce

que, dans les cinq volumes que nous annoncons , on trouve des

dissertations lumiueuses sur la liberie des cultes, I'organisation

sociale et la justice criminelle, la peine de mort, I'immortalite

de I'ame, le duel, le beau dans les arts, et sur d'autres objets

(i) M. ExiENNE , dans son Discours de reception a I'Acadcmie Jran-

eaise.



/,64 LIVRES FRAljJCAIS.

d'une egnle importance aux yeux du philosophc ct du iiiora-

listf. La juste reputation de M. Keratrypeut i'aire presseutir le

talent avec Icquelila traite ces questions; il nous sulfitdedire

qu'cllcs nous ont paru le resume de ee que I'auteur a ecrit de

plusneufet de plus vrai sur ces matieres importantes dans dif-

ferens traites publics a diverses epoques(i).

Mais M. Reratry n'aurait satistaitqu'en partie aux exigences

du i^enre, si, coninie d'autres auteurs I'ontfait, il s'etait borne

a disserter dans un roman. II fallait inventer unc action qui

servit de cadre aux verites morales qu'il voulait developper , et

il fallait que ce cadre presentat de I'interct, a part la haute di-

rection morale qui, selon nous,' fait le principal prix de son

ouvrage. Celui qui a merite; qu'on dit de lui : « Un carac-

tere singulier du talent de cet ecrivain philosuphe, c'est que,

sans cesser d'etre exact, il met de Timagination dans la meta-

physique et de la passion dans la morale. »( Toy. iJec. Enc.^

t. xviii,p. i5o), un tcl liomme,disons-nous, etait en fondspour

contentcr les lecteurs les plus difficiles a cet egard , et il I'avait

prouve dans un autre ouvrage, Les daniers des Beaunianoir

(voy. iJec. Enc. , t. xxv, p. 216). A cet interetqui s'attache aux

deux principaux personnages de son nouveau roman, a cette

teinte mvsterieuse qui est repandue sur toutl'ouvrage, et que

nous craindrions d'affaiblir en cssayant d'en donner ime ana-

lyse , a cet amour si pur et si vrai dont il a fait une pcinture

si touchante et si neuve, cnfui a la catastrophe inattendue par

laquellese tcrmine I'ouvrage, ajoutons la couleur histonque ct

locale qu'il a su lui donner, en y faisant figurer les Van - Swie-

ten, les Jamery-Duval, les Metastase, lesNoverre, les Haydn,

les Spergcs, les Winckelmann, a cote du prince de Raunitz

,

du cardinal de Rohan, de Francois I*"", de Joseph II et de Ma-
rie-Therese, qu'il a fait parler et agir selon le caractere res-

(i) Voici les litres de ceux de ces ouvrages sur lesquels nous avons

appele deja ratteiuion de nos lecteurs : 1° InJuclions morales el ph'do-

soplilques (voy. liev. Enc, t. I'^"', p. igS); 2° Reflexions soumises au Roi

ti aux Chamhves{ X. V, p. i-Ja); Z° Seance du i5 Janvier 1820 {ibid.,

p. 3(19); ^oJnnuairc de I'Ecole franraise de pcinlure {i/>id. , p. Sag) ;

5° Leltre a M. Mounier sur la Censure {X. VI, p. 1 84); 6° Vocumens

pour ['intelligence Je I'hisloire en I Sao ( t. VII, p. Sgfi) ;
7° /-a France

telle qu'on I' a faile (t. IX, p. 35fi); 8° De I'organisation municipale

(t. X , p. 186) ;
9° Exameii pliilosophique des considerations sur le senti-

ment du sublime et du beau , de Kakt ( t. XVIII, p. i5o) ; \o° Du bzau

dans les arts d'imitation
(
ibid.

, p. i gS ) ; 1 1° Du culte en general , et de

son elat, parliculieremenl en France ( t. XXVII, p. igS et 5oo).
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pectifdela iiiition ii laquelle ils appartenaient et celuiqueleur

doiiao riiistoire , ct Ton n'auia qu'iiiie faible idee do Fensemble

d'un tableau dont il faut etudicr tons les details pour bien I'ap-

preciei".

Mais,dii\i-t-on, n'ya-t-il aucunc ombre defavorable a ce ta-

bleau, et la critique n'a-t-elle rien a y reprendre ? Nous sommes
loin dc I'affirmor; mais nous ne voyons poiut do reprochey

graves a fairc a I'auteur. Tout en admiiant la verite de raoeur.

et de phvsionomic avec laquelle est peinte dans cetouvrage une
nation chez laquelle nous avons habite, nous avouerons qu'un

des personnages du roman nous a paru outre; ce personnagc

e'est le baron dc Steinn, cet intrepide cliasseur, dont certaine

lettresurtout nous a paru presenter une disparate tropchoquante

avec la situation ou se trouvent les autres personnages qui

I'entourcnt. Cette ospece d'homme est pent - etie peinte au

natiuel ; mais nous n'avons pas oublie ce prccepte :

Le vrai peut quelquefois n'etre pas vraisemblable

;

etsi I'auteur n'a pas voidu appelerlemeprissur ce personnage,

nouscroyons qu'il en a exagere la pcinture. Le style, quoique
beaucoup plus pin- ct plus correct que celui des Beaumanoir

,

nous a paru peclier quelquefois encore, surtout dans le premier
volume, par un neologisme trop hardi, ou par des alliances de
mots maiheureoscs. Une chose qiie nous avons constamment
remarquee cependant, c'est que les phrases dont nousetions des-

agreablcment affectes ue sepresentent jamais dans les endroits

les plus importans de I'ouvrage, ni dans les discussions philo-

sophiques, qui sont ecrites avec autant declarte que deraison.

IM. Reratry, dans sa preface, parlant des critiques adressees a

ses Bcatunanoir , passe si aisement condamnationsur cestaches

legeres, qu'il s'engagememe a les faire disparaitre autant qu'il le

pourra; il prend une attitude si modestc devant nos confreres
,

dont la plupart pourraientetre accuses « d'improviser I'examen

et la ciitique d'ouvrages qui ont coute beaucoup de terns, d'e-

tudes etde meditations a leurs autcurs, >< qu'il y aurait,selonnous,

une affectation ridicule et une sorte de pedanterie a relever

quelques expressions qui pourraient tout au plus etre I'objet

d'un doute soumis a sou auteur, dans un entretien familier
,

mais qui ne peuvent nuire a I'interet puissant qui s'attache a

son nouvel ouvrage. E. Hkreau.
209.

—

Constanti/i, ou le Miiei suppose; nouvelle imitee de I'al-

lemand, de M. Kruse, par madamelabaronne Isabella Ae Mon-
TOLiEU. Paris 1827; Arthus-Berlrand. In-12 de 209 pages,

orne d'lme jolic gravure, d'apres Chasselat; prix, 3 IV.

T. XXXVI. — ISoveinbre 1817. ^O
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On troiive dans cet ouviat;'.', qi:i rcnf(,'rmo dcs longncuis,

qnoiilii'il n'occiipc qti'iiii seul voUinic , iin jcnne honunc Ijieii

lie (
Consiaritin AV*

)
qui, vivaiilhoiioiablemoni thi professorat,

conscnl ;\ itcovoii- usi present en argent d'lin homnie qn'il n'u

VII qu'iine fois et qui ne lui a 'iicnno obliLjalion, qui, sni vine

sinq)le proposition, lie son sort a celiii de cet homnie siiij;nlier,

et abandonne tout ponr le suivre. Un anglais [lord Eglcton],

Ic lieros de Conslantin , dont le caraetere s'anuonce d'ahord

assez bii.'ii par des singulaiites
,
qu'il fmit par pousser juscpi'a

rextravagance, qui s'accused'un crime qu'il n'a point couuuis,

s'impose par penitence nn silence eterncl, le rompt dans unc

circonslance critique, devant Constautin, auquel il expose en-

suite dans un long disconrs Ics laisons qui le forcent a ."gir

comnie il le fait; et qui, lorsqu'une di'couvcrte qu'il ne pouvait

pas raisoiinablement esperer le releve de son voeu
,
pousse la

bizarrerie, ou pluiot I'absurdile, jusqu'a prolonger encore son

silence voloutaire de lout le terns qu'a dure son interruption,

tems qu'il avait exactement note, on tenant sa montre sous scs

yeux pendant le recit de ses aventures a son jeune ami; une

femme [lady E^leton)
,
qui, sans aimer son mari, pousse la

jalousie ju>qu'a la fureur, et (init par en etrcvictime; un liomme

[Stucfnvcli),o\x plutot un spectre, dont leteinllivideetcatlave-

reux I'a fait regarder partont comme une cspece dcmonsircet

surnommer le diable , qui n'a ete aime qu'une seule fois, an clair

de Itinc, et dont le jour a detruit pour jamais toutes les illusions;

qui, fuyant les liommes, dont il ne peut etre aime, a concen-

tre toule sa passion sur la soif de I'or et des diamans, (pi'il

prodigue parfois machinalement, et sans intention reelle de

faire ie bien; tme petite fille [Sarnli] bien sage, bien devote
,

bieu mystique , unique depositaire d'un secret important, qu'un

seul mot de sa bouche pourrait eclaircir, mais qui persisle a

setaire, on ne sail par quel motif, dont la jalousie de lady

Egleton a failli causer la perle, a laquelle lord Egleton s'etait

reellement un peu trop interesse , et qui linit par devenir la

femme de Constautin ; enfui un cousin de cette jeune fille ,

lElias), espcce de garncment, qui jjarail propre a con-mettre

(ous les crimes ,
qui, snrpi Is pres de la cbambre de lady Egleton

au moment (lel'assassinatcommis sur la personnede celle-ci, est

livre par son epoux a la justice, etmalgre ks protestations de Sarah

en faveurdeson innocence, rcsleeu prisonjusqu'au niomenloule

veritable mcurtriereslconnu,etydcvienthonnete liomme, gi;acc

a la lecture assiduc de la Bible. A cos pcrsounages printipaux da

roman viennent sejoindre quelqnes autrcs individus d'un ordre

inferieur, et qui contribueut plus ou molns h Taction; cclte
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action consiste dans im mysteie horrible ot impenetrable, et

I'auteiir iie I'a soiUeiuie aiissi long - lems qu'a force d'invrai-

semblances, de inoyens lualadroils et d'incidens plus nial anie-

nes IfS uns que les aulres. Ce mystere (ju'il y a repaudu aiirait

pu ce|)eiidant exciter la curiosile de qiielques personnes qui se

complaisent encore a la lecture des noirs ronians de madauie
Radcliffe;maisrauteur, jiar uu manqued'artificeinipardonnable,

a devoile lui-menie line partie de son secret dans le second
tilre de sa nouvelle, ou Ton a[)prend que le jiersonnage prin-
cipal dii roman , lord Egleion, et non Conslantin, n'est qu'un
muet suppose.

Regrettous que madame de Montoiieu n'ait pas ete mieiix

inspiree dans le choix de son dernier ouvrage ; clie a fait des
efforts souvcnt heureux pour rendre en style clair et intelli-

gible tous ces pelits details commuus et i)uerils, et surtout
ces passages mystiques doiit I'auleur allemand a seme sa Nou-
velle. Ce volume prendra place dans la galerie de I'habile tra-

ductrice, niais il ne poiuia que faire ombre aux jolis tableaux
qu'elle nous a offerts precedcmmeut. E. H.

BcaiiJ: - Arts.

210. —* Voyage a Athenes et a Constantinople ; ou Collec-

tion de portraits, vues et costumes grecs et ottomans, peints

d'apres nature, en 1819; lithographies a Paris et colories par
L. DupRE, elei'c de David. Quatrieme et cinquieme livraisons.

Paris, 1827 ; I'auteur, rue Cassette, n" 23. L'ouvrage entier

aura dix livraisons, grand in-folio, composees, chacune, de
quatre planches et de deux feuilles de tcxte. Prix de chaque 11-

vraison, 20 fr. , et 23 fr. pour ceux qui n'ont pas souscrit,

avant la cinquieme livraison.

L'ordre de publication suivi par M. Dupre ne lui a pas per-
mis de joindre aux planches qui composent chaque livraison,

le texte qui les explique; mais cette espece de discordance etait

inevitable; elle cessera necessairement lorsque l'ouvrage etant
termine , Ton pourra lire, de suite, I'ensemble de sa narra-
tion, et la rapprocher des planches dont elle augmentel'interet.

Les planches des 4'""" et 5''-"-' livraisons representent : un Grec
logothete et une Demoiselle grecque tie Livadie ; les Meteorcs
de Thessalie et le Pinde ; un Page de Vf.i.1, pac/ia de T/iessa-

lie ; un Boucher albnnais ; le Vaivode d'Athenes , le Lion de
Cheronee ,pres duqucl un Tartare lutte avec son chci'nl ; enfin,

une Vue de tAcropolis d Athenes
,

prise de la niaison de
M. Fauvel, consul de France. Cette vue, qui reveille tant de

3o.
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souvenirs, nie st'inljlesiipmeure a cclleqiio Stuaut et Revklt
ont dnnnro <laiis lour dosoiiplioii d'Athcncs

, paice qu'elle

olTii' nil pill.'* t;raiul (Irxoloppciiiciit. (!V'.st lacjiio, toui r<'-cfni-

im-nt encore , nn de nos coiupatriolcs tli-fcndail, les armcs a la

main, la cause sacroc desGrecs.

La planche qni represente les Mctrnrex >ie fa Thessalie

,

oflVe un cxemplc curienx et hicn extraordinaire dc I'etat

d'opprcssion on sont rednits les chretiens en Groce. Ces nie-

teores sont des couvens batis svu- la cime de rochei's inacces-

sil)U's,et quiressemblent plntot a dcs«//w qn'a des habitations

linmaines : on ne pent y parvcnir qn'cn se mettanl dans un pu-

nier attarlie a nne corde, et que Ton I'ait monter an moycn
d'une poulie. C'est ainsi que les pauvrcs nioines grecs niettcnt

leur denieure , bien plus que leur personnc, a I'abri des ava-

nles des Turcs; an reste , nn seul fail ponrrait montrer, dans

tout son jour, la situation deplorable des Grecs, avant qu'ils

eussent pris les arnies pour essayer de se soustraire a la do-

mination turqne. Ajires avoir ])eint I'etat de ruine et de degra-

dation on sont plonges les habitans de Larisse, capitale de ia

Tliessalie, M. Dupre ajoute : « Mais pent - on s'en etonncr
,

qtiand on apprcnd qu'il suliisait a un janissaire d'cnvoyer un

mouclioir brode a toutchretien devenu pere, pour lui signifier

(lu'a I'instaut menie renl'ant nonveau-ne devenait son raja. »

Dans I'entrevue que notre pcintre cut avec Vf.li, fils d'Ali-

Tebelin, et gonverneurdela Thessalie , un mot qui lui echappa

pronve que les Turcs nc rcspcctcnt que le pouvoir des amies.

.. Autrefois, dit-il a notre jeune compatriote, parlant dn terns

ou Bonaparte gouvernait la France, un harbicr francais qui

venait en Grece , faisait plus de sensation qu'aujaurdhui un

auihassadeur. »

A])res avoir qnitte le lachcet cruel Vcli, M. Dupre parcourt

les bords du Penee, maintonant tristes et depouilles , et la

vallee poetique de Tenipe. II salue I'Olympe , et arrive aux

Thcrniopyles ou il trouve lUi tumulus bien conserve. « Saisi

de respect a cette vue, dit le peiutrc, jc me persuadai que jc

marchais sur la ccndre des trois cents immortels
;
je deposai sur

ce tertre une conronne de fleurs. Ces fleurs avaient etc cueillies

dans ce lien; c'etaient sans doute avec des fleurs semblables

(|nc les guerriers de Sparte avaient orne lenrs chcveuxau jour

(in combat. Quels souvenirs !
»

Comment Timagiuation ne scrait - elle pas exaltce dans un

pays ou tout reveille en effet un souvenir glorienx ; on tout

poite un nom poetiqne; ou les habitans donncnt encore aujonr-

d'hni au lauricr le nom de Daphne.
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Bicnlot, uotrejeuae peintrc quittcra la tune sacieo de la

Hellade, pour visiter la villo de ConstaiiUn : la, d'autres sou-
venirs, d'autres spectacles rattendent;la maniere dout il a reni-
pli la premiere partie de la lache qu'il s'etait iniposee , est uu
sur garant que la seconde ne sera pas moins digne du succes
que cet ouvrage a deja obtenu.

"

p. A.
211. — * Lc Propnetaire-Architeclc, ouvrage utile aux arelii-

tectes, aux entrepreneurs, et priueipalemcnt aux personnes qui
veulentdirigcrelles-mcmes ieursouvriers; dessiue ot redige par
UrbainYxiK^. 4">e Hvraison. Paris, 1827; Audot. In-4" de aSA
pages avecdes planches tresbien gravees; prix, 8 fr. (Voy. Rw
Enc, t. XXXV p. 473 , i'annonce des premieres livraisons.

)

Apres avoir rassemble, dans ses premieres livraisons, ues
modelcs pour les habitations pariiculiercs, M. Vitrv traite do
leiu' construction. Plus heureux que dans nos articles precedens,
nous n'aurons aujourd'hui que des eloges a liii decerner.

L'auteur n'a point voulu Hiire un traite complet de Tart de
batir; mais, apres avoir passe rapidement sur les parties les

plus elemcutaires de la construction, il consacie de plus longs
devcloppemens a celles que recommandent leur importance, ou
les ameliorations lecentes cpie les progres des sciences y ont
tait apporter. C'est ainsi qu'il dotine des details instructifs sur
les habitations rurales, sur les clieminecs, sur Tassaiuissement
des cuisines,des fosses d'aisances, etc. Ces parties importantes
de I'art des constructions ont subi, depuis quelques annees,
d'heureux changcmens; Touvrage de M. Vitry pourra contii-
bner a les faire connaitre dans les departemens, oCi ils ne sont
point encore devenus |)opuiaires comme a Paris.
On trouve

, en outre , dans cetfe livraison des modeles de devis
descriplifsetestimatifs,et demarches qui nous ont paru disposes
avec lout Ic soin et I'exactitude desirables. Yient ensuite un dis-
cours prelimiuaire dans lequel I'tjuteur combat les cniuiucs trap
cxigcdiis qui ont blame ses projets lie maisons tur(|ues, chi-
noises, etc.; il se plaint de I'eulhousiasme exagtne de quelques
artistes pour tout ce qui est antique; il voudrait que Ton adop-
tiit en France un systeme d 'architecture convenable a notro
climat, et a nos usages; et en cela, nous partageons entieremcnt
sa maniere de voir. Mais M. Vitry croit-il arriver a eette archi-
tecture nationale, en copiant servilement des peuples, dont sous
tons les rapports nous differons beaucoisp plus que desGrccs
ou des Remains ? L. 1\.

'*i'^- — * Jiogra/j/icc ,/t'.v Homilies cclcbrcs , ou Collection de
l(tc .simile de lettres autograjjhes et de signatures. A', 5" et
i^" livraisons. Paris, 1827; Bernard ct Delarue, rue Notre-
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D.inie-des-Yictoircs , n° 16. 3 cahieis 111-4"; P'ix do la li-

vraison, 5 fr.

Nous avons annoncc les irois premieres livraisons ile cet oii~

vrage qui continue d'etie publie avcc exactitude. ( roj: Rev..

Enc, t. XXXV,
i>.

2o5. ) Les tvois nouvelles livraisons con-
tienncnt soixaiite-nciif noms celelires de diverses epoqnes et

nieme dedifforeus pays, quoiqiie les Francais y soient toujours

en niajorite. Nous en citerons qucUjues-iuis ponr donncr luie

idee de la variet«i qui rend cette collection interessaiite pour
toutes les classes d'anialeurs.

On pent meltrc cet ouvraj^e an nombre do ccux qui font

penser. Cetio collection epistolaire reveille beanconp de sou-

venirs; cUe flatte par rinteret quinspireiit les personnai^'es avec

lesquels on se trouve, pour ainsi dire, dans I'iutiniite; die amus :

par la diversite des styles, et par lespece de cnuseric dont on
se trouve le eoidident. Ce melange des noins de personiiagci;

(pii ont jone dans le monde des roles si divers, rappelle cette

egalite de la mort (pii confond tons les rangs, et laisse snrnager

pele-niele toutes les celebrites qui echappent monientauement a

I'oubli. II est assez singulier de lire de suite la lettre A'Eugene
Bcanliarnaii , refusant un trone, et celle de cV Alenibert , remer-

ciant un journaliste de queUpies eloges. Quels contrastes frap-

pans, que Flechier geniissant stir les massacres des cliretiens

,

et le brulenient des eglises, et Gluck se plaignant des degouts

(pi'il a cssuyes a i'Opera; Louis .T^s'occnpant des details mys-
terien\ d<u bapteme d'un enfant nature!, el Chhy demandant
une redingotte pour le fils de rinfortune Louis XVI; Tionchet

ecrivant au Monilcur., pour faire disparaitre d'un discours une

l«;gere faute de style; et Guadcl ecrivant au directoire du de-

parlemenl, pour faire enlever les cadavres qui sont repandus

dans les environs dn chateau des Tuileries !

li est fiiclienx que, parnii ces lettres, il y en ait quelques-

unes d'insigniliantes. Cependant, il est juste de dire qne le pins

grand nombre pent au moins satisfaire la curiosite. On ue sera

pas pen surpris de trouver deux homnies ttls que Voltaire et

Montesquieu tres- negligens sur I'orthographe : Montesquieu

supprimc presque partoul les doubles lettres; il ecrit, abe

,

viene,femes , et cnsuite il met deux t aw mot lioneltc , et il est a

remarquer que sa lettre est adresse a I'abbe d'Olivet. Mais on

peut avoir un grand genie et n'etre pas graniniairien. Quekjn'un

disait que Voltaire ne savait pas rorthograplic; je crois ([lie ce

fut Duclos f[ui repondit : n Tant pis poiu- I'orthograplie. »

Quaut a Vl^ogrnpluc , on pent eire fache d'y rencontrer cer-

tains noins pen reniartinables. II est des celebrites rejioiissantes
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qui cependaiit soul avouees; uiais ponrquoi y placer le marquis
de Sude? Il n'est cclebrc que pour ceux qui connaissent se.s

torts : Ics autres iij;nor(;ront puiirquoi son nom se trouve ici.

On remarqnera siutout ceux de Barle , Descartes , Desaix, Di-
derot, Mirabeaa , Rullin, Sicard, Sterne eX. Talma; et les signa-

tures de Georges d'Jinboise et de Clia/ieniagne. Les Hvraisons
paraissent tous les niois; les editeurs en anuoncent encore
dix-huit. D. M.

Mentoires ct Rapports de Societes savantes.

2 1 3. — * Memoires de la Societc royale d'agriculture el de
commerce de Caen. Caen, 1827, Mancel , libraire, rue Saint-

Jean; Paris, Lance, rue Croix-des-Petifs-Chainps, n° 5o. 2 vol.

in-8°.

L'Esfiagne, on aurait peine a le croire aujourd'hui, offrit

la premiere dans TEurope nioderue les modelos du vrai re-

ijime municipal et de societes palriotiques ijui s'occupaient des
Iravaux publics et particuliers propres a hater les proyrcs de
I'agricullure et du commerce. Si Louis XIV avait fonde des

.societes pour les arts industriels, comme ii en accorda aux
belles-lettres , la France aurait pu voir se perpetuer I'admi-

nistralion de Colbert. Ce ne fut que dans la derniere moitie

du dix - huitieme siecle que le gouvernement permit a des

agronomes et a des economistes de veunir leurs efforts pour
combattre la routine et pour introduire des ameliorations.

Deux oi<lonnances de 1762 et 1763 autoriserent soixante-seize

proprietaires dela generalite de Caen, zeles pour lebien public,

et qui voulaient enrourager les cultivateurs par leur exemple, de
se comnnmiquer leurs obsen<ations , et d'en donner connaissancc

au public , a condition que cette societe ne pourrait prendre
connaissancc d'aucune autre matiere.

Maislafeodaliteell'inogalite des partagessubsislaient encore;

et les terres que ne possedaient point des gens de main-morte,
etaient en general la propriele des grands : les sciences , malgre
leurs progres, n'avaient pas encore ete appliquees a tous les be-
soins de la societe. La revolutiou ouvrit une ere nouvelle pour
I'agriculture. Apres des desastres ciui n'avaient epargne per-
sonne, uue administration reparatrice secondu I'essor natio-

nal , et favorisa le developpement des idees industrielles. Les
societes d'agriculture et de commerce reconstituees furent

libres de provoquer et d'accueillir toutes les vues utiles pour
les amender , ou les appuyer de leur recommandation ; et

le CoDsulat choisit des magistrals, mcme des dignitaires,
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parmi Ics agronomcs. On nc craignit plus cl'i'clalicf la p^piila-
lioii agiicolc ; un niinistic imagina Ics expositions dt-s prodiiils

de I'iiidnstriu; les prcfols consul li-KJiit los sociek's savanles,

ct assisterent soiivont a Icmiis st'aiicos : la ccniralisation alors

ue dodaignait pas leurs j)ro|)ositioiis, ct ses cartons Ji'enve-

loppaicnt pas d'un ctcrnel oubli leiirs rapports; ct, bicn loin

do decouragcr Ic jiatriotisme par la caloninic, le zcle par I'cs-

pionnage, on recompensait des travaux anssi gencrcux : I'agri-

culture ctait honorec.

Caen, jadis capitale d'une province csscntiellemcnt agricole

«?t industriellc, clevenue le chef-lieu du dcpartcr.icnt du Cal-

vados , redcnianda sa societe d'agriculture, qui ne pouvait plus

etrc contrainte d'ometlrc Ic cunnncrcc. Diriger incessamment
vers un but honorable, parce qu'il est eminenimeni ulile , le

zcle des citoyens ; applaudir aux essais heureux avec cette cri-

tique supcrieure dont les eloges soiit aussi des conscils; pro-

pagei" les uiethodes pcrfectionnces : telle fut la taehe que cette

societe s'imposa ; ct ses Memoircs, recueiliis pour la premiere
fois, atteslent qu'elle I'a rcmplie avec succes. Le premier vo-

lume offrc le precis des travaux dc cette societe, depuis 1801

jusqu'a 1810; le deuxieme se compose de Rapports et de Me-
moircs de 1810 a 1820.

Depuis des siecles, la Basse-Normandic possedait 11 n grand

nombre de manufactures de tous les genres d'etoffes de laine,

qu'alimenlaient les troupeaux qui couvraient son territoire.

Les succes obtenus ailleurs par le croisement des races, Ics ex-

periences nombreuses de plusieurs membres de la societe et ses

instructions exciterent les cultivateurs a tenter I'amelioration

de leurs^troupcaux. La pile Polignac a acquis uue reputation

europeenne, ct le Calvados est redevable a cette grandc re-

generation du perfectionnement des produits de ses fabriques

dc draps.

Negligee depuis long-tems, la race des chevaux normands
etait menacee de perdre sa superiorite : la societe de Caen
^claira I'interet des nourrisscurs, et stimula leur zele par des

primes. II reste encore beaucou|) a faire; mais le gouverne-

meut dispose seul des haras, et il depend de lui de reformer

son systeme de remoiitcs.

Un cuUivateuressaya d'ncclimatcr le colza dans le Calvados;

Vautier eut bicntot pour imitateurs Cavelier et Moisson
,

negocians : la societe recompensa lour patriotisme, et propagea

cette culture. A ])resent, plusi(;urs arrondissemens y trouvcnt

des richesses ou des moycns de hitter sans pcrte contre Ic sys-

teme des usines
,

qui liront des colzas de la Flandrc , dc
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I'Alsace, et niomc dc rAllcmagiie, pour fabriquer cles huilcs

a Caen, et aliiiientcr de leiirs pioduits les niaiiufacttircs de

savon de Marseille.

La societe d'agrieultiire de Caen est encore parvenuc a de-

livrer uue partie du Calvados des jacheres. Meme dans la

partie appelec Ic Bocagc, le froment alternc aiijourd'hui avec

ie sarrasin; le trefle a remplace le varcc ; des engrais divers et

plus abondans stinudent le sol , et des eultivateurs qui vi-

vaient miserabienient sur des fennes de trenle a quarante

arpens, en ont triple les produits. Ainsi se refute ropinion

qu'il n'existc de bonne culture que sm- de vastes proprietes.

Un Anglais, domicilie a Ardennes, pres Caen, recut en

1797 quelques epis du ble prccoce qu'on recolte en Anj^leterre

vers le i*"^ aout, jour de Lammas, ou de Saint-Pierre-aux-

Liens. Ce ^'rain fut confie i une plate-bande de jardin. Bientot,

des essais en grand prouverent a la societe de Caen que Ton

pent semer cette espece de ble, meme au prinleins; qu'elle

resistc le mienx aux variations de I'atmosphere, produit le

plus dans les terrcs de mediocre qualite, rend plus de fariue,

et que son chaume est le meilleur. M. Lamouroux, enleve si

prematurement aux sciences naturelles, publia, aux frais de

la societe d'agriculture , un Memoirc qui dissipa toutes les

preventions : maintenant, le ble lammas est cultive dans tout

le royaunie; et cependant aucun monument n'a conserve le

uom de feu M. Weatchroft.
Le deboisemeut etait devenu une calamite pour le Calva-

dos ; la societe royale n'a cesse d'y porter des remedes.

MM. d'Arthenay, de Magneville , plusieurs autres de ses

niembres , ont fait d'immenses plantations. La carriere de

picrre a chaux de Litry a sufB poiu- enrichir les cantons voi-

sins ; mais , malgre I'usage general du platre , de la marne
et de la poudrette, les engrais sont insuftisans : il scrait a de-

sirer (jue de nouvelles explorations du sol proeurassent la de-

couverte de hoiiillieres necessaires au chauffage, a I'atjricul-

ture ct a rex|)loitalion de mines de fer dont le gisement est

bien reeouuu. Les arbres fruiiiers qui fournissent la boisson

du pays ont ete aussi la maiiere de plusieurs Memoires. Mais

le choix des especes nous semble m<jins inqiortant que la fa-

brication du cidre, ([ui leste encore dans toute rimnerfertion

du moyen age.

A rcxcmple de la Societe d'cncouragement pour Cindustrie

nationalc , etablie a Paris, f[ui s'est propose d'assurrr it uos

manufactures uric suixhcoritc ronstnnte sur lex mnniijaclurcs

('trnngeres , la Societe d'a-griculture et de commerce de Caen s'cs.t
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ap|)li(iiice :i procurer aiix fabriquos tin Cnlvados un rang ('-gal

oil snperieur aiix aulres fabriquos dc France. Dcs Moiiioins

txposoiu I't'lat till coniiiioicL' de Caen, dt-pnis le onzicme siccli;

jusrpi'aii qiiinzicnie; ils inditjiicnt Ics dt'-couvci'tcs tic la chiniic

indusiriellc dans cc district, ct divers proccdt'-s siiipris a I'csprit

invcntif dcs elrangers. Aprcs qucltpics o])servations siir Ic

clianvre
,
par MM. Prudhojime ct jVicolas, on lit avcc plai-

sir un Rapport snr la belle fabriqiic de M. Dksktables, a

Vire : ce citoycn est parvenu a t^-^aler ies papicrs d'Annonay

et dc riollande. Le parcat^e des hnitrcs a Courcenlles a fourni

u M. Lair une notice fort curicusc siir cctte branche de coai-

mercc.

Louis XIV avail soupcount; rinfliicncc hcuiciise des expo-

sitions publiqiics; mais il ne dcinandait yuere anx nianiifactu-

riers que dcs objets capables de rchansser le fasle de sa cour.

La prcnii(3re exposition des produits dc I'indiislrie, quihono-
icra toujours le constilat, suggera a la Socitl-ttl- dc Caen I'idcc

d'en pivparer iine. Nous nous rappelons avcc un vif plaisir

rimprcsiosu que causa cettc exposition dans lout le Calvados :

elle rtjvi^'la aux habilans ctonniis dcs genres d'industrie anciens

ou nouvellemcnt impoitiis, dont ils ignoraient rexislence dans

leur patrie. LY'inulation se rt-panditdes lors parir.i Ies fabricans.

lis briguerent par des perfectionncmens Ies metlailles et Ies

mentions decernt-es solennellenicnt par la Socieltj. La fabriquc

des tleiitelles proiiva, en i8o'3
,
qu'elle n'avait ricn perdu de son

ancienne rtiputation : a I'exposition de 1806, elle la dt-passa. 11

en fut dc menie de la bonncterie ; ct la ct)n!clleric tii^gt'iie-ree

redevint digne de la ville qui avail jadis adniirti ses produits.

La mecanique cxposa des chefs-d'oeuvre; la draperie de Vire

se montra rivale de celle d'Elbeuf ; et Ics fabriques de toiles

peintes, de nioiissclines et de mouclioirs, prouverent qii'avec

plus de capitaiix elles ^'galeraient an nioins celle dc Jouy, de

Saint-Quentin et de Chollet.

Les Rapports de M. le secretaire sur ces expositions , comme
la plupart des Mt-nioires ^ur les diverses parties de I'indnstrie

agricole et commerciale, professent les principes vrais el sains

qui ne sont tlevenus populaires que dans ces tlernieres annees.

On y apprciid combien sont pen rcgrcttablcs les anciens inspcc-

tenrs des fabriques ; et Ton y voit aussi que, « si les mannfac-

turiers ont craint de presenter des oiivragcs d'une fabrication

ordinaire, ils se sont trompes sur les instructions de la Socitite :

qu'elle envisage la consoninialion en genil-ral; et que, suivant

elle,le meilleur genre de travail est cclui qui fournit le plus

d'occupation et un plus grand produit. »



MEMOIRES ET RAPPORTS. , /i75

Acciine de nos {^landts ciic's n'a consacre a I'industrie aiitant

(I'expositioiis pnhliriiii /que la ville de Caen. Cefiiten i8i i que
se fit la Iroisieiiio, qiinnd Napoleon y sejourna avec IVIarie-

Lonise. Une note dn i" volume des Memoires annonce qu'il u'a

pas etu publie de rapport detaille siir cctle exposition. Est-ce

parce qu'elic fiit piepareea la hale? Beaiicoup d'aiticles attes-

taient d'heurcuses amelioiations. Serait-ce pour eviter de

ra])|)eler le gouveinement imperial? Nous ne pouvons le croire.

Cest du voyage dn premier consul dans la Seine-Inferienre

que datent les proi^res admirables de I'indnslrie dans ce depai--

tement : alors le genie de Napoleon revela an Havre scs Lautes

destinees. L'histoire de ranoienue Normandie n'offrc j)as d"e-

poque aussi brillonte. Plut a Dieu que le conquerant eiit ren-

eonlre dans cliaque cite francaise une exposiiion de prodnits

industriels! Ce mouvemont general lui eul |)eut-clre rappele

des devoirs qu'il n'etait que trop porte a oublier.

En 1819, la quatrieme exposition des produits des arts dans

le Calvados ilevanca de qnelques fiiois I'exposition de I'indus-

trie nationale : proximite qui slimula I'euudation des fabricans

ct contribua a rendre tres-honorable la place que le Calvados

occupa dans le palais du Louvre. La vis d'Archimede a double

effct , perfectionnement dii a M. Pattu, ingenieur en chef, et

dont plnsienrs rapports demontrent I'ulilite, I'indigo du pastel

cultive en grand aupres de Caen, des ruches niieux disposees,

des laines merinos, des liuiles epurees se jiartagerent les eloges

des habitans, avec les dentelles de Bayeux et de Caen, les co-

tons Qles d'Auluay, les retors de Conde, les lacets d'Orbec, les

draps de Vire, les cretonnes de Lisieux, la poreelaine de

Bayeux, avec la bonneterie de Caen et celle de Falaise : cette

variete iuliuic de produits perfeclionnes donna a cette expo-

sition un eclat que poiu-raient lui envier la plupart des capitales

etrangeres.

La Societe royale de Caen eiit nieconnu I'opinion unanime
dans le Calvados, si elle n'eut recompense le palriotisme et les

conuaissances profondes de son secretaii'c. Apres des remer-

cimens votes an\ aulorites superieures et a un negociant gene-

reux,elle a exprime ainsi sa vive reconnaissance : « A M. Picrre-

Alinc Lair, pour les travanx peniblcs aiixciuels il.» s'est livre,

pendant dix huit ans, comme sccrrlaire de la Societe. Son iiom

reveillera loujoin-s le souvenir des vertus qui dislinguent un

veritable ami de la piospeiile de la Fiance. « Hommage bien

digne de cct ecrivain c|ui a loue avec une picpianle variete les

services et les talens de collegues enleves par la mort a leur

pays, et qui vient d'acquerir de nouveafix droits a Testime du
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mondc sav;int, tii pivnant iiiio part toiisiderahle ii la |)iii)li-

catioii (los McTiioircs tlo la Socicio do Caen. Tons les agro-
nomos ef: It-s adniiiiistralctii's memo liroiit avfc, intorul ci prolit

les Meiiioiics et Its rappoiis coniposi-s par MM. dc MagnauUc
,

Pattii , Diichci'al , Marc , fFhccilcroft , Dcscluimps , Lc Saii-

vage, etc.

Cesccrits, tres-concis d'ailleurs, s'arrclont a i8'20:'ct: (pii

nous promet iine suite aiix deux vohuni'S (]ue nous aiiHoncons.

MaiheureuseniL'iit on n'y retroiivera pas le prrcis d'unu nou-
velle exposition de I'induslrie dcpartt-mcntaie. La Societe a

vainemenl icitcre, en 1826, ses sollicitations pour ohlenir de
radininislration superieurc raukn-isalion exigee pour ces solcn-

niles, qui ne coulenl ricn au budtjct i^eneral, t-t <pii oiil deja

tant contribue a Tenrichir. En i8i<), lc niinisire de I'irileiiour

ecrivail : « Je ne ])uis qu'applautiir au zc!c (|ui aniine la Sociele

royale pour faire fleurir et prosperer linduslrie et le coni-

nierce dans un departement aussi interessanl. » En 1827, I'in-

dustrie du Calvados n'a oLtenu qn'un rcfns. Ne pent-ou altri-

buer au decouragcnient qu'clle en a ressonti le jiea d'envois

qu'clle a fails a I'cxposilion du Louvre, oix neanmoins ses pro-

duits sont tons distingues parnii Ics plus iniportans?

On rctrouve dans ces Menioires les vouux <'t les pr(»jefs

aniendes que les homnies superieurs et le commerne de Caen
n'ont cesse de prtjscnter pour I'anielioration de la navi!j;ation

de rOrne inferiear, et pour la jonction de celte riviere avec la

JJarthe ou la fllaycnne. Mais c'est en vain (jue des plans et des

devis, dresses depuis le xv*^ sieelo, ont ele a|>])rouves par

neuf de nos rois. Cependant, voici lc tableau des mouvcmens
de la naviy;ation dans le port de Caen : en 1820, 5g5 navires

entres, dont 65 etrangers, total du tonnage 25,004 ; en 1821,

565 navires fraucais, et 70 elrani:;ors, tonnage 24,668 ;en 1 822
,

navires 687, dont 68 eiraugers, et jaugeant 27,960 tonneaux;

en 1823, 566 navires et 23,212 tonneaux; en 1824, 579 fran-

cais, 54 etrangcrs on 24,520 t<jnneaux; en 1825, 838 navires

du port de 31,760 tonneaux; plus de 900 navires en 1828.

Quelle serait la prosperite de la place de Caen et du Cal-

vados, si I'Orne avait nne autre end)oucliure et etait canalise

dans tout son cours! L'auteur de cet article vient de visiter ia

Sarthe et la Mayenne et de traverser la Bretagne : il pariage

I't'tonnenient que causent en general la predilection du gou-

vcrnenient )jour le canal de la Rancc et de la \ ilaine, et I'oubli

si opiniatre oil il laisse un projcl de canalisation (|ui lialerait

la civilisation dans rOine et la Mayetine, fcrait (Icnrir I'agri-

culUire et Vindustrie dans six departeuK'ns, ouvrirait unc
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communication sine pendant la L;uctie , et Ires t'^conomiquc

dans tons Ics toms, entrt- Caen, Angers, Tours, Nantes, et

nieme Bordeaux, par la lii,'ne do la Dordoi^ue, et qui , en un

mot, unirait , en deca lie nos dcu\ piesqu iles, la Mancbe avec

rOcean. Mais, puis(jue I'excellent Menioire de M. le docteur

Lange sur ce projet est reste inutile, on doit presque deses-

perer d'obtenir ce grand bientait pour les departeniens de

rOuest, Isidore Lkbrun.

Outrages pcriodlqucs.

a 1 4. — * Journal de VInstruction des Soitrds-Miiets et dcs

u4veugles, redige par JVI. Bkbian, directenr de I'lnslitution spe-

cialedes Sourds-Muets. Tom. II : vni*^ numero. Paris, i8a7; au

bureanduditjournal, boulevard Aw Mont-Parnasse, n° 2/1 bis.

Ce journal, specialement consacre a nne ceuvre de bienfai-

sanee, est destine a apporter quelques rayons de lumiere a des

iutelligenees long-tenis delaissees, a iclever jusqu'a la dignite

himiaine, unc nature degradee par la plus eruelle des infor-

tunes. II s'adresse a la fois aux inslituteurs et aux sourds-muets;

ces derniers y trouvent dcs historiettes interessantes, fondees

sur des eirconstances qui peuvent leur devenir communes; les

autres, des preceptes utiles a I'art qu'tis professent, et des

observations qui tendent a introduire des ameliorations dans

les methodes d'instruction. Le numero que nous annon^ons

contient un resume curieux du proccs de Filleron , sourd-niuel

accuse de vol , et de celui de Pierre Sauron , aussi sourd-muet,

accuse d'assassinat; le premier a ete acquitte, le second a etc

condamne aux travaux forces a perpeluite. A la suite du recit

de ces deux affaires se presentent des remarques sur le langage

naturel et le langage convintionnel des sourds-muets. L'auteur

s'etonne de ce que, dans unc seance publique de ITnstitution

royale de Paris, le directenr de I'institution, et apres lui, le

plus ancien des professeurs, se soient Irouves hors d'etat de

transmettre, par signes, aux eleves quelques paroles bienveil-

lantes qui leur furent adressees par Mgr Tarcheveque de Paris,

present a la seance. Ce fait parait , en effet, assez singulier;

mais il faut se hater de faire remarquer que les signes qui cons-

tituent le langage des sourds-muets ne leur ont pas ete fournis

par les instiiuteurs; ils les inventent eux-memes; ils les modi-

fient; ils multiplieiit les signes elliptiques, et leur langage figure

finil par s'eloigner tellement des types primilifs <.\u\\ est im-

possible de les reconnaitre. Cela est si vrai, qu'il existe dans

routes les institutions de sourds-muets nne langue de signes



478 LIVRES FRANCAIS.

particiilicre, que savtnt tons Icj t'leves, an moyoii de laqucllo
ils convoiscr.t tntieoux, nu'ine on piesencc dcs mailios, et sans
otre compris de ccux-ci. C'est aux prorcsseuis a intoivenii-

courinuollement dans It- hingage de Iciiis cleves, a l'a]iprendre

sans cessc, a suivre ces jciincs gens dans le travail do leiir in-
telligence, a s'approprier leiirs ilecoiivertos, a s'identifior avec
leiiis pensees, sons peine d'etre promptement laisses en arriere,

et de ne ponvoir meme jilns conipi cndre ceux qn'iis sont charges
d'enseigner, loin d'avolr la possibilite de les instrnire.

Le Journal dc fInstruction i/cs Soiirds-Murts , redige avec
talent, sera recherche avec empressement non-senlement par
les inforlunes ponr lesquels il est compose, niais par toutes les

personnes qni s'intcrcssent aux progres de I'art qui les rend a

la digiiite d'honinies.

2i5. — * Gazette des Tribunaiix; ^owyuaX de jurisprudence
et des debats jiidiciaires. Troisienie annee Paris, 1827; an
bureau dii journal

,
quai aux Fleurs, n° 1 1

;
piix dc I'abonne-

ment, i5 fr. pour trois inois ; 3o fr. pour six rnois, et 60 fr.

pour I'annee. ( Voy. Ra: £nc., t. XXVIII, p. gag.
)

II existait depuis long-tcnis, a Paris, divers journaux de
jurisprudence; mais la jilupart, graves et arides,se bornaienta
rapporter les arrets des cours et a les discuter dans leur gene-*

ralite et Icurs rapports avec la letire des lois, sans sortir des
formes adoptees au palais. lis sont tres-utiles, sans doute, aux
jurisconsultes, aux avoues, auxnotaircs, a tons les membrcs
de I'ordre judiciain-; mais la secheresse du style et I'absence

de tout interet dramatique ne les rendant guere susceptibles

d'etre lus par les honimes du nionde, I'eloignemcnt qu'ils ins-

piraient aux ])ersonnes etrangeies au barreau, dut paraitre

extraordinaire aux ojjservateurs, qui reinarquaient, en nicme
tenis , avec quel empressement toutes les classes de la societe

se portaient aux seances des cours royales, et meme a celles

des tiibunaux civils, ou une foule de causes presentent des

incid(!ns romanesques, touchans on singnliers. Frappes de
cette anomalic, plusicurs avocats, d'un merite veritable, se

sont reunis pour puljlier un journal ou les seances des tribu-

iiaux sont reproduites avec leur physionomie, leur originalite,

et tout I'interet qui doit resulter de la variete des passions hu-

maines mises a nu, et placees entrc la societe, I'honueur et

la fortune d'une part, et de I'autrc la luine, le deshonneur et

la mort. Tout ce que les hommes ont de plus cher est succes-

sivement appele sur les bancs, par I'eflet inevitable du contact

des individus. L'enfancc et la vieillesse , le crime dans ce qu'il

a de plus hidcux, I'innocence avec toutes ses graces, le sexe
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faiblc ct le sexc cimrgiqiie, la vcrtu et ^a candour, I'astiicc ct

ses rusts, comparaisseut tour a tour el arrachent des larnies

d'atteudrissement , ou cxcitent dcs sentimens d'horrour. Ecs
scenes tragiques les plus imposantcs nc causent pas dcs im-
pressions aussi vivos; la conicdio n'a rien d'aussi gai, et surtout

d'aussi nalurol. Co fut done une heureuse idoe que de repro-

duire, dans une feuille poriodique, los debats Ics plus remar-
quables des tribunaux, et de leiir laisser Tallure dramatique
qu'ils prennent nocessairement d'eux-monies. Le succes de-
passa bicntot les esporances; la Gazette des Tribunaux parais-

sait dans Torigine trois fois pur semaine et sous un petit format

;

elle n'avait pas six mois d'existenee, qu'elle prit le parti de
paraitre tons les jours, en adoptant le foimat des plus grands
journaux ct die se vit rccherchee, non-seulement a Paris,

mais dans toutos les villes des dcparle mens, menie dans les

campagnes et dans los pays etrangers. Ce n'est pas seulement
I'intoret de curiosite qui fait le succes de cette feuille; elle a

des avantages plus I'eels , et qui tendont a I'amelioration suc-

cessive de la jurisprudence adoptee par les cours du royaume,
en la ramenant a une unite de principes qui sera le resultat

de la comparaison des jugemens, dcs motifs sur lesquels ils

sont fondos, des moyens de defense, des objections des pro-

cureurs du roi, des arrets rendus sur appels. Doja I'exemple

de telle cour a etc objecte a telle autre; et il faut esperer que
nous ne serons plus exposes a gomir sur des jugemens diamo-
traiement opposes, rendus d'apres la meme loi, dans des

causes identiquement semblables. La Gazette des Tribunaux
aura puissammeut contribue a procurer ce grand avantage,

cette unite si desiree, qui n'etnit sans doute violoe que parce

qu'on ne connaissait point les cas on deja la loi avait recu son
application et oii le sens en avait etc determine.

La Gazette des Tribunaux rend compte do toutesles affnircs

importantes an civil comme au criminol, pour les departe-

mens comme pour Paris; elle est ouverte aux reclamations,

dans les cas ou la jurisprudence pent etre douteuse, et dans

tous ceux ou los interets generaux, ceux des families, ceux des

particuliers sont compromis. E'esprit de sagesse qui conduit la

plume de ses redacteurs en fait un ouvrago de mo?urs aussi

utile qu'intcressant. R.

Lwres en langncs etrangei-es , impiiiiirx en France.

216.— La Victoria de Jiinin, etc. La Victoire de Junin, chant

a Bolivar, par J. J. Olmeuo. Paris, 1826; Jules Renonanl. fn-12

de 72 pag. , avcc un portrait de Bolivar.
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8'il est luu- languc failo pour chanter la liborU- ct i)our dti-

ciiie les combuts, c'est la laiiguc esi)a{;iiole; il n'eii est point

de plu.> imitative pour lout ce qui lient a la guerre;; la soule

ina"ic (le ses mots nous fait enteudre Ic liennissemenl dcs che-

vaux , le cli(iU('tis dfs amies, le roulement des tambours ; et la

noblesse, la vi|;ueur, la (ierte, qui formeut sou caraclere dis-

tinetif, la reiident dignc dc cek'brer une nation qui rompt

les eluiiues <lu despolisme , et qui fait rentrer ses citoyens

dans leursdroitsnaturels.Toutesses beau tesdevaientsedeployer

dans un chant a fiolivar, libcrateur de sa patrie. L'autour y a

reuni lecharme des belles images et des nobles (lensees; loui

le commencement est plcin d'enthousiasme et de feu, et la des-

cription de la bataille de Juuin est admirable; nous ne pouvous

donner les memes eloges a la piediction de Huaina Capac. Si cet

inca ne paraissait que cinq a six minutes, et ne pronou^ait que

dixou douze beaux vers, pourbeuir les Americains vainqueurs

ct leur annoncer les combats et les triomphes qui les attendent

encore, nousn'aurions qn'a admirer; mais la prediction occupe

9.5 pages; I'inca y racontc, dans le plus grand detail, la future

bataille d'Ayacuclio, qui doit assurer a jamais la liberie dc la

Colombie. Nous disons qu'il laraconle, parce qu'en effet on

croirait qu'il paile d'une chose passee , et non d'lme chose a

venir. II a le ton si tranqiiille, il s'arrete avec tanl dc complai-

sance a tons les incidens de la bataille, que ricn ne ressemblc

moins a ce delire inophetique d'lmc ame qui s'elauce dans I'a-

venir, aux efforts qu'elle fait pour ecarter les nuages dont les

choses futures sont enveloppees; nn autre tort bien grand , est

d'avoir mis dans !a bouche c\c cet adorateur du soleil I'eloge

de la religion chretiennc, qu'il a connue a peine , el de le fairc

parler avec horreur de cellc de Mahomet, dont a coup sur il

n'a jamais entcudu parler. L'auleur qui a prevu cette criticpie,

dit, dans une note ,
qu'on ne doit point s'etonner que cclni qui

habile les regions de la lumiere et de la verite ait des idees

justes sur la religion, la legislation, les sciences Je ne

saurais admettre cette excuse dti poetc ; une ombre ne nous

agite, ne nous fait tressaillir, que lorsque nous la voyons en-

core sousrempire des prejuges et des passions tjui la domiue-

rentpcndantsa vie. Sans c>'la, c'est un autre etre; sielle a passe

par les regions de la lumiere et de la verite , ellc a ete modifiee

par un ordre de choses que nous ne connaissous pas; die s'est

clcvec a uu etat de saintete et de perfection qui ne nous per-

met plus d'avoir des rapports avec elle. I.. L. O.
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EtATS-UniS. Fl-ORIDE OCCIDENTALE. BeNVENUE , dajTS

le LocKACRAY, prcs dc Tallahassee, \^ jidllet 1827.— Climat

,

sol, productions ; avantages que pciwent se promettre les colons

europeens quivoudraienl s'etablir dans cette contrec.—Plusieurs

respectables proprietaires du continent europecn , appviyes

de la recommandation de I'un des honimes les plus distin-

gues du siecle par son noble caractere et son ardent amonr
de I'h'.HTianite, le general Lafavette, ont presente au gou-
vcrneiir de la Floride d'importantes questions sur la pos-
sibilite ct les avantages de la colonisation dans cette belle

contree. Le gouverneur s'est hate de Icur repondre, et ses ob-
servations nous ont paru d'ltn tel interct, que nous n'hesitons

pas a les communiquer a nos lecteurs.

Les ({uestions qui lui ont ete adressees sont les suivantes :

1° Dans quelle partie de la Floride conseilleriez-vous h una
societe d'agriculteurs de s'etablir, et combien couteraient deux
ou trois mille acres de bonnes terres vierges ? 2° Si line co-
lonic, coniposoe de laboureurs, de vignerons et d'ouvriers

avec ieurs families, venait s'etablir dans la contree designee,
aurait-elle la certitude de reussir dans ses entrepiises, en ad-
mettant qu'elle ne compterait dans son scin que des hoinmes
honnctes et Inborieux, et qu'elle serait dirigee par quelques
proprietaires ayanl des capilaux suffisans a leur disposition?
3° Une nouvelle colonic aurail-elle plus d'avantages a enimener
avec die de^ travailleurs europeens, qu'a employer des na-
tionaux ou des ncgres pour preparer la terre? 4° Des Francais,

des .Suisses ou des Allemands, pourraieut-ils supporter la clia-

leur ctle changement de climat? 5° QuelleS sont les principales

productions des parties les plus elevees de la contree? 6° Est-
il facile d'en vcndre les produits avec avantage ? 7° Peut-on

y elever des troupeaux de grand ou de petit betail ? 8° Est-il

prouve que la culture de la vigne puisse y icussir? a-t-elle

ete essaycc? ct quels ont etc les resultats? 9° Quels sont les

plants d'Europe, ou d'autres lieux, qui sont le plus suscep-

T. XXXVI.— Novcmbre 1827. 3i
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tiblcs cl<; ii'iissir? on doit-ou |)ii'ft'-iTr Ics pl;int3 memos ilii

^lays? lo" Ecs vei^ctaiix it Ics oibr<s a fiuit d'Euro|)e oiil-i?s

prospj'ie , cl serait-il cmivcnable crappoitcr un clioix d't-chan-

tillons pour essais ? 1
1" Daus qu»;l ctat osl la colonic fian^'aise

ilo Tonibfckbee, qui acheta cent mille acres de tenes dugoii-

vcrnenient en 1818? Si elic n'a point reussi, quelle en est la

cause? A.-t-elle dcs terres a vcndre, et quel en est le prix?

12" Quels sont les i;a<;es iles ouvriers, ])ar jour, |)ar scmaine,

oil par an? i3° Quelle est la nieilleure saison pour larrivee

d'une colonic? 14° Eufin , quelle est la jiopulatiou blanclie
,

celle dcs ludiens et celle des negres?

Lc j^ouverneur de la Floride a repondu :

1 " Je recommande a une societe d'ai^riculteurs de s'elablir dans

la Floride du milieu; el j'altesie, avec connaissance de cause, cc

fait important, que des cuhivat.-iu's europeens peuvent eudurer

et end u rent, dans cettepartie du pays. Taction des rayons les plus

verticaux du soleil, saui en eprouver le nioindre inconvenient.

Je parle dapres niou experience, et d'apres le resultat jour-

nalier des iiavaux laits sur mes proprieles. II cxiste dans I'at-

iTiosj>here une elasticile eausee sans doute par notre elevation

autant que par notre proximite du golfe du JVIexique (qui nous

soumel a rintluence de la brisc de mer) , elasticite que toutes

les personnes nouvellement arrivees trouvent extremement

agreablc, et a laquelle on doit atlribuer rardeiu- et le plaisir

que niontrent les ferniiers industrienx et les ouvriers dans tous

leurs travaux; ces fails etablis, j'affirme que le canton do Tal-

lahassee possode un plus grand nombrc de ressources qu'aucun

autre des etats du sud, suit qu'on le considerc sous le rapport

du commerce, ou sous celui de I'agricullure. Cos ressources

ne demandent qu'a elre developpces par lindustrie.

Les deux grands el importans produils du tcrritoire de la

Floride sont les colons et la cannc a sucvc , (piiseuls suffiraient

pour engager les plantours a s'y etablir, alin de les cultiver.

La qualito du colon est superieure a toutes les autres, et son

prix est beancoup plus eleve. La canne a sucre, qui y ac-

(juiert une hauteur et une grosscur extraordinaires, est reniar-

quable |)ar la qnanlite de malicre sucrec qu'clle contient. La
nature a semo dans celle region , <ruiie main liburale, tous les

fruits et tous les |noduits des etats du nord et du milieu; et

rien ne pent etre compare a I'abondance de I'indigo, du liz et

du colon que Ion y recueille. Nos terres les plus conununes

donnent 80 boisscaux do riz par acre : le froment, le mais,

I'orge, le seigle , I'avoine, le millet, y croissent avec autant de

vigueur que dans les mcilleurcs terres vies etats du milieu,
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\)rcs lie la iiu-r; ie sol y est beaiiconp pliis facile a ttavailler, ct

les plantes nuisibles plus aisecs a extiiptT; ce qui n'est pas

d'uiie mt'diocre importance pour ccux <]ui veulent^cultiver par

cux-menies.
2° Ou rie saurait douter qn'une colonie, composee comme

on le (lit, no reiissit dans son entrepiise. Aivcune partie de

I'Amerique du nord , sous le rapport i\ii cliinat et du sol

,

nest plus propre a la culture de la vigne que le distiict de la

Floride ceiitralc. L'ojjservatcur le moins habile pout reconnaitre

dans nos forcts huit ou dix sortes de vignes (pii croissent et

s'etendent exiraordinairement, et qui portent en abondance
des raisins sauvages. Nosbois sont reinplis d'un grand nombre
d'especes de vignes; cc qui doit faire penser que leurs fruits

s'ameliorerout quand les plants seront soignes et diriges par

des ouvriers experimenles. Ces vignobles naturels n'ont pas

nioinsde qiielquescentaines de siecles. En divers endroits, on a

greffe le grand raisin rouge deFrancesurla racine de la vigne

sauvage, etla grefl'e a produit des la premiere annee; laseconde

annee le plani a donne lui boisseau de grappes; et la troisieme,

une enorme quantiie. Ainsi , dans ancun lieu du monde, le vi-

gneron ne pent s'etablir avec autant de facilite , avec une

|)lus grande certitude de succes et une moindre depense com-
paraiive. Mais notre population

, qr.i peut oblenir du raisin

en abondance, n'entend rien a la fabrication du vin (i). On n'a

jamais en I'occasion, ou du moins bien rarement, d'ac([uerir

des connaissances pratiques sur cet objet important, et pen de

personnes sont disposees a eommencei" un essai de cefte nature,

parce qu'elles supposent qi'.'il faudrait un terns trop long pour
couduire leurs travaux a des resuitats avantageux : on est imbii

du inejuge que cinq annees sont necessaires pour creer un vi-

gnobie. Tons les plants ctrangers, appories dans cette partie

du pays, ont parfaitement reussi, et produisent en tems utile

qitaml on les a convcnablement soignes. Cetie sorte de culture

(i) l^e perfccllonnemeni des me't/ioJes ujitees pour lafabiicatlon duvin a
ele I'ohjet de long iies reehci dies ct d'experiences faites par M.Gca-
VAis. Les procedes qii'il emploie avec succes pour anieliorer et con-
server les vins de toute qualite, precedes pour lesquels il a un brevet
^'invention , le i

-J
octolire 1837, ont merite ['approbation des

commissaires de plusieurs socletcs savaiites charges de les examiner
et une societe commandilaire vient de se former a Paris pour exploi-
ter cette dec'tuverte qui proraet de grands avantagcs a ragriculfure,
et que tous les pays de vignobles ne tardeiontpas <i s'approprier.

A', du R,
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est si inal enU'iuluf ici , (lu'ollc doit ilcvcnir nne source degramf
prolit pour les pirsoiiiifs qui In coiiiiaisscnt. Lo premier tta-

hlisseiDcnt qui se fera siir une cchelle coiivenable doit, en pcu

d'annecs, procurer d'imuiensos avantagc;.

3° I,OS habilndes particulicros et le eararlere des Enropeens

les reiuient |)eu capablcs de so hien servir de la haclie, ic pre-

mier dt s instruniens et le plus utile ponr le nivellemenl des

forets; ainsi, quclles que soient Tadresse , !a foice du corps et

liuduUrie des ouvriers que Ton amencra d'F.iuope, il est con-

venable qu'ils soient diriges dans ce i^enre de travaux par les

indigenes , bcaucoup ]j1us habiles necessairement dans I'art

d'abattre les arbres, tie creer des paiissades de defense, etc.

Ces ouvriers pcuvent etre employes en meme tcms a dc'fricher

le sol , d rouler les biiclies , et a bruier on ;\ detruire les

broussailles dans les terres nouvellcment acquises.

4" Les habitans de la France, de la Suisse, de rAllemai;ne,

et menie les Enropeens du Nord
,
peuvent supporter faeile-

ment la chaleur et le cbangement de rlimat, par pliisieurs rai-

sons. La chaleur commune de la Floride est rnoindre que celle

de la Suisse meridionah;; le tlieriiiomolrc de Fareiiheit ne s'e-

leve, aux cpoques de la plus i^rande chaleur, (jue de 76 a

90 dei^res, pendant le jour, et durant la nuit de 60 a 75 f33 de-

gres Reaiuiiur a /|0 le jour, et 24 a 33 la nuit). Sous le rap-

port de la salubrite et de lat^rement, c'est un cUmat delicieux,

et Ion pent rcijarder Tallahassee, capitate de la Floride,

comme le Montpellier des Etats-Unis. A. I'epoque de I'annee

oiv les vents pestilentiels souffient avec violence sur les cotes

de la Metliterranee, les Floridiens sont rafraichis par des on-

dees journalieres qui se prolongent depuis le milieu de juil-

let jusqui I'equiuoxe d'automne. On ne sauiait les comparer

aux pluies periodiques des latitudes meridionales : elles sont

douces et paisibles, et elles influent puissamment sur la vege-

tation et le syster.ie animal.

5° On ne pent appelcr cette contree montagneuse, qnoi-

(]u'elle soit couverte de collines; elle a tous les avantages des

plaines champenoises, avec toules les beautes d'une siu-face

coupee de hauteurs et de vallees. Le sol se compose, en f|uel-

quci lieux , d'une tcrre grise, profonde, molle et chaude, ct

facile a travaillcr; dans quelques aiUres . d'une terre noire,

profonde, superposee ;\ uuc glaise rougeatre. Quand on la

retournc, elle prescute une surface lustree ; et , si on la

mouille, elle teint en rouge le doigt dout on I'a tnucliee. On
rencontre encore de la niarne pure, avec v.n melange de

glaise et do sable, profonde, mais non pesante. C'est dans ce
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sol f[uc viciit generalenicnt la vij^nc indigene. Je dois njoiilcr,

aiix piocliiclioiis et atix friiils dont j'ai deja pailu, I'orarige

douce, aigre et aiuere, qui reiissit a merveiile dans le comte
d'Alachua, et I'orange de Cliinc, cullivee avec succes dans Ic

district de Saint-Aiigustin , et le Pensacola. Mais, comme nous
parlous de contrecs reeenuiK'nt annexccs a la Floiide, qui les

a aclietees atix nborigenes, I'orange de Chine n'a pii y arriver

encore a niaturite, a defant de lems. L'ulive doil etre rangee
])aruii les productions coinmerci;des de cc territoire. IJn bois

d'oliviers, cree dans Tiulentiou <Ie fabriqaer des luiiles d'olive,

douuerait des profits euoruies. Les arbres (]ue j'ai vus dans les

jardins de quekjiies proprietaires de Saiut-Aisgustin sont plus

grands que les plus beaux oliviers de France, et ils donnent
des fruits excellens et en aboiulance. On rencontre des oli-

viers sauvages dans les forets; je les ai vus charges de fruits,

et je ue doute pas qu'ils ne puissenl etre grcffes avantageu-
sement. Le ver a soie a etc niultiplie avec succes; on a in-

troduit le miirier blanc, et il a bien profile. Le niurier rouge

est commun dans nas forets; il y devient iiiunense, et il four-

nirait luie abondante noiirriture aux vers a soie; on objectera

seulenient que la qualite de la soie, lorsque le ver a ele nourri

avec les feuilles du murier rouge, est inferieure a celle des

vers nourris avec le murier blanc.

6" II est facile de vendre el d'exporter les produits de la

Floride; il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur

line carte de I'Amerique du nord. Notre proximite des rives

de la mer et I'etendue de nos cotrs, decoupees de bales et de

havi'es, nous donnent de grands avaniages sin- foutes les autres

parties des Etats-Unis. Nous avons a choisir, pour nos appro-
visioiuieinens de toute nature, entre Cuba et la Nouvelle-Or-
leans; entre New- York et tons les ports du ?ud, pour nos

colons, nos sucres et nos fruits. Tallahassee n'est qu'a vingt

niilles de Saint-Marc, port de mer ou entrent des vaisseaux

qui tirent Ireize pieds d'eau. Vous pouvez faciUineiit arriver au
lieu meme de votre etablissenient, avec lous vos colons, dans un
vaisseau, et apporter vos ustensiles d'amenageirient. On trouve

pUisieurs milliers d'acres de bonnes terres viergcs a acheter a la

distance de vingt a trcnte milles de celte place, au prix de deux
a cinq dollars par acre, et dans un pays qui, pour la sante,

la bonne eau , la variele des produits, I'elevation et I'pgre-

meut de la situation, I'etendue de la vue, la fertilite du sol,

la facilite des labours et le voisinage de la siior, n'est sin-

passe p.ir aucune portion des Etats UD.is d'Aniericiue. L(; dis-

trict de Tallahassee est siluc entre le 3o* et ^o*^ degrc de la-

titude nord.
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7" Le leiriloitc tie la Floiide est atissi jiropic a clever <l(^

s;ios et dii petit hetail (]u'auci!ii aiilie tie rAiiiericiue. On pent
le noiinir sniis (lifliciilte, ct avec pen de depcnse. Les hivers

soiit si (ioux et les j^elees de si eoiirte dtiree, cju'ils ii'oiit aii-

eune influenee siir k?s iieibaj^cs saiivages noiiinies Cdttlc-rniigc.

Nous ne sommes dooc point forees de faire des ])iovisions de
foiurai^c ])oiir la saison fVoide. Les |)rairies naturelles sont

abondantes, exdeiiienient iioiirrissajites, et c*onseiveiit leiir

verdure pendant tout I'hiver. Les pviiries artificielles , telles^

que la In/erne, le sainfoin, le Irefle, etc., ii'ont jias encore etc-

essayees ici, (|uoique Ton ait de f'oiies raisons de croire (in'elles

reiissiraieiit pnifaitenieni , el surtoiit si on les semoit de trefles-

dont nous eotniaissons deux especcs in{li|^eiies , I'orani^e ct la

blanche.

L'herbe de Guiiu'e a ete cultivee avcc sncees. Je ne puis

doiiter cependant que Tabondancc de nos foins et leur qualitc

nutritive ne les fassent preferer a toutes les especes artillcielle-

ment produites. Les chevres et les inoutons sont parfaitcinent

acclimates, et la laine des derniers, dans les races les plus com-
munes, devjent d'annec en annee, et probablement a raisoii

de la douceur du climat , d'une ex.trcme finesse. C'est nn fait

que je puis afiirmer, d'ajires me^ observations personnelles.
8" La culture de la vigne donncrait les resultats les plus avan-

tagenx, etc. (
f'^oy. I'art. 1 ci-dessus.

)

9" Tous les arbresexotiques reussissent sans difliculte, aiusi

que ceux du pays. Jusqu'a ce jour aucun essai n'a manque.
io° La vegetation est excessivemcnt rapide. Nous avons trois

saisons pour I'horticulture. Les fruits du jardin botanique d»
prince, a New -York, sont tous originairemeut tires de ['Eu-

rope, et ont parfaitement veussi, particuliercment les peches,

les briignons et les abricots. Les prunes , les cerises, les mures,
les oranges, les olives et les pommes sont sauvages dans nos

bois; enlin, je ne connais pas de pays au monde ou les forets

soient remplies d'lme aussi grande variete de fruits indigenes.

11° Je ne saurais dire exactement dans quelle .situation se

trouve la colonic francaise de la riviere de Tombeckbee; mais

on ne s'y est pas occupe de la culture de la vigne, comme on
I'avait annonce. Elle n'a pas ete non plus composee dri nombre
d'otivriers qui lui etaient necossaires, et la plupart de ses niem-

bres n'avaient jioiut I'habitude du travail et I'energie de vo-

lonle qui sont des elemens essentiels de succes. La contree

d'Alabama d'ailleiu's n'est point saine, et les tievres bilieuses

attaquent les colons avant la fin de I'annee. II est tres-different

tie coloniser de sa pleinc volonte, ou d'y etre force par les eve-
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iicniens politiques, comine des cmiyix's, etc. ( Le rcstc de cet

article n'apprend rien de nouveau, et ])ose sculcnient eii

jirincipe quo tons Ics mcni!)res d'luie colonic naissantc doivcnt

jouir de I'cntiei'c liberto de leiir personne et de leurs opera-

tions, et qu'ils n'ont rien de mieux a faire que d'adopter les

ina-urs et les usages de la republique americaine. Les distinc-

tions de rang ne font que nuire a la prosperite de I'etablisse-

nient.

)

12° Les gages des ouvriers sont tres-elcves. Lc salaire d'un

travaillcur negre est de cent shellings par annee, et a propor-
tion par mois et par semaine. Un ouvricr demande et rccoit

un demi-dollar par jour ( 2 fr. 76 c. ).

1 3° Toutes les saisons sont bonnes pour arriver comine co-

lons dans la floride centrale, a I'exception des mois pluvieux

d'aout et de septembre.

14° La population de la Floride est d'environ vingt mille

individus, dont dix mille blancs, cinq mille noirs, et cinq rnille

Indiens. Ces derniers sont etablis dans la partie nieridionale de
la peninsule de Test, a deux cent milles de Talahassee, ct ils

nc se permetlent point de passer les frontieres. L'intention du
gouvernement general des Etats-Unis est de les renvoyer au-

dcla du Mississipi aussitot que la chose sera praticable. Cost
d'ailleui's une race paisible et tres-peu portec a des hostiliti's

contre les blancs; mais, pour plus grande siirete, et pour pre-

venir toute incursion dans ce beau pays, ils sont surveilles par

nil cordon militaire.

.Te m'engagc volontiers a donni'i' toutes les informations ul-

lerieures que pourraient nie demander sur les lieux les per-

sonnes qui voudraient visiter cette contree avant d'y prendi'e

des arrangcmens de colonisation definitils.

David B. Macomb.

AFRIQUE.
Taipoi.i DE BARBAraE. — Pablicntion it'iin jouriifil. — Expe-

dition projetec par le pacha contre les Arabes revokes du Djehel.

— Rcnseignemens sur ces Jrabes. — Extrait dune Ic.ttrc adrcssec

(I M. Barbie du Bocage par M. Rousseau , consul general

de France, a Tripoli ^ en date dii 1 aoiit 1827. — II y a quel-

que tems que plusieurs de mes collegues et moi , nous

avions forme le projet d'etablir ici nn journal mensuel dc poli-

tique et de lilteralure. Ce projet vient d'etre mis a execution.

Le ))i'emier N" de Vlnvcstigateiir w/'/vVrt/^ a paru , le 3i juillet

1827, et je regrette vivement de ne pouvoir vous en cnvoyer
un exemplaire , attendu quejusqu'a present il nous a ete ini-
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possible do Ic publicr par la voie do limprcssioii. Je me borne;

done i\ vous sounu'ttre aiijourd'iiui les principaux articles que

j'y ai fait iiisercr pour ma part , espcrant pouvoir vous en-

voyer par la prochaiue occasion unc copie du cahier mcme
dont ils ont ile cxtraits.

Uu camp dont le personnel sera, dit-on, porte ulterieu-

renient a 25,ooo hommes, s'organisc en re moment dans la

plaine (|ui s'etcnd le long de la cote, a Test du chateau. Ce

corps d'armee, que Sidi-Jli, troisiemc fils du pacha, doit

commander, est destine a attaqiier les Arabes revokes du

DJcbcl
,
qui infestent depuis deux on Uois mois les dehors de

la ville de leurs ])andcs j)illardes. Ces Arabes apparticnnent

a trois tribus dislinetes, nonnnees Ssiittnii , Jssabe et Noiiair,

lesquelles ont j)our chef principal Muhamnied-il Marmouri,

honnne astucieux et mcfiant
,
qui n'a jamais pu se rusoudre a

veuir en personne rendre hommage au piince, quoiqu'ii dif-

ferentes epoques il se soil scrupuleusement acquitte de ses

devoirs de vassal envers lui. On dit (|ue plu>ieurs venerables

marabouts travaillent a le faire rentrer en grace aupres de

S. A. qui , mecontcnte des nombreuses trahisons dont il s'est

rendu coupable
,
persiste a vouloir le roduirc par la force

des armcs. Cctte operation n'esl pas sans danger ; ear les licux

elcves qu'habite ce chef, sont d'un aeces si difficile qu'il faut

necessairenient y transporter I'artilleric a dos de chameau, et

que I'infanteric ne saurait les gravir qu'avec bcaucoup de

peine.

Nous ferons rcmarqucr que, par le mot Djcbcl , les Arabes

designent en general les montagnes , et que celle dont il est

ici question a rccu Tepithete d'// Ssattou du nom de la peupladc

qui' I'habite; ainsi, par Djchcl-U Ssattou, il faut entendre la

montague des Ssaitoas. Toutefois , dans I'usage ordinaire, on

se borne a I'appeler simplement DJebcl. Cette montagne com-
mence a deux journees de marche de celle de Glicrian , et

elle s'etend de Test a I'ouest
,
jusqu'au territoire de Tunis. Elle

est trt'S-boisec, et se divise en io3 districts ou Ton recolte

abondamment de I'huile , des raisins et des figues
,
que Ton

transporte sur les divers points de la cote de Barbaric.

Independamment des trois tribus dont nous avons parle

,

on en compte plus de viugt autres, toutes soumises au pacha,

et en etat d'hostilite avec les premieres. Leurs richesses terri-

tifliales consistent , en arbres fruitiers et en betail , dont la

laine et le laitage leur offrent les moyens de faire un com-
merce lucratif avec les habitans des villes et des bourgades

marilimes qui les avoisinent.
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Voici la liste de ccs pcupladcs dont riiunieiu' est belli-

queuse
,
qui se scrvciit d'armcs a feu , ct qui niontent d'excel-

lens chevaux habitues a la fatigue et aux longues courses.

Nous commencons par cellos qui habitent des villages mures
ct d(;s hameaux : Zcntan-Rcdjchan , Kahaou , Azaz-Zouatin ,

Delhakenc ^ Mutii/i, Saddm-Ebiadli , Hhcniadic. Les suivantes

sont en partie nomades et vivent sous des tentes : Gliczaz-

Sebie, fVoulad hoa-Zaif , Soneiat , Rheihhchat, Sentlous, Guda-
dcfe , Messadtjde.

— Origiiie de Ti?ibuktou , d'apres les aatcurs arabcs. —-De-
tails sur les tribus qui liabitcnl cctte ville. — Tombouctou , ou

plutot Tinbuktou , est pour nous ce qu'etait pour les ancieus

Arabes la ville enchantee d'lnni Zat d Emad (i) , ou la fon-

taine de Jouvence des uiythologues oricntaux (2); cette capi-

tale du Soudan a echappe jusqu'ici aux investigations les plus

siiivies. Tout le mondeen parle , ct personne ue I'a encore vue.

Mais en attendant que, dans le nombre des voyageurs intre-

pides qui, auinies d'une genereuse emulation, ont cntrepris de

la visiter, il se trouve un homme assez heureux pour soulever

le voile qui la derobe aux regards de I'Europe savante , nous

croyons devoir publier le pen do renseigncmens que uous

avons recueillis.

II parait qu'il existe une histoirc detaillee de cette ville,

dont I'auteur se nomme Sidi-AhhinedBaba , natif d'Arawan ,

bourgade du pays des Keiites ; histoire qui fait remonter sa

fondation a I'an 5io de I'liei^ire 11116 de J.-C).

(i) Lien de delices , chef-d'oeuvre d'ait et de magnificence, b4ti

dans le Hltadramailth ,
par V'mv^'ic SclicdJad qui, pri'fendant partageravec

la Diviiiiu' I'encens des mortels, croyait s'etre pratique un sejoiirsem-

blable aux palais du ciel. Ce lieu, nomme d'abord Irem, futsur-

iiomme Zat H Emad, a cause du grand nombre de colonnes d'or mas-
sif, incrustees de pierres precieuses

,
qui decoraient son enceinte. II

disparut tout a coup, lorsque Schedtlad subit, avec son peuple, le

cbitiment que le ciel avail reserve a ses crimes. Plusienrs siecles

apres , sous le regne de Bloawia , un Arabe, nomme Kolaba
, qui

chferchait dans le desert sa chamelle egaree , decouvrit ce nier-

veilleux palais ; mais on ne le retrouva plus depuis , malgre les per-

quisitions que fit faire le kalife , frappe des clioses etonnantes qu'il en

avait entendu raconter.

(a) Cette fontaine, nommee en arabe HJa-ildihaiat , et eu persan

Abzendiganl (source de vie) , est situee , disent-ils , dans le Zhoulemdi,

region tcuebreuse , voisiue du p61e, ct vers lai|ueUe plusieurs mo-
narqucs puissans onl tour a tour Iciite des expeditious bardies, sans

pouvoir y parvenir.
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Voici cominciU eel ouvra|j!e racontc la circonstancc (]ni

donna lion a la fondation de Tinbtihtoii : « Unc femme de la

horde des Toiiari/;s , nomniee Buhtou , s'etait etablic sur les

bords du Nil des neii;rcs , dans line cabane ombragec par iin

aibrc touffii : elle possedait qiielqiies bicbis, et clle exercoit

riiospitalite envers les voyajjjeurs de sa nation qui passaicnt

pres de sa demeurc. Son humble habitation ne tarda pas a

devenir un asilc saere , et un lieu de repos ct de delices pour

les tribus voisincs qui I'appclerent Tin-Bu/itoa , c'est-ii dire ,

propricte de Bahlou
(
tin etant dans leur idiome iin prononi

possessif a la troisieme personne). Par la suite ccs tribus viti-

rent s'etablir autour d'elle et y tracerent un vaste camp re-

tranche, qui fut plus tard transforme en une cite populeusc. »

Tellcs sont , suivant Sidi-Alilimct-Bnha , I'etymologie du nom
et I'orij^inc de la fondation de Tin-Bidtou, (jui perdra proba-
blemont beaucoup de sa celebrite , des que Ton aura sur-

niontc les obstacles qui en interdisent racces.

Diverges races ont concouru a former la population de

Tinbuktou : celle des Kohlilans (elle est pa'icnne) qui d'abord

s'y est trouvee dominante
;
puis, celle des Fcllaas , scctateurs

du prophete arabe
,
qui y cxerce aujourd'hui une grande supe-

riorite. Cesderniers, dont le sultan actuel , nomme Bcilo , de-

meurc a Sakatou, sont parv'enus depuis pres d'un an
,
])ar leur

bravoure et leur force militaire, a etablir leur domination

dans la totalite du Soudan, en subjuguant la plupart des na-

tions qui I'habitent. Les Touaiils forment une troisieme race.

On retrouve cette tribn depuis les frontieres meridionales de

I'etat de Maroc jusqu'an Boiirnou : elle obeit a un prince qui

porte le titre de ninine [commnndant) , et qui reside a Gliad

y

villc situee a douze joui'nees ouest de Marzoiih , canitale du

Fezzan. Une quatrieme race , celle des Kciites
,
que Ton sup-

pose originaire du Bamhara , et qui est reputee etrangere , no

jouit par cela nicmc , d'aucune consideration dans le pays.

Les 7fjH«r/7.? sent , apres les Fellaas , les plus puissans parmi

les peoples de I'Afrique centrale. lis sont en grande partie no-

mades , vivent sous des tentes et dans des cabanes, ne se nour-

rissent que de laitage, ct se servent au combat de lances et de

fleches empoisonnecs; ce qui donne aux Fellaas, qui possedent

des amies a feu , tmc superiorite incontestable. Les dialectes

les plus usites a Tinhuhtou. sont ceirx des Fcllaas, dos Tonariks

et des peuples du Rambara; ils different essenticllement entre

cux.
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LoNDRES. — Pont SOUS la Tarnise. — Ce pont d'uu uouveatt

genre, monument deja celebre, ouvrage d'un ingenieur fran-

cais, M. Brunei-, dont la reputation est depuis loiig-tcms ho-
norablement etablie en Prance ec en Angleterre, est destine a

subvenir aux besoins de I'immense population qui habile les

deux rives de la Tamise, au-dessous du pont de Londrcs
,

dont il sera eloigne de trois quarts de IJeue. 11 elablira une
commanication facile enlre la rive gauche du fleuve, 011 sc

trouvent les faubourgs de fFcij'ping et de fP'hitc-Cluipcl , le

dock de Londres (i), ainsi que celui de Sninte - Catherine ^ et la

rive droite 011 sont places le dock du commerce, le grand canal

de Surrey, la grande route de Rent, ct une innombrable quan-
tile d'usines et de manufactures de toute espece.

Deja en 1799, on avait lentc d'executcr a Gravesend, grand
village situes a vingt-un niilles dc Londres, des travaux qui au-
raient eu pour objet d'etablir une communication souterraine

entreles deux rives de la Tamise. Ce premier essai fut infruc-

tueux; on le renouvela en 1809, a Rotlicrliilue, pres du lieu on
I'on pratiqiie aujourd'hui le nouveau passage; inais on echoua
encore, faute de moyens suffisans et de mesures bien concertees.

L'entreprise actuclle, concue par M. Brunei, s'execule sons

les yeux et par les soins de I'auteur. Le souterrain aura i3oo
pieds anglais de longueur (ou laoopieds de France environ).

La largeur de la Tamise, au point ou il est place, est de 1000
pieds anglais (g^o pieds francais environ ).

Ce fut sans doute une graudc idee que celle de construire

un passage sous la Tamise , au lieu meme ou de nombrcux vais-

seaux la sillonnent dans tons les sens; niais cc qui la complete
ct lui donne toute sa valeur, c'est I'invention des moyens et des
machines pro|)res ;\ conduire au but que Ton se propose, et

surtout la cieation de ce celebre boacUer, qui non-seulenicnt a

rendu l'entreprise facile, niais qui permetlra dorennvant d'en

executer de meme nature avec plus dc snrete et defacilile.

Les travaux actuels furent conur,cnct-s en iSaS, par I'affais-

(i)Les docki renferment de vastes hassins intcrieurs ou sont rt-^us.

les vaisseaux , et des niagasius pour leui s cargaisons.
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scmont progressif d'lm miir circulaire, ou cspecc de toiirronde
<n biiqucs. La hauteur dc cetle lour esl de 4o picds ant^lais;

son diametre , de 5o ; son (''paisseur, dc 3. (Le piod anglais osl

an piod tVancais commc ioo,ooo est a 106,575 ; lajiport exact).

Cettc tour fut conslrnite an moycn d'une immense cliarpento ou
tambour, dontles pieces furent fortementattachees par d'euor-

mes boulons en fer et par des crampons. On enleva peu a pen la

terre sur laquello reposait celte niaconnerie, et la lour s'enfonca

giadiielleuunt parson propre poids. Lorsqii'ellc fut ariivee a la

profondeur delerniince, on eommeuca les travan.x dc I'ouvrage

en bricpics. C'est un massif qui a la forme d'un parallelo-

gramme de 87 pieds de large sur aa de hauteur, perce dans sa

longueur par deux voiites qui doivent former le passage, I'une

pour aller et I'autre pour rcvenir, et qui comnuuii(]uent entre

clles par des arcades pratiquees de distance en distance. Ces
voutcs out 16 pieds 10 pouces dans ieur plus grande hauteur;
i3 pieds 9 ponces dans Ieur largeur, et 1 7 pieds g pouces dans
la partie inferieure, au point ou le plancher est etabii. L'epais-

senr de la voute au |5oint le plus eleve est de 2 picds 7 pouces.

Le mur qui separe les deux voutcs a 3 pieds 6 ponces d'epais-

seur vers la parlie moyenne , ct 4 pieds 6 pouces a sa base.

II entre 55oo briques dans cliaque pied courant dn ponrtour
de la maconucric. Le bouclicr, qui est du poids de 120 ton-

neaux- ( le tonneau pese 1 milliers ou niille kilogrammes) , con-

sisle en un cadre de fer de meme hautetu'ct de nieme largeur

que le massif; il est compose de 12 divisions mobiles qu'on fait

avancer alternativement et independaminent Tune de I'autre;

cliaque division est subdivisee, a son lour en Irois cellules ou
cases placees I'une au-dessus de I'autre , et qui servent d'eclia-

faud aux niineurs et aux masons; elie est supportee par des es-

peces de semelles en fonle, sur lesfiuelles reposent tout le poids

de la division. Ces semelles sunt armees de vis liorizontales

posees f;n arcs-boutans contre la ma^onnerie a mesure qu'elle

est faite, et sont destinees, lorsqu'on les met en jeu, a pousscr

ct a mainlcnir en avant cliaciuie des divisions a laquelle elles

appartieunent. Le fond des divisions est forme par des plan-

ches epaisses , mobiles, connues en Angleterre sons la deno-
mination de polli/ig-boards, maintenues dans leurs positions par
des vis mobiles logees dans le cadre de fer, et qui, erdevees

successivemcnt pour I'excavation des lerres du front di; I'on^

vrage, et immediatement replacees, dcviennent des supporls

fermes ctconslans. On a de [ilns adapte au service dn bouclier

deux plates-formes mouvantes a deux etages, qu'on introduit

dans chacune des voutcs, et qui sont destinees a reeevoir les
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Iti'ies provenant ile I'excavation, et les briques, le ciment et

k; sable dont It-s macons ont besoin pour la construction.

Malgre les accidens inseparables d'une telle entreprise, I'cx-

cavation et la maconnciie du passage s'etendaieut deja a 420
pieds sous la riviere, lorscjue,le 18 mai dernier, una irruption

soudaine des eaux de la Tamise vint tout a coup suspendre les

travaux. Cette irruption cut lieu par la chute dans Ic soutcr-

rain d'une tcrre molle et deliee, qui avait reinpli un creux pre-

cedemmeut fait dans le lit du flcuve par des dragueurs de lest

pour les vaisseaux. On evalua a niillc tonncaux les tcrres tom-
bees dans le soutcrrain, qu'elles comblerent en partie, mais
sans atlaquer la maconnerie.

Get accident fit suspendre les travaux. Le trou , dont I'ouver-

ture etait de 5 pieds sur 2 pieds 6 pouces, fut completement
bouche, et le creux qui existait dans la riviere conible au
moyen de sacs d'argile entremelee de gravier, que Ton y coula

avec une extreme adresse, qui reposerent sur la tote du bou-
clier, et formerent bientot un nouveau lit a la riviere. Apres
avoir donne un tems suflisant a la consolidation de ce nouveau
ibnds, ou s'occupa de vidcr les deux passages, et Ton parvint

en quelques jours, au moyen d'une pompe a vapeur, a les de-
barrasser de toute I'eau qu'ils contenaicnt. RIais un nouvel ac-

cident succeda bientot au premier. Pres du trou dont nous ve-

nous de parler, le sol, que depuis quelques jours on trouvait

mou ct sans consistance, ceda tout a coup, et laissa de nou-
veau un passage aux eaux du fleuve. On s'apercut que la pres-

que totalite des terres qui, sur une etendue de 20 pieds, etaient

restecs appuvees sur le bouclier, apres la ]>remiere irruption,

avaient ete cTitraineos par le flux et le reflux de la maree. Le
couronnenicnt dn bouclier, dans la meme etendue, se trouvait

convert de sacs d'argile qui forniaient une masse compacte
,

impenetrable a I'eau. Cette cavite, ou les trous par lesquels

I'eau penetrait dans le souterrain, formait une sorte dccarre de
5o piods de cote qui diminuait de largeur en descendant, et

constituait, depuis le lit de la riviere jusqu'a la partie supe-
" rieure du bouclier, une excavation tres-irregtdiere , mais fort

considerable d'environ 20 pieds de long sur 12 de large.

Le souterrain a ete debarrasse par les moyens dont on avait

fait usage lors de la premiere irruption, et les travaux ont re-

pris Icur activite. Depuis ce dernier evenement, aucun nouvel

obstacle n'est venu arreter les travailleurs. II convient d'ajouter

que les sacs d'argile jetes en grand nombre dans le flcuve pour
reniplir I'excavation ont ete reconverts de gravier, ct cnsuite"

garantis par un epaisp/eV«Vgoudronne, raaintenu par ua tra-*
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vct'sin de fonte sur Icqiul on a I'tcndti iiiie uouvellc coiiclic cl<!

ijravier, jioiir tenir rcuscmhlo aussi coniprimi' qn'il otait pos-

sible durant lo terns necessaire pour (|ue I'ar^^ilo so tassat com-
pletement sur le couronnemciit dii houclicr. On doit encore

observer que, jusqu'a present, ies travaux du souterrain n'ont

nullement attaf|ne le lit primititde la riviere, et qu'il n'estmeine

pas possil)l(! que la chose arrive, puisque la terre du plafond

est constamment et fortement sonlenuc par la niaeonnerie on
les portions du bouclier qui scrvent a la poser, ce qui previent

tout atTaisscment des terrcs continues. H.

RUSSIE.

Saint- Petersbourg.— Societc d'c'conomie. — Propaj^ntlon

de la vaccine. — Cette societe s'cst bcaucoup occupee, dans

oes derniers terns, de la propai^ation d(! la vaccine. Un grand

nonibre de ses niembrcs otit sonscrit pour des dous tempo-

raires ou annuels , afin d'etablir un ca|)ital pour la propa-

gation de cette ineliiode bienfaisante dans toute la Russie.

Voici le resii;i;e du rapport presenle a la societe sur les succes

de rinoculatiou : i° a dater du mois d'aout 1824 jusqu'au mois

de Janvier 1825 , c'est-a-dire, dans I'espace de cinq mois, on a

i)repare et envoye atous les ccinitcs de vaccine, etablis dans les

gouverneniens de la Russie, jusqu'a niille lancettes; de plus,

sept mille tcdies, avec cu sans le virus de la ])etite-verc)le, et

onze mille exemplaires d'un traite sur Vudlite de I'inoculation ;

2" les quatrc eleves de I'hospice imj>erial des Enfans-Trouves
,

envoyes a la societe par ordrc de riinpeiatrice Marie , out ino-

cule, dans I'espace de quatre mois, 1879 (""fans , et onl ensei-

gne ce precede a 7a personnes. M. Vsevolojsky, membre de

la societe , a offert , a cette occasion , de faire preparer a

ses frais 2,5oo etuis, chacnn avec deu.x lancettes.

Plusieurs exemplaires d'un ouvrage de M. Stoikovitch,

intitule : Sur la saiUerelle , et les moyens de rextermincr, out

ete envoyes par la societe dans les gouvernemcns meridionauN,

qui sont le jilus exposes aux ravages de cet insecte. P. R. E.

Odessa. — Bateau a. vapcar. — Une communication par

bateau a vapeur vient d'etre etablie entre Odessa et Rlierson.

A dater du 16 juillct 1827, 1<! pyroseaphe VEspeiance scrt an

transport des passagers et des marchandises; en revenant, il

remorqiie les radeaux et les barques qui se rendent de Klierson

a Odessa. U fait ce trajet, qui est de 70 lieues marines, en 17

heures, en remontant le Dnieper. Dorenavant, le pyroscaphe
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VEiperance partita d'Otlcssa pour Kherson, tons les niardis,

a 8 lieures dii matin.
•— £tabli,ssenieris jjublics pour Vt^dacution dc la jcunessc. —

J^e joarnnl d' Odessa contient dt-s details interessans sur IfS niai-

sons dVdiication qui existent dims cette ville. 11 resulte de ces

details qu'Odessa possede des etablissuniens |)Our I'education

des joiines t;ens, slwoir : le Ijcce Richelieu, fonde en 1818; Ve-

cole grccquc pour Ics enfans des negociaiis ; I'ecole des orphelins ;

I'eeule etablie par I'cglise grecque ; Cecolc allemtinde evangelique;

I'ecole juii'c. ot quatre pertsionnats particidiei's. Les elovcs de ces

ecoles sont au nombre dc 1018. Les etablisseniens pour I'c-

ducation des jeunes personnes sont au nombre de six, savoii-

:

Vinsiitut des demoiselles nobles, fonde en 1806; I'ecole rwr-

male , I'ecole grecque , I'ecolejui'e , et deu.v jje//sio//r/ats panicu-

liers pour les demoiselles. Ces etablissemens contienncnt /(ja

jeunes personnes. Nombre total d'eleves des deux sexes, i44o.

En comparant le nombre d'eleves a Li jiopulation de la ville,

population qui, d'apres le recensement de cette annee, monte
a 32,740 ames, il resulle, que le premier nombre est a I'autrc

eomme i a 22, ou, en d'autres termes, on com|)te un eieve

sur 22 habitans. En considerant le nombre des eleves de I'un

et de I'autre sexe a part, il se trouve un eleve du sexe masculin

sur '^2
, el un du sexe feminin sur 77 de la totalite de la popu-

lation. Dans ce caleul ne sont pas compris les enfans eleves

dans la niaison patcrnelle.

Crimee. — Sympheropol.— Decouvertc d'antiquites.-—M. de
Blarambeug, dirccteur des musecs d'antiquite's etabtis a Odessa

et a Kertch, vicnt de decouvrir a une werste au sud de la ville

de Sympheropol les restes d'un chateau ancien. On a tire , des

decombres qui y sont entasses, des bas-relieis et des inscrip-

tions grecqiies, dont ime porte cette dedicace : a Jupiter Ataby-

7-ius ;sur I'autre, on distiui^ue parfaitement le nom du roi Scilu-

rus. C'cst probablement ce fameiix Scilurus qui fit la guerre aux
generaux de Mitliridate Eupator,el qui , au rapport de Strabon,

possedait , dans I'interieur dela Tauride , leschateaux deChavu/n,

de Neapolis et de Palacium. Les vestiges nouvcllement decou-

verts peuvcnt ap[)artenir a une de ces trois places. Parmi les

bas-reliefs qu'on a deterres , il s'en trouve im qui represente

la figure d'un vieiiiard ayant une barbe epaisse, et coiffe d'un

bonnet singulier. Cette mcme figure
,

parfaitement resseni-

blante, se voit siu" une niedailie ineditc du cabinet de M. de

Blaramberg, au revers de laquelle on lit le nom du roi Scilurtts.

Le bas-relief offre done indubitablemenl Ics traits de ce roi des

Tauro-Scytiies. Cette decouverte est tres-importante pour I'i-

conographie ancienne.
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Kertch. — Di'coui'erte cCantiquiies. — M. de Ijl.irainbergi

dans son dtrnior voyage pour la recherche d'antiqiiitos sur les

bords de I'ancieii Bosphore Cimmericn , a reconnii, a 4 werstes

dc Kcrtdi
, pres de la batlerie Pntvloicx/,j, les vestiges do I'an-

cienne villa de Nymphec , colonic grec(|iie, tpii dans I'anli-

quite avail appartenu quelqiie tems anx Atheniens, et ensuile

aux rois dii Bosphore. M. de Blaramherg y a retroiive les

traces des nuirs, et de grosses dalles de picrrc dure, dispersees

sur le rivage dii detroit, liii ont indique rempiacenjenl de

I'ancien port dc Njmpltee, mcntionne par Strabon. S.

POLOGNE.

Cracovie. — Societe philomatiqnc de f JJn'wersite. — Nomi-
nation acadeinique. (26 Janvier 1827.) — Lc recteur de I'Uni-

versile des Jagellons et president dc la Societe litteraire de

Cracovie, et le president de cette Societe, MM. Girti.ek ct

P. CzAYKOwsRi, viennent d'adrcssei' a M. Marc-Antoinc, Jul-
LiEN, de Paris, le diplome dc membre correspondant de la

Societe phitumatifjue de V Unii'ersite dc Cracovie , avec un exem-
plaire de ses statuts. lis lui 'annoncent (jue la Societe a voulu

Tappeler dans son sein , non-sculcment a cause des ouvrages

utiles et importans sur CEducation , sur I'Emploi die terns et sur

la Philosoplue des sciences , qu'il a publics, niais aussi en me-
moire de restinie et de raniitie que lui avait accordecs leur il-

lustre compatriote et htros immortcl dans les deux hemi-
spheres, le general Kosciuzsro, auquel M. Jullien a consacre

une Notice biographique ct Jnstoriquc
, qui a ete traduite et pu-

bliee en langue polonaise, et surtout pour reconnaitrc les ser-

vices rendus aux sciences, aux lettres ct aux arts par la fonda-

tion dc laii6'('«6' Encyclopediquc
,
qui rapproche ct unit toutes les

nations.

Plusieurs membres de la Societe litteraire de Cracovie, que

nous prions d'agreer ici rhommagc de notre reconnaissance,

exprinicnt I'intcntion de communicjuer, par la voie de notre

Rei'ue, les faits nouveaux et importans, et les annonces des pro-

ductions scicntifiques et littcraiies, dignes d'attention
,
qui pour-

ront signahu- la marche de I'esprit liumain en Pologne. La
nation polonaise, toujours animt'e de ces nobles sentimens pa-

triotiques qui ont survecu, dans Fame dc ses mcilleurs citoyens,

meme a I'indcpendance de leur patric, nc reste point en arncre

ties autres peuples dans la carrierc des travaux intcllectuels, et

la rcpubliquc de Cracovie, en particulicr, se plait a encourager

tlans sou sein ct au dehors tous les hommes qui servent et ho-
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norcnt rhumanite par Icurs connaissances et leuis verlus, o\i

par leur zele pour la propagation des lumieres et pour \c bicu

public. Z—i.

ALLEMAGNE.

Baviere.—WuRTZBOURG.— Institut orthope dique) dit Caro-

lin. — M. le D'' Heine , fondateur et directeur de cet institut

justement celebre, et qui a obtenu des personnes les plus distin-

guees en Allemagne, et parliculierement de S. M. la reine duuai-

riere, des temoignages d'interet et des encouragemcns, a prescnte

a S. M. et au grand-due de Saxe-Weimar trois cerits relatlfs aux
bons et utiles resultats qu'a dejaproduits son institut. La reine

lui a fait remettre une epingle richement garnie de brillans. Le
grand-due de Weimar lui a envoye la medaille du merite , avec
une lettre autographe tres-flatteuse. M. Heine passe pour etre

le premier qui ait traite I'orthopedie comme une science qui a

des rapports necessaires avec I'anatomie , la physiologic et la

mecaniciue, el qui I'ait appliquee, en triomphant de beaucoup
d'obslacles , a la guerison d'un grandnombre de difformites ou
d'inlirmites differentes.

— Munich. — Fondation d'unc e'cole polytechnique. — Une
ordonnance royale, du 27 septembre dernier, etablit a Munich
une ecole polytechnique , destinee a former des chefs et sous-

chefs d'atelier, et meme des ouvriers pour les manufactures.

Independamment des sciences naturelles et manufacturieres
,

on y enseignera les sciences commerciales et I'architecture

civile. N.

Etat de VIndustrie dans le Harz , en i 826. —• L'eten-

due de pays, appelee Hajz ( resine
j
par les Allemands, est

determinee par celle d'un groupe de montagnes peu elevees

,

qui est situe enlre la vallee de I'Elbeet celle du Veser. Elle a

recu son nom du grand nombred'arbresresineux qui ycroissent.

Depuis plusieurs siecles, I'exploitation de riches filons d'ar-

gentj de plomb , de cuivre et de fer, produisant meme un
peu d'or et de zinc , a rendu le Harz celebre. Cette induslrie

seule a peu pres, jointe a la coupe des forets , fait vivre les

habitans de cette contree. C'est une source d'observations nou-
velles pour le voyageur que la vue de cette population presque
entierement composee d'employes ou d'officiers ds mines et

des usines. Les mines du Harz offrent a I'ingenieur un vasle

champ d'etude ; et s'il y trouve quelquefois matiere Ji critique,

ce n'est que sur d'anciennes constructions , sur d'anciens pi o^

cedes anxquels il n'a pas encore etc possible de rien changer.

T. XXXVI.

—

Novembre 1827. 3a
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Oil ;uliiiir<! stii'loul les ma^iinli<]in"i traviKU qui ont ete executes
"laiis Ic bill: Hi> ciisscmlilfr les oaiix qui font marcher les ma-
chines (roxUaotion el crcpiiiscniciit. M Heuox df, Vit.t.kfossk

,

ci-flcvant C(>mmissair(,' do la Fi'anco aiq^ies dcs [pays roiiqiiis,

aiijoiiid'Iiui inaifrc dos^requetes an conseil d'etal , et inspec-

teiir divisionnaiie des miocs, a rciiui , dans soi) bel ouviatrc

siir /(Y Richcstr minernle , tous les details techniques relatifs a

(et objet. Nous eu avons leconnn sur les iicux la iiarfaite exac-

tinide; car, dcpuis la publication de cet ouvrai^e, I'art do I'ex-

pioitalion u'a point subi an Haiz de notables chaniremens.

I/emploj de la premiere machine a colonni; d'eau qu'on y ait vno
estleseul laitnouvean qui merited'edemontiorine. Cette machine
vient d'etre placee sur une mine pres de Ciaiisthal, M. deViHf-
fosse a cijalement expose avec soin tout ce qui se rap|K)rlait aux
urines. Les miticrais d'ai'Ljcnt , de plondj et de enivre sont tou-

jou IS t laites de la nieme niauiere, avec cette seule difference qu'on

»esert tie coke, aulieudechaibun de hois, dans la font(.' des mattes.

F2ncore cette substitution a t-elle ete vendue necossaire par la

rarele momentanee des bois , et il n'est pas demontre qu'elle

soit avantagense. Plusieurs perfecvionnemens ont ete apportes

(iat;s le travail dn fer. Le Ilarz i)r<>seiite nne grande va-

riete de minerais de fer; conx rpii doinincnt sont les. fers

oxides , rouges ei: bruns en roehe, et le fer spa ihitpie. On y em-
ploie])resque uniqnement commo combustible des charbons de

sa|)ia; mais on bnileaussi dans ic Bas-Harz qiielqiies charbons

de vienx cheue ct de hetrc. Les hants fouriu'aux y different,

par la forme et les dimensions , de ceux lie la plnpart des

autres pays. Les procedes d'aflinage de la fonie, d'etiraj];e

eu barres, etc. , nous ont parn assez ariieies; on s'occupe de

!es perfectionner.

Nod seulement on rentplace d.ms loutes les usines du Harz
lesanciens appareils et les auciennes machines par de ncnveaiix

.ippareils et par de nouvellcs machines mieux tiisjroses; mais,

dans qnelqnes localites, on rebatit les etablissemens en entier.

Loisque ncuis passanies ;i Rothchiitte , on venait d'achever,

d'apres des modeles anglais, la construction de superbes ba-

timens qui ne sont pas moins reiuarquables par la convenance

des parties que parla beautc de renseinblc; et, dans quelqucs

annees , I'usine de Rouiijshu'te (Bas-Harz) nous offrira

,

coinme celle du memo nom e;i Silesie , I'aspect de grands edi-

lices dans le style £:;othiqu<>.

L'administra'tion des mines ct des usines ilu Hai z est aussi

!>ien digne d'eloge. Les differentes branches eu sont confiees

a des hommes qui i 'obticLuient I'-urs places (|u'en fournissarrf
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les pieiives de lont^iifs etudes priitiqiies et d'not^ cxperifpcc

jiropoi'tioimiJe :\ riiiiportance des ()pi';rati';)ri>; qu'ils doivcrit dici-

i;or. La division dii travail surtoiit est parfiiite. Chacim a soti

(iccupalioii bieii distincte, et s'y vouc exclusivemont. Aiiisi

,

I'ou a (les iniienii'tirs speciaux poiir Ics macliities, des inmJ-

iiieni's specianx pour les usines a !er', des iiigenieiirs speciaiix

p;>ur les usines a piomb , etc. La pr.itie comu)erci.ilc el la jjara(r

teciinique (oiment deux departeiuens tont-a fail separes , sur

reosemble desqueU un seul homme a I'insprelion; et il n'cxiste

pas , dans cc pays comnie dans beaiicoup d'endroits en France,

une preeoiinencc injiisle de I'ayent debiiant sur Tageat fabri-

cant. On voit an Harz pen de persoiuic-; qui parlent de tout

sans rien savotr; m:*is on n'y rencontre pas un employe, pas

tni ouvrier qui ne reponde aveo exactilude et precision siir tout

ce qui le eoncerne. Peul-etre pourrait-on seoilement reprocher

aux otficiei's tie manqucr qnelquefois de crrtaines conu.'tis-

sances sciontiiiques et de notions sur iV-tat de I'induslrie des

auires pays
,
qui leur s(;raietil necessaires. Quant a la complai-

sance, a I'extreme alTabilite des nriiieurs <lu Harz, on ne pent
s'en faire une idee qn'apres eii avoir eprouve les effets.

Enfin , ce cpie nos lecteurs n'apprendront pas avec moins
d'interel , cesl la reconnaissance (pie conservent au cominix-

snirc. de la France aupres des pays conquis ieshabitans du Harz.
Jamais con(;ert di- iouaug s ne fut plus i^enera! , et ce n'est pai

seulement pour les immenses services qu'il a rendus au pays,

en pLiidant sa cause aupres du gouvernement lepnblicain, que
31. di^ Viliefosse I'a merite; jiendant un assez long sejour qiU!

nons avons fait an Harz, nous n'avons vu presquc ancim indi-

vidu nout la faniille ne iui eiit quelquc obliteration particuliere,

pas un qui ne voulut aussi acquitier uiie portion de la dclte

iiationale envers <ies compatriolcs de son bienfaiteur. Puisse

lui lei exemple trouver dc^s imitateurs! Des adniinistrateurs

aussi eciairesnouseussent conserve les pays conquis beaucoup
niieux que nos armees, et le nom fran^ais serait aujourd'hui

aussi aime qu'il a ete rcdoute.

^ug. Peruonnet, anc. eleve de \Ecolc Polytechmque.
Necrologie.—Hebfx ( Jcnn-Pir7'rc)-—II y a deja une annee

que rAllcniagne a perdu I'un de ses poetes les plus remar-
quables par la j^rofondeur de ses vues et I'originaliio de son

style, Hf.bel , ne le 11 mai I'jdo, dans le grand dncln'; de
Bade , mort le 1% septembre 1826. Le petit paj's renf'.rme dans

cet angle forme par le Rhin, dout le soinmet se trouvea Bale, ful

le theaire des jcux de son enfauce , comme il est cclui des pcr-

sonnages et ues mneiuschantes dans ses poemes. l! eut le double

3?..
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bonhour de naitre d.ins line de ces conditions humbles qui,
lapprochanl rhomme de la nature, le rendenl plus accessible

a tons les sentimens hnniains; et d'.ivoir nne mere rendie
,

fi'inie et piense, <jiii s'appliquait avec amour- a former Tame de
son fils. Ilebel avait perdu son pere de fort bonne heure ; encore
enfant, la pauvrete le contraii^nit a iravailler dans les mines
de fers, principale ressource de la population an milieu de la-

quelle il vivait. Envoye au college de Bale
,
par les soins de sa

mere qn'il ent le malhcur de perdre bientot apres, ii irouva
dans cette ville, ct particulierement dans la maison du briga-

dier Isfxin, asile et protection. Ses progres repondirent atant
de bienveillance. Un prelat Badois, ayant fait la connaissanee

dn jeune Hebel, sut le deviner, I'adopta, et lui fit faire d'excel-

lentes etudes de college et d'liniversite. A I'agc de vingt ans , il

subit d'une maniere brillante des e.\amens qui le firent recevoir

dans le clerge badois. Il remplit d'abord les fonctionsde vicaire

d'un pasteur et de precepleur de ses enfans. Mais ses connais-

sances phiiologiqties lui procurerent au bout de frois ans une
place d'institiiteur au college deLoerrach,a deux lieues de Bale,

oil le rappelaient souvent des relations d'amitie. Depuis 1 791 ,

Hebel fut attache a I'instruction publique ct au service de
I'eglise , dans la ville deCarlsrulie, qu'il habita jusqn'a la fin

de ses jours. Si ses fonctions et ses litres I'eleverent successive-

ment en dignite, dans cette double carriere, il grandit encore

plus moralement. C'etait avec un devoument de coeur qu'il se

livrait au travail que lui imposait sa situation. Telle etait sa

carriere publique, lorsqu'une maladie d'entrailles, dont le

principe cxistait depuis long-tems , le conduisit au tonibeau,

six jouis apres s'etre declaree dune maniere menacante. Les
honnenrs loiichans rendus a sa memoire dans la cerenionie de
ses fnnerailles , out prouve Tainour ct le respect qn'avaient

voiles a cet excellent honime les citoyens de toutes les classes

et de tons les ages.

Hebel avait merite ces hommages, non seulement comme
fonctionnaire public, mais par son caractere, par ses verlus

privees, par la tendance de ses ecrits et par son genie poe-
tique. Chretien plein d'line foi vive , il porta dans tonles les

relations de la vie la noblesse et la purete de ses sentimens

,

I'amenite et meme I'enjoument d'une ;lme naive et sereine. Ses

amis out relemi une foule de traits qui attestent la bonte de
son coeur et sa gaite habituelle. Ajoutez a tant de qualites pre-

cieuses, le plus aimable caractere, la plus henreuse organisation

intellectuelle, un coup-d'oeil penetrant, une memoire fidcle,

des saillies originales , le talent de la parole, et vous concevrez
j
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I 'ascendant qu'il exer9ait sur ses alentours, le charine irresis-

tible qui faisait faire cercle autour de lui , des qu'il racontait

une histoire populaire on piqiiante, ou lorsqn'il parlait sur un
sujet instriictif. Sa maniere d'etre et ses discours portaienl le

cachet d'une simplicite d'enfant, d'une naivete de sentiment

qui lui gagnait tons les coeurs.

Comnie savant, comme ecrivain , Hebel aurait laisse le sou-
venir dc son passage sur la terre , lors meme c(ue ses poesies

nc luidonneraient pasjui droit assure a radmiration.Passionne

pour les diverses branches des sciences natnrelles, il I'etait sur-

tout pour la mineralogie et la botanique; deux plantes rap-
pellentson nom: Hebelia allcmannica , Hcbelici Collini. Il culti-

vait avec un egal sticces les mathematiques , les litteratures

hebraiique, grecque, latine, italienne et allemande.

Les ecrits de cet homme remarquable appartiennent a di-

verses classes. II composa , pour reducauon religieuse de la

jeunesse , une Histoire de la Bible
(
Biblische Gescliichten : fur

die Jugend bcarbcitet. Stuttgart et Tubingue , 1822 ; Seconda
edition, iSa/j- In-8°. ) Lcrit avec affectation, et destine prin-

cipalenient aux ec-oles de la campagne , ce livre a deja porte de
bons fruits et il en portera encore.

Hebel avait egalement en vue I'education du peuple, lors-

qu'il prit part a la publication de VAlmanack populaire badois

[Derrheinldndische Hausfreund.CstrXsTuhe , 1808-1811 ; in-4°.

Rkeinisc/ier Hauxfreund.Ihid. , 181 4-1 81 5). II en redigeait la

partie qui devait servir de lecture et d'aniusement. La, sous

des formes tour a tour plaisantcs et serieuses , toujoTirs

agreables , il repandit un tresor d'instructions utiles du do-
maine des sciences naturelles et de I'econoniie , de la morale
et de la religion. Ceux qui ne I'ont pas lu se fcraient diffici-

Icment une idee de I'attrait tout particulicr de ses anecdotes

et de ses histoires : sa maniere de raconter ne ressemble k

celle d'aucun autre ecrivain. Ses articles , inseres dans les

quatre premieres annees de I'almanach , ont ete rassembles

en 1811 , et reimprimes en 1818 , sous ce titre : Schatzhiistlein

des rheinisclien Hausfreundes. Tubingue. In -8° (Tresor extrait

de \Ami des Jamillespour les bords du Rhin).

Les siecles futurs pourront ignorer qu'Hebel fut prelat

,

docteur en theologie , conseiller ecclesiastique , etc. ; ils n'en-
tendront peut-etre point parler de son savoir ; peut-etre meme
auront-ils oublie ses conteo

,
qui cepondant les inleresseraient;

inais, a coup sur, si beaucoiq) de noms aujourd'hiii celebres

etaient engloutis par les flots du tenis , celui d'Hebel
,
poete

,

survivrait a ce grand naufiagc. On n'a de lui qu'un petit
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voliiniu do puc'sies, sons ce tihe : AUi'inannifuhr (icdiiliw,

jur Frcunde idndllchcr N'.ttttr uiul Sittcn. ( Pocsios a!I<'m;\-

niqjiPS ,
pour Ics juviis ile la nature et rfcs nireurs cliarnpeties).

Six editions oriiiirialfS ,
ptdjiiecs do iSo'^ a i8ai , n'otit pas

suiU a I'avidtto dii ptibiic; Ics pirates de la libraiiie aliomandc

out encore tiouve a fairc lenr profit de la reputation soli-

dement etablie de Tonvra^j;*! et de raiHeur. Le litre iVallcina-

niques designo >e diaieete dans liqnel son! ecrits !cs poemes
d'Hebel ; c'est ie dialecte de la partie <lu i;;rand-duche de
Bade tju'i! liabita dans sa j(?unesse, branche tie Tidiome parle

dans la Suisse alleniaudr' et dans Ics provinces d'Allentiagne

liniilroj.ilies , ou di>niinerent les AUcmnnni, apres la grande

niii;ration des peuples. Get idioine, qui doit paraitre barbare,

lors(|n'il n'a fjour juL;e que I'oreille , e>t ravissant de j^raoe
,

<i'eneriiic et de n;iivetu. 11 abonde en nnots et en lournutes

em|)reints de rori-jinalite dii peuplf qui le parle.

Ces mots, <.'es tournures , eonime tout ce qui est parfai-

tement national, sont inti'inluisibles. L'idiome alienianique

secoude a merveilie lo pneK* qui se ])lait dans la peinture des

mocurs chanipctres et (pi'eaieuvent les scenes <le la nature. C'est

daus ce cercle d'objcts et dans ce dialecte qu'Hebel s'est place

iku niveau des plus ii;rands poetes Ivriques , anciens et ;no-

dernes. La nature quil p'iot et les pei'sonnages qu'il met en

-scene nppartiennent, conune son langaj^e , a la contree oi!i fut

place sou berceau. Moeurs , croyances , Industrie, tournui'o

d'esprit, localiies , tout est pris datis le inonde reel qui I'en-

tour;iit , et a cependaut un charmc ideal et un sens jjoetique

tues- profcmd. Sous les formes de la vie simple et viilj^aire,

dor.t la fidele repiodiicliou est deja une source de plaisir, le

poete place lesj^rando iuterets de l')iun)aiiito, les sentimens les

plus touchans que puisse inspirer le ohrisliauisme. Sous I'en-

veloppe du patre et du petit niai'oband , Hebel voit I'homme et

devine sesplus secretes emotions. A ses yeux , la nature ina-

nimee elle-meme est remplie de snblimes symboles de la des-

tini';e humaine. De la retonnante puissance que ces pelits

poemes exercent sur I'auie.

Yoss, dans le nord de rAUemat«ne, avait deja porte atteinte

au credit des Philis, des Daphne, des pastorales de salon;

Hebel , dans le midi, aclievade h's discrediter. I^e retourde la

poesie bucoli(jue allemande vers la nature est en grande partie

Son ouvrage. Heureux le |)oete qui, conime Hebel, sait aimer

et con;prendre la nature , et (jui n'a besoin
,
pour trouver

le beau ideal, que de descendre daos son propre coeur!

C. RldNNA IIU.
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Promenade a Hofwyl, oh Situation actuelle des etablinsenicna

de M. Emmanuel ue FELLEivBEno. — L'etablissemcnt d'Hofwyl

est a un pen plus de trois lieiies de Berne. On s'y rend en

voitiiie, en iine hciire et demie, pai- iin chcniin ties-!)t"au el

ties-agreablc. On sort de la ville par la por'e dii nord, et Ton

nionle assez !onL;-tpm-i a mi-cole, sur are colline de verdure,

(lont Taspeol est delioicux. La construction de cette belle

chaussee fait le Sujet d'une inscription rnoniuiientale
,
placee

sur la gauche. La route est plantee alternativement de frenes

et de piatanes; elle est plus large que les routes ordiuaires

de la Suisse : de la, on voit au loin sur la riroile, vers le

sud-est, la Jiingfraa et sa soinmiie eclataiite. A])res avoir

traverse iine belle cauipagne et le bois de Grauhultz, on ai-

teiut, en s'elevant toujours , au territoire qui depend de

Hofwyl, et Ton sc trouve insensibleinent arrive a I'etablis-

semenr, sans avoir eu a franchir ni porte, ni enceinte. Les

abords sont suflisanuiient annonces par I'aspect riant des cul-

tures, etpar les bestiaux superbes qui paissent aux environs.

M. de Feilftiberg a pris soiu fie reunir les vaclies les plus

belles de rEinnienlhal et les boeufs de I'Oberhuid. II est inn-

possible de voir de plus belles especes que celles qui servent

a I'exploitation de son domaine.

XJn preiuier batiment es! place a gauche, en arrivant, au

bout d'une grande esplanade senii-circulaire. A I'autre extre-

uiite du diametre est un bailment semblable qui fait face au

premier; u droite est le batiment priucipal , compose de deux

elages, et dont la facade a plus de i5o pieds. C'est la que

j'ai fete recu et introduit par le fds <!e M. tie Fellenberg. L'in-

terieur est divise par un vaste corridor; les salles sont tres-

elevees et aeiees. C'est la partie qu'occupcnt les jeunes eleves

de la classe aisee, et oii ils recoivent leurs lecons. Les batimcns

qui sont de I'autre cote de Tesplanadc' leur sont aussi desti-

nes; mais c'est ])our y prendre les lecons plus bruyantes de

la gymuastique, de I'escrime et de la danse, qui incommode-
raieut les professeurs des sciences ct des lettres et distrai-

raient les etudians.

A cinq minutes de chemin , dans I'interieur du pare , est l<'

batiment de V£cole d'i/idastrie, appelee aussi I'iiVo/c «/&*• <•«/«/«

paavres.V{\\=> loin est un batiment nouvellementeleve pour I'l'-cole

des jeunes Giles, que M""' de Fellenberg a void;; prendre sous

sa direction. Aupres de la est un bati'nen) pour I'ecole proje-
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tee en faveur ties classes moyennes de la sociele. Dans difl'e-

rens eiidroits du pare sont plusiciirs constructions utiles u

I'exploitation de rctablissement,les ateliers de mecanique, los

laiteries, les vacheries, etc.

A la droite, c'est-a-dire derriere le grand batiment, est uu
petit lac, avec un emplacement pour I'exercice de la natation.

Comme on recoit dans I'institut des enfans extremement jeunes

,

et memc de cinq ans, M. de Fellenberg a fait construire aii-

leurs on bassin revetu en pierre, oCi ils peuvent descendre

i^raduellement, par des marches tr^s-peu elevees, ct ou Ton
sentient I'eau a la hauteur que Ton vent.

x" Iristitutpour les classes elevees de lasociete. — Le nombre
des cloves va toujours en augmenlant. Aujourd'hui ce nombre
est de cent. En 1816 il n'etait que de soixante. Des Anglais,

des Russes, des Polonais, des Italiens, des Espagnols et des

l''ran(j\iis occupent uue grande partie des places; le leste est

compose d'Allemands et de Suisses. Toutes les heures sont

remplies alternativement par I'etude des langues mortes et

vivantes, des mathematiques et de leurs applications, de la

chimie, de la physique, de I'histoire naturelle, de la musiqu^,

<les be.iux-arls, de I'histoire, de la philosophic et de la mo-
rale, alternativement. Les professeurs et les maitres ne sopt

pas epargnes, et sont en general des homnics d'elite. On divise

les elcves par fractions relatives a leur degie de force, maisla

classification n'est pas absolue, ou rigoureuse, comme dans la

methode des ecoleselementaires; le grand nombre des maitres

n'exige peut-etre pas qu'on y ait recours. Mais leseleves etudient

et s'exercent simullanement, et presque toujours devant le ta-

bleau. Le travail est de huit heures par jour. Le chant inter-

rompt les etudes abstraites, de la maniere la plus heureuse

;

dans le cours de ses promenades, et au moment ou il s'y attend

le moins, le visiteur a I'oreille frappee d'un concert de voix

harmonieuses, qui se font entendse au loin dans la campagne.

On exerce les jeunes gens a I'cquitation , a la natation, a la

danse et a I'escriine, et aux diverses parties de la gymnastique.

On Iciir apprend menie diverses professions mecaniques. Enfin

ils s'amusent a cultiver de petits espaces de terre qui leur

sunt abandonnes.

J'ai remarque sur tons les visages des enfans de cette nom-
breuse ecole, I'air du couteutement et du bien-e!re, et les si-

gnes de la sante la plus prospere, fruit d'une nourriture aussi

saine que Ic climat, el surtout d"une regularite admirable dans

I'emploi des heures dc la jouruee. M'etant informe de la morta-

lite cjui existe parmi les jeunes g<?ns. j'ai etc surpris d'ap|>rendre,
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par M. le conite de Villcvieille, ami et collaboiateur de M. Fel-

lenberi^', que, depiiis dix ans qu'il est dans I'institut, auciin

eleve n'y est mort (i).

Pendant les lemons, les Strangers ne penetrent point daiisles

salles, a moins d'y etre autorises par M. de Fellenberg.

On peut demander si les progros sont bien etendus dans

une institution ou le ressort de I'emulation n'est presqiie pas

employe. On sait que c'etait un des principes de la mclhode
de Pestalozzi. On est encore divise sur la question de Temula-

tion cnvisagee sous le rapport moral; mais il sembleiait que
I'expcrience est en faveur de I'emulation, employee avec les

menat^emens convenables, comme moyen de developper I'ima-

ginalion et le talent. Si elle ne contribue pas toujours au bon-

heur des individus, elle est au moins, pour la societe, d'un

avantagc incontestable. Selon moi , c'est la que la question se

reduit. Si Ton accorde que I'etat a le droit de dirij;er I'ediicatiou,

il faut reconnaitre que son interet commande I'emploi de la dis-

cipline et de I'emulation dans les ecoles publiqacs. Mais une
question si grave ne doit pas etre traitee dans un si court

aper^u.

Autant que j'ai pu le savoir, I'enseignement se fait en langue

allemande, tiellement que les premieres lecons donnees a un
eleve ttranger, cousisteraient dans I'etude de cette langue. Cc-
pendant, tout le monde entcud le francais. On fait en sorte de
conserver les eleves le plus long-lems qu'il est possible a I'eta-

blissement, pour leur donner une education complete.

a° Ecole des enfans pouvres, ou ecole d'industrie. — C'est

I'ecole des pauvres que je desirais principaleinent connaitre,

et M. le conite de Villevieille, en I'absence de M. de Fellenberg,

a bien voulu m'exposer d'abord le plan qu'on suit a leur

egard dans la maison. Le pr incipe fondamenfal de M. de Fel-

lenberg est que le bouheur des differentes classes de la societe

repose sur le travail en general, mais surtout sur I'ngricuUure.

Cette verite n'est pas neuve; le grand meiite est d'avoir mis le

principe en experience et en application journaliere, et d'avoir

fondu, pour ainsi dire, I'education intellectuelle avec I'cduca-

tion agricole. II faut connaitre ce motif du fondateur pour
comprendre I'ecole des pauvres de Hofwyl : car on se trompe-
rait si Ion croyait pouvoir la visiter a toutc heure de la jour-

nee, comme on visite nos ecoies gratuites. J'avais moi-meme
commis cette meprise, et Texainen des lieux m'a detrompe.

(i) Chaque eleve paie 2,800 fr. de pension annuelle.
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Los eleves travailleiU neiif licures par joui' i-n ctt'; Imit

htMiros ft tiomic (mi hivcr- II n'y a qui; deux licures coiismciccs

a I'l'tiKlt' eii t'tt';, ft line lunire et deiiiie sciilt'incnt en hiver;

tout le ri^ste flu tems, c'est a-dii-e sept henres, soiii occiipees

ail dehors, a la cultuie des terres, on au travail iiiaiuiel.

ComniK- les jeunes gens doiveut scjoiirner seize ans a TeeoU',

depuis I'age dr <-iiiq ans jusqu'a vir)ij;t e( iin ans, on a calcule

que le quart du tems eonsaere chaquejour a rinstruction mo-
rale et ie.tellcctuell(! etait suffisaut. Pendant ce tems, ils preri-

iient des habitudes laborieiises et ils prolilent alor's, ineiue au

moral, en appliquant leiir intelligence a des eor.ibinaisoiis toii-

joiirs iiouveiles. Je les ai vus labourer, piocher, trainer des

fardeaux, etc.; et les inemes enfans, le lendeniain matin, ont

eerie, dessine, calcule ou etuiiie uiie lecon de geogia]>hii*.

Malgre la fatigue qu'ils ont a supptirter, le mmivennenl, i'ac-

livite, la gaiete sont les memes que dans I'autre inslitut.

{]otte ecole est composee aujourd'hui de cent huit eleves

qui ne paient absolument rien. Le fondatenr en eleve trente a

ses frais ; le reste est soutenu par diUerens bieufaiteurs et sous-

cri])teurs. Jusqu'a I'ai^e de qiiinze ans, le travail d'un eleve n'est

point ])roductif; mais apres eette epoque, le produit de son iu-

dnstiiecouvre les frais de son ethtcalion et do son entretien.

Dans les classes, outre la lecture, recriture, les le^cjns mo-
rales et religieuses, et le.? elemens du calcul, ils apprennent

un pen de geometric, le chant , la botaniqne , et toujoujs une

profession niecanique. On leui- fail dessiner d'apies nature,

nou seulement les plantes, mais les outils, les meubles, les

instrnmens et les machines. J'ai ele tres-salisi'uit de ieurs des-

sins. Ils executent a.nssi des reliefs des inontagnes de la Suisse,

et ils font des herbiers.

On a remarque qn'il y avait tres-peu ou point du tout de

voix fausses parmi ces jennes gens; ce qui n'arrive pas dans

I'autre iustitut. Peut-etre la cause ea est qu'ils sunt prt'sque

tons Siiisses ou AUernands.

Rentres cheiz Ieurs parens, les eleves de I'ecole des pauvres

ontunecondaiteexemplaire; ilscontribuent a repaadrelesmeil-

leursiiistrumens arateires, les methodes perfectionnees pour la

culture, et les arts mecaiiiques. Malheureusement, les families

les retirent sonvent avant le tems. J'ai vu dans la classe le

directeitr immediat de I'ecole des pauvres, si connu sous le

nomtde ^/V//;// que ce nom est devenu generique. Ou deinande

r-.ouverrt a M Fellenbcrg de procurer //// fFchrli, c'est-;i-dire

nn sujet capable de conduire une ecole sembiable; dans le

iiombre des eieves, il en est en effef <pie I'ou forme pour cette
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lionoiahlL- dL-sfiuation. J'en ai v» deux desiines pour la Trance
ft dcmaiuli's par S. A. R. le due d'Orleivns; six autres ont
vtc detnancits pour k- meme pays. Nous devons voir avec
joi«; Si- reaiiser le vccu que formait , i! y a dix ans, un i,'('Tierenx

philanlrope, lorsqu'il re/id.tit ouniple de la situation dos insti-

tuts d'Holwyl, en 1816 (r), dans nn expose plein d'interet et

de vues utiles.

Le noinbse des per^oiines qui dependent de rinstilut d'edu-
cation e<)t d<; trois cents

Sous le rapport de I'agriciilture, I'etablissenient d'Hofwyl
donne de tres-beaux resultals, et ii est en elat de L;rande pros-
perhe. Mais je ii'ai point a m'cn occupei' ici. Le domaine a
vti/i arpens. II a jadis appartenu a M. d'Erlach. C'est en 1799
que M. de Felleiiberg a jele les fondenieus de I'institution.

J^ respectable fondalciir est le pi tniier a faire l'eioi;e <le

notre ferme experiuientate de Roville et de M. Malliieu de
Do!i;basle , et il conseiile mcme d'y envoyer des eleves, quand
on ii'a pas le double but de doiiner en nieme terns de i'edu-
cation <-t des lecons fragiicnlture.

L'ecoleintermediaire, pour les classes moyennes de la societe,

sera fcieutot ouverte a Hofwyl; le batiment qu'elle doit oeenper
est fhii. Bttiuooup d'eleves sont cleja inscrits. Le nombre des
places sera de cinqnante, et le prix total de la pension de
laoo fr. !\1, de Fellenberij; emprtmtera aux i\eux autres eta-
blissemens tout ce qui pent convenir aux individns que leurs

lamiltes destinent au ccmmerce, aux m'anufactures, et aux
jM'ofessions liberales. Cetle institution nouvelle ne pent mari-
quer d'avoir le uienie sucees que les deux aulres. Jomaed.

Genkve.— Necrologik. — Hcviri Boissier. — Cet liomme
vertueux, I'un des ineilleurs citoyens de Geneve, qui est I'objet

des regrets universels dans sa patrie, a consacre, par son tes-

tament, une grande partie de sa fortune a des a-uvres de
bienlaisance et d'utilite publique. II a laisse nne somme de
11,800 fr. pour etre repartie entre diverses classes de pauvres
parr les bureaux de bienfaisaiice du canton ; 2,5oo fr. au canton

^i) Vayez k- Precis siir /,-j lii.stittits d'cducativii et d'a^ncidum de
M. im FixiENBEBG, parM. M.-A. Jiilliek, dans Ic Joiiniai d'cda-
catlon , t. Ill, page 7''. F^n conifiaiant les deux reiatious , on voit quel
accroissen.ent a pris eel ctablisseinent

, qui senible avoir piesque triple

en tlix annces. (>i>n>ullcz aussi les lomes v . ix , .xi, xvi!i,xxtv,
XXVI, xxMi , xxxrii cl XXXIV de !a Hfttie rjicfiloiiediqity.
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de Vaud, moitie pour les ecoles d'enseignement niutuel-,

moitii; pour Ics incurables; 12,000 fr. i la Confederation Suisse

pour des travaux d'utilite publique ; 5,ooo fr. pour le quai du

Rhone, et 245,000 fr. i un coniite d'utilite cantonnale fonde

par des dispositions jointes in son testament. N.

ITALIE.

FloRENCE.

—

£tat de I'instruction publique. ( Ex trait d'unc lettre

ecrite de Londres, en date du 2 novembre 1827, par un

Italien.)— M. Charles Dupin, dans son ouvraije sur les forces

productives et commerciales de la France , cite la Toscane

comme un des pays dans lesquels rinstruction populaire est le

plus repandue. Les fails que je reunis ici et qui coucernent la

ville de Florence, pourront scrvir a confirmer cette assertion.

La population deFlorences'est accrue, pendant les dix dcrnieres

anneeSjde 10 mille habitans a peu pres; elle s'eleve aujour-

d'hui a 92 milie et au dela. On con)ptedans celte ville k ecoles

d'enseignenient niutuel soutenues par la rriunificence des par-

ticuliers; 3 ecoles elementaires (011 Ton suit encore I'ancienne

methode) qui sont a la charge de la commune, et un nombre

bien plus grand d'institutions primaires dirigees par des maitres

particuliers qui en font un nioyen d'existcnce. L'instruction

classique est confiee i deux ecoles publiques regies par des

moines, et a plusieurs institulcurs particuliers. Mais le cours

d'etudes qu'on suit dans ees deux ecoles parait encore bien

defectueux. Un Conservatoire d'arts et metiers avec des cours

de mecanique et de chimie appliquees aux manufactures et aux

metiers, fait partie de l'Academic des Beaux- Arts; mais, so it

defaut d'organisation oude melhode, il n'a pasatteint jusqu'ici

son but, c'est-a-dire, l'instruction de la classe ouvriere. Il est

inutile de vous dire que, dans cet etablissement, I'enseigne-

ment est gratuit.

Plusieurs elablissemens offrent aux femmes le bienfait d'une

instruction appropriee aux diverses classes de la societe. Le
grand due Leopold P'', dont la memoire est encore chere a la

Toscane, fonda des ecoles normales pour l'instruction elcmen-

taire des femmes. On compte a Florence /J ecoles de cette espece

ou Ton enseigne J» lire, a eerire, a chiffrer, et les travaux de

main. On u'y suit pas encore malheureusement la methode de

I'enseignement mutuel. Des revenus affectes a Icur entretien

garantissent I'existence de ces ecoles et permettent que l'ins-

truction y soit donnee gratuitement. Six maisons d'education

sont ouvcrtes aux bcsoins des classes aisees. Un de ces etablis-
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semonsvient d'etre fonde deinicrement. II est organise d'apres

les moilleurs pr'mcipes, et sous la protection de vS. A. R. la

grande-duchesse rugnanle qui lui porte iin interet pressant et des

soins eclaires. Une des consequences immediates de la bonne
organisation de ce nouvel etablissenient a etc I'amelioration des

niaisons d'education qui cxistaient deja,

Quatre bibliothequespubliques fournissent de larges moycns
d'iustruction aux individus de toutes les classes; des cabinets

de lecture permettent au public d'acquerir la connaissance
immediate de tout ce qui se passe d'interessant dans le nionde
politique et litteraire. IJnesocSete d'agriciilture merite bien du
pays pour la propagation de bonnes methodes parmi les pro-
prietaires.

Deux journaux se publient a Florence. L'Anthologie, journal

litteraire et scientifique, est peut-etre le meilleur qui paraisse

dans la peninsule italienne. Une sage liberte domine dans toutes

ses discussions. — Un journal d'agriculture vicnt de i)araitre,

celte annec ; lors de la publication du second cahicr, il

comptait deja plus de 600 abonnes en Toscane; circonstance

qui fait a la fois I'eloge de scs ledacteurs, et qui depose en
niems tenis en faveur d'un pays ou I'esprit de lectuie se repand
chaque annee de plus en plus. A ce sujet il est bon de remarquer
que le nombre des imprimeries a double a Florence depuis

six ans.

Je pourrais citer encore d'autres etablissemens litteraires
,

comme \Academie de la Criisca , chargee de la redaction

du nouveau dictiounaire; de la Societc de Statistique qui vient

derniercment de se former, et de plusieurs societes analogues;

mais, comme toutes ces institutions n'ont pas pour but direct

rinstruction de la jeunesse des deux sexes, je me dispenserai

d'en parier.— Si j'avais etc sui- les lieux, lorsque je Iracai ces

lignes
,

j'aurais peut-etre pu les faire suivre de resultats

numeriques, qui sont toujours tres-coneluans dans ces sortes

de matieres; mais, a une si grande distance, cette taclie est

impossible a remplir. II serait a souhaiter que quelque homme
de lettres se livrat en Italic a des rocherches de ce genre :

la statistique est I'etat civil des nations; niuiidus stat in nunwro

,

ponderc L'l wt'^ra/vf. J'ai I'honneur d'etre. S***.

Venise. — Monument en I'lionneur de Canova. — Le monu-
ment consacre a Canova est presque acheve. On sait que toutes

les contrees civilisees de I'Europe ont, a cette occasion, paye
leur tribut d'admiration an genie d'un grand artiste dont les

chefs-d'oeuvre honorent notre siecle. D'apres la relation publiee
k Venise ( // monumento a Canova rretCo in Venczia. Alvisopoli

,
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18^17. Iii-8°.) , le montant lii-s soiiscriptioiis s'clevnit a la somme
i\c 8000 stTjiiiiis, tloiit plus d'uii (juart |)i(»vit'iit (!<. rAnijlotfrrr;

uii 5iMlie (iiiait, on a pen pies, est <lii a d'aiitics pays <''tiaiigfrs,

et piiiicipalcnuMit a la France et ;'i rAllemagni^; I'llalic, vt siir-

tont Ics villcs venitiesiues, ont fotirni le surplus do cctle somnu-.
L'Aim'riqiie nieridionale y a-aussi foiilribiie par tin don d«
/jO s< quins. L(! mniuirnoat. execnu';, dans i'espace de cpialrc ans,

et d'apies !cs di'ssiiis do (jaiiova kiinienie (irstiiu's a im mo-
nument en I'honneiir di: Titien, p:ir des arlisles pies(pnr tons

venitions et rogardes comme les eieves favoiis de Canova , i.'st

en marbre de Cairare. On doit surtfiut iles t'loges an zele de
M. le comte Cicognara, ranleur <le VHcsiniip dc ki Sculpiure

,

Tun des amateurs les plus eclaires des arts en Ilalie, et I'ami Ic

pins intinie dii i;rat)d artiste auqiiel il vient de reu.rjrc vin der-

nier liommage. (a- monument, elcve dans Tancienne egliso des

Frari
,
presc-nte une pyramids devant iaipielle est une porto eri

bronze ouveiie; au-dessus, deiix reHommees soiiticnnent I'ef-

ligie de Canova , entouree d'nu serpent ;-a droite , la .Sculpture,

en montant les tiegres de !a pyramide, porte le coeiir de Ca-
nova pour le deposer dans une urne eiiieraire; elie est suivie

de la Peintiire et de rArcliiteeturc, acconipaynees par lenrs

divers genies. A gauche, snr ie send de la lonibe, repose le lior>

veniiien, inlerprete tie la douleiir de la palii(' de Canova; W
soulient snr son dos le genie du grand arlisie qui niontre, en
versant r!es plcurs, son flambeau eteint. Le socle tie la pyra-

mide offie Tepigraphe snivante : AnUmio Canovas —-Princijjt.

sculjjtoiuiii cvtatlx Slice— Collegium venetiim bonis tirtibus cxco-

lend. — Soilali niaxinin — Ex conlaliunc Europce ttniverscv—
v4. MDCCCXXVIl. Qnelqiies accessoires seidement ne sont

point encore termines. On frappera one medaille qui repre-

sentera le monument et le |)ortrait de Canova. F. .S.

PAYS BAS.

Academics dc Louvain et de Groningur. — Nons avons
sous les yeux les programmes des coiirs de ces deu,\ celebres

Acadt'inies pour I'annee scotaire de 1827 a 1828. En parcon-
rant ces fenilles, nons avons remaiqiie , avec line salisfaelion

qui sera paitagec par tons le?* amis dos ledrfs et do la philo-

sophie, un sage enciiaineiT>t»nt d'etiubs successives, ot I'insfi-

tution de plusieurs coins que Ton sY'toiine de ne pas trouver

dans tontes les conlrees (pii se font gloire dn perfectionnement

de leur inslniction. lis manquent, meine en France. Nous
vonlons parler dune rh.nie pour I'histoire nationrde et la sta-
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tisiiqiio spticialc des Pays-Bas, <•( d'une secoude chairo on Ion

pfoft'sse ia theorii; Ljcneralc dt; la statisti(|ue (Id-veloppec par

()i'S eJ4(;iiiple^ ec I'lustoire de cclte scieiir**. 13'aiitre;i cliaircs

fiicore soiU ecwisacrc-es a renseii^nemerkt dt- lliistoirc dcs goii-

vemciiKiiis dfi I'lLUfope, a I'cxposition (les doclrines ]>(>liliqiics

•'I a la eomparaison raisoimrc des constitutions du royaiuue

dcs Pays-Bas, de la Franco, de I'AUeinagne et de rAii;^leterre.

Ccs institutions appaiiiennent specialoment a I'Acadi-niif de
Louvain, tt fbut pactie de sa factdte de philosophie et bellcs-

Iclires; les professeius sonl MM. Dumbeck, pour rUistoiro

[)ol»tiiiue de i'Europe; ftloNE, pour la thtJorie ^euerak- de !a

statistique et le patallele dfs constitutions, et Wisschkr
,
pour

i'liisloire et la statistic|ite natiouale. h'Jcademie de Groninguc.

se distin^Mie par ronseit^nement de I'histoire diplomatiqiu; des

peuples de I'Eiuope, et par celui des anliquites hebraiqnes el

de la litterature orifiitale.

Bp.uxelles. — Sorirte pour I'lililitc publiqne. — La section de
la Societe pour I'utilite publique ( Tot nut vnnt algi^mceii.

j

etablie a Bruxellcs, a tenu, le 12 dece mois, a la Maison-de-
Ville, une seance solennelle pour la distribution de medaillcs

et d'autres recompenses. M.ORTs,conseillcr a la cour superieiire

de justice, president, a ouvert la seance et en a fait connaitre

I'objet et le but, dans un excellent discours en langue natio-

uale. On a procede ensuite a la distribution des recompenses
accordees par la Societe pour des actes de courage et de de-

vouaient. Deux jeunes gens, MM. fFiller et Van Erkelens , out

ete juges digncs de celte distinction
,
pour avoir retire de I'eau

un enfant au peril de leur vie : et c'est le pere meme de cet

enfant, M. Tatar Fan Elven , membre de ia Societe, qui a

remTs la medaille aux sauveurs de son fils. Les discours de

MM. VERBRtiGGEN, avoeat, <'t Gaciiard, secretaire archiviste

adjoint du royaimie, prononces, le premier en langue natio-
.

nalc, le second en francais, ontobtenu I'approbation generale.

M. Verbruggen a pris pour texte I'amour de la patrie, I'obli-

gation oil sont les citoyens de se familiariser avec tons les

devoirs qu'elie impose. M. Gachard a ofi'ert le tableau de la

prosperite dont jouissent ies Pays-Bas sous le gouverncment
sage et patcrnel d'un roi citoyen et ami de sou peiiple. L'ora-

teur, apres avoir parle en general de I'etat prospere de la

Belgique, coinparativem«nt a ce qu'elie a ete sons plusieurs

regues preeedens, meme sous celui de P.Lu'ie-Therese , le plus

riche en souvenirs, a demoatre tons les avantages de 1 instruc-

tion publique et ses heureux resullats , attestes par les notices
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statistiqiics rccemmcnt publiees sous les auspices du gouver-

ncmcnt.

A cps discours a succcdc la distribution du prix propose

pour la nieilieure topographic dc cctte ville, a I'usage des

ccolcs primaires. M. le president a fait connaitre que ce sujet

interessant ayant etc traite d'unc maniere satisfaisantc, dans

un style et avec des formes qui doivent le rendre agteable

et utile, non-seulement a la jeunesse , mais a toutes les classes

de Iccteurs, par M. Somerhausf.n, docteur en philosophic et

menibre de la section , le jury lui avail deccrne le prix : il a

rcmis, en consequence, .\ M. Somerhausen une medaille d'or

due au talent de M. Braemt. M. B.

Amsterdam. — La Societe pour Vamelioration morale des

condamnes a tenu sa troisleme seance annuelle, le 26 du mois

d'avril passe, sous la presidence de MM. C. Van Hall. Les

rapports des travaux des differentes commissions provinciales

ou locales ont presente plusieurs details interessans. La Societe

forme les voeux les plus ardens pour I'erection d'une prison

separee, destiuee aux jeunes condamnes , afin de pouvoir tra-

vailler avec un espoir fonde de succes a leur reforme. Pendant

cette annee, la Societe a regu les preuves les plus convaincantcs

de la bienveiilance de S. M. et de son gouvernement : mais

elle n'a point trouve une p.irticipation aussi active, ni aussi

generale qu'on avait lieu de I'esperer. Peut-etre faut-il attri-

buer ce fait au peu de piiblicite qu'ont obtenu ses travaux. Le

proces-verbal de la seance, public et distribue aux membres,

contient des preuves irrefragables de la sincerite et de la

veracite des rapports communiques, puisque les differentes

sections font mention, tant des cas ou leurs efforts n'ont pas

reussi
,
que de ceux ou ils ont ete couronnes par des succes

satisfaisans. La Hollande, ou le celebre Howard declara qu'il

avait trouve les prisons ks mieux organisees, prouvera aussi

bienlut que, quoiqu'il existe des condamnes rsscz pervertis

pour que tout essai de reforme devienne infructueux . il y en

a beaucoup aussi qui ne desircnt que de rentrer dans la bonne

voie, aussitot qu'on leur teudra la main pour les relever. X.

FRANCE.

Societtis savantcs et Etablissemens d'utilite publique.

Arras [Pas-de- Calais ).— Societe pour Vencouragement des

sciences , des lettres et des arts.— Prix proposes.— La Societe

propose, pour Ics prix a decerner en 1828, lessujets suivans i
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f Ulilitc pnblique. « Quels scraient Ics nioyens dc procurer

a la villo d'Arras dcs caux salubres, soit par des pom])es, des

fontaincs jaillissantes , ou tout autre procude , afia de faire

disparaitre les nombreux inconvenicns des puits actuals ? »

Prix : Medaille d'or de 3oo francs. Les fonds de ce prix

sont fournis par I'administration municipale.
1° Economic rurale. i° Memoire dans lequel on combattra

les erreurs, les habitudes routinieres ct les prejuges qui
entravent les progres de I'agriculture. Prix : Medaille d'or

de la valeur de deux cents francs. 2° Instruction elementaire

sur la multiplication ct le bon eziiploi des engrais , ainsi que
&ur les avantages du nouveau systcme de culture ; les asso-

lemens raisonnes. Prix : Medaille d'or de cent francs. Les
fonds de ce second prix d'economie rurale sont faits par un
agrononie qui a voulu garder ranonyme.

3° Morale. « Serait-il avantagcux de cominencer I'enseigne-

ment des sciences
,
pour les enfans , a leur sortie des ecolcs

primaires
,
par I'etudc de la langue francaise, du dessin , de

la geographic et de I'histoire , et de renfermcr dans cette

derniere un cours de morale ct de religion, en rcnvoyant a
une epoque plus eloignee, c'est-a-dire

,
quand les enfans au-

raient atteint au moins I'age de douze ans , I'etude des langues

latine et grecque ? Quels scraient les avantages ou les incon-
venicns de cette nouvelle methode ? « Prix : Medaille d'or de
deux cents francs.

4° Di.scours en prose. « Examiner, d'apres I'histoire des peu-
ples anciens et modernes

,
jusqu'a quel point est vraie cette

proposition : Les siecles les plus ignorans et les plus grossiers

out toujours etc les plus vicieux et les plus corrompus ; en
ecartant avec soin toute idee qui tiendrait aux paradoxes sur
I'inutilite , ou le danger des sciences. » Prix : Medaille d'or de
deux cents francs.

Les ouvrages envoyes au concours pour 1828, devront
etre adresses , francs de port , a M. le Secretaire perpetuel , et

etre parvenus avant le i*'' juillet , terme de rigueur.

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Seance du 11 oc-

tobre 1827.— MM. Legcndre , Lacroix , Fourier et Damobeaii,
font un rapport sur le memoire de M. Binet, rclatif a la de-
termination de I'orbite des planetes et des cometes.

Du 29.—MM. Desfontaines et Mirbel ioxit un rapport sur le tra-

vail botanique presente par M. Despreaux , et qui a pour litre :

T. XXXVI. — Nowmbre 1827. 33
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Essai sitr Ics laniinitircs <lcs cdtcs dc. la Norniaitdic. Le genre In •

ininaire, qui apparticnt a la grande classc dos liydropliytes,

ct qui a domic son nom a la famillc des laminaircs, a etc- clabli

par Roiissel ct porfcctioinie par MM. Laniouroiix, Ayaidl ci

Bory-de-Saint-Yinc<Mit. Mais il iniportait d't'tudicr les especes

avec; soin et de les dofiniiavec precision; c'est ce que M. Des-
preaux a fait pour les laniinaiies des cotes de la Normandie.
11 resulte de ses rechei'ches (jiril n'existc sur les cotes que cinq

especes de laminaircs, tandis que les auteurs en indiquaient

plus de quiuze. 11 eut etc bien facile a M. Despreaux d'al-

longer encore la lisle des especes dont on & si mal a propos
gratilie le genre lamiuaire ; il lui suflisait pour cela de donner
des nonis speciiiipies ii uue foule de varietes qui soffraient a

lui; niais il a ete niieiix inspire. II n'a pas fait d'especes, parce
qu'il n'y avait pas lieu d'en faire, et il a rejete , au moyen
d'une critique judicieuse, toutes celles dont les litres etaient

illegitinies. C'est particulierement sous ce point de vue que son

travail, auquel il a joint douze excellentes figures eoloiiees,

nous parait meriter I'approbation de rAcademie. (Approuve.)
— MM. Cordicr et Brncltant de Filliers font un rapport sur lui

travail envoye par M. Marcel de Seures : Note sur les volcans

eteinls dii midi de la France, dont les eruptions ont etc poste-

rieures au depot da deuxienn^ terrain d'eau douce dc AIM. Cu-
vierctBrongniart. «L'auteur s'occupeprincipalement du terrain

d'eau douce des departemens desBouches-du-Rhone, du Rhone,
du Gard et de I'Herault, qu'il regarde comme ayant ete forme
immedii-vtement avant les produits volcanitpies de cette partic

de la France, quoique ces produils en soient reellenient re-

couverts. Des details qu'il donne sur la composition du terrain

d'eau douce, M. de Serres conclut (et c'est la ce qu'il regarde

comme le point essentiel de sa Notice), que tantot les matieres

volcaniques arrivaienl de I'interieur de la lerre avec assez de

force pour se repaudre a la surface apres avoir saisi des masses

decalcaire d'eau douce, etque tantot elles n'ont pu que soulever

la graude assise de calcaire et s'etendre par dcssous. " L'auteur

promet d'appuyer ces conclusions par des details convenables

dans I'edition nouvelle qu'il donnera bientot. Celte promesse

nous dispense de manifester aucune opinion sur les explica-

tions de M. de Serres. Nous remarquerons seulement qu'elles

rentrentdans I'hypothese qui a ele presentee ])ar Hutton, il y
a quarante ans. Nouspensons que les renseignemens donnespar

M. de Serres sur les produits volcaniques et le calcaire d'eau

douce dont il s'agit, offrent un veritable interet, et qu'il est a

desirer que ce geologue fasse bientot coonaitre au public les
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t)bservations noiivelles qu'il annonce avoir ivcueillies sur les

volcaiis eteints du niidi ilo la France. » (Adopte.)

— Du 5 novcmbre.— L'Academie va au scrirtiii pour I'clec-

tion d'un niembre dans la section de physique generale. Sur

49 votans, M. Savnrt reunit 29 voix ; M. Cagriiart-Latour 9;
M. Poidllet (); M. Despretz 5. En consequence, M. Savart est

elu par I'Academie.— MM. Bouvard et Mathieu font ua
rapport sur I'utilite de la conservation dc la demi-lune cons-

truile en 1801 autour de la pyraniide qui snarque le termc
boreal de la base de Melun. « La determination de la longueur
<le Tare du meridien qui part de Dunkerque et qui traverse la

France repose sur la mesure effectuee sur ie terrain des bases

de Melun et de Perpignan. II etait done d'une grande impor-
tance de bien fixer et de bien conserver les extremiles de ces

bases. Les points extremes de la base de Melun sont enfermes

dans des massifs de pierrc de taille reconverts d'lnie pyramide
tres-ecrasee. Desbornes jjlantecs autour, sur unc circonlerencx"

de plus de deux metres de rayon, empechent les voitures d'en

approcher. Le terme boreal de cette base se trouve ;i Ten tree

de la commune de Lieursaint, et la pyraniide elcvee sur I'acco-

tement de la route royale n° 5 est entouree d'une deini-lune.

M. le comte de Nanteuil ayant demande dernierement la res-

titution du terrain occupe par cette demi-lune, le prefet de
Seiuc-et-Marne, avant de statuer sur cette reclamation, a

consulte I'Academie pour savoir si la demi-lune peut-etre sup-

primge sans inconvenicns, ou du moins son emplacement (res-

reduit. » L'Academie decide que cette pyraniide, construite

en 1801 par les Ponts-et-Chaussees, doit rester dans toute sa

grandeur. — MM. Gay-Lmsac et Cordicr font un rapport sta-

le Memoire de M. Gendrin, medecin, qui a pour litre :

Quclcjues experiences sur la chalcur des eaiix thermales. « L'au-
f(;ur rapporte plusieurs experiences fort simples qu'il a faites

a Plombieres, dans la vue de determiner les effets thevmome-
triques des eaux chaudcs de cette localitir, comparativement a
ceux de I'eau ordinaire elevee aux nienies temperatures; i! a

trouve que ces effets sont a tres-peu de chose pres les nienies.

Ces resultats, connus depuis long-tems, n'apprennent rien an
chimiste et au physicien ; mais ou jicut les envisager comnic
offrant une application utile des principes de la science, comme
line demonstrytion directe jiropre a dissiper beaucoop de pre-

jiiges poiiulaires. Des lors , le travail de i'auteur n'est pas de-
pourvu d'iateret. Les membres de I'Academie qui ont receai-

ment visite des etablisseniens thcrmaux doivent avoir remarqiie

qu'en effet, malgre les progres des connaissances exacies, le

33.
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vulgaire est loin d'etre dosabusc d'line foiiie de notions fausseS

cjuclessioclos(rigiiorance,aniisdunicivtillciix, luiont tiansmises

relalivenient aux eaux niinerales. En attendant que ces erreurs

soient dissipees, on doit louer les tentatives qui seront faites

pour eclairer les personncs etrangeres aux sciences par des expe-

riences a Icur portee. Accessoircment a son travail, M. Gen-
drin fait connaitre que la source du grand bain a Plombieres

lui a ofl'ert une temperature de 5o° Reaumur, c'est-a-dire, la

nieme qup celle que Nicolas Martin<;t, Saussure et M. Jacquet

lui ont trouvee depuis 177S; que cette Constance de tempera-

ture a lieu poiu' toutes les autres sources de Plombieres, excepte

deux qui varient de 2°, tantot en plus, tant(jt en moins ; enfin,

qu'ayant jauge la source du grand bain, il en a trouve le pro-

duit semblable a celui quia etc constate en 1778, a un pen
plus de 63 metres cubes en vingt-quatre hemes. » L'Academic
approuve le Memoire de M. Gendrin.—M. Cauch\ presente un
Menioire sur quelques propositions fondamentales du calcid

des residns.

Du 12 novembre. — 31. Giraru lit un Memoire sur quelques

etalons deranciennecoudecegyptienne ,recemmcntdecou verts.

—MM. C/taiiSiier, Dameril et Bojer font un rapport sur deux
Memoires relatifs a I'iris et aux pupilles artilicitlles, presentes par

M. le docteur Faure. « Ces memoires renferment des vues
iieuves,desobservationsinteressantes, des experiences curieuses

et despreceptes utiles. Vos coramissaires estiment qu'ils meritent

I'approbation de I'academie. lis estiment aussi qu'il est h.

souhaiter que M. Faure, qui promet un travail complet sur

I'iris et les pupilles artificielles, accomplisse sa promesse. » .
—

•

MM. Pdlctan et Boycr font un rapport sur deux observations

qui ont ete adressees par M. Barny, medecin a Limoges, et

qui ont pour litre : Deux cas dc luxation des vertebrcs cervi-

cules avec compression dc la moelle epiniere. — M. Frey-
ciNET donne lecture d une lettre de M. Gaymard, datee de la

Nouvelle Zelande , le 4 mars 1827 , et qui fait connaitre divers

details de I'expedition de la corvette XAstrolabe. — MM. Dcs-

fontaines et Coquebcrt-Montbret font un rapport verbal sur le

premier cahier des Annates des Sciences de la Havane , publiees

par M. hamon de la Sacra, professeur de botanique dans

cette ville ( Voy. ci-dcssus, p. 375). A. Michelot.

—AcAiiKMiE francaise.—Seance du I'i nocenibre 1827, /;o«r

la reception de M. Royer - Coli.aku. — L'Academic francaise

avaita remplacer dans son sein I'un des mathematicicns les plus

distingiies du siecle dernier, M. de Laplace, dont les litres a

la celebrite rcposaient principalement sur son Exjiosition du
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sysleine dit monde, ouvrage ou I'astronomie sc tjouve reduitc

a un problcme de mecanique, et qui fit admirer la simplicite de
la cause dans la complication intinie deseffets. EUe avail choisi

a I'unanimiteBT. RoYER-CoLLARD que les departemens aujour-
d'hui se sontdispute I'honneur d'avoir pour representant, etla

seance etait consacree a la reception de cet orateur.

La salle etait remplie des hommes les plus recommandables
de la capilale, et lorsque M. Royer-Collard s'est presente, il a
ete accueilli par des acclamations et des applaudissernens re-
doubles ; on s'etait leve pour lui rendre hommage; et, si I'emo-
tion de la reconnaissance a, pour un moment, trouble ses pre-
miers accens, il a bientot retrouve cette dignite calnie , cette

elegante gravite , ce caractere dominateur d'un orateur tioble-

ment conliant dans ses forces, qui donnent a ses paroles tant

d'autorite et qui remuent si profondement les ames.

Le discours de M. Royer-Collard a ete souvent interrompu
par des applaudissemens; et le recipiendaire en a ete convert
encore, long-tems apres avoir cesse de parler. Nous avons retenu
les passages suivans de sou discours : « Messieurs, appele par
vos suffrages a m'asseoir au milieu de vous a la place d'un de
vos membrcs les plus illustres

, je ne dois pas me defendre de
remotionrespectueuseou me jette d'abordun honneur si impo-
sant et siimprevu. Qu'y a-t-il , en effct , entre I'Academiefran-
^aise et moi ?... Jusqu'a ces derniers tems, ma vie , etrangere a

vos travaux, s'est ecoulee loin de votre commerce, sterilement

commencee dans les agitations de nos troubles ou cachee dans la

retraite... Il est done manifeste, Messieurs, qu'une pensee nou-
velle vous a diriges dans un choixqui ne vous etait pas indique
par vos traditions et que leur autorite ne semble point con-
firmer.—Du sein de la iitterature, de ce monde intellectuel ou
I'Academie reside, elle ajete les yeux autour d'elle, et elle a vu
qu'a travers une profonde rih^olution sociale, la deliberation pu-
blique etant devenue la loi de notre gouvernement, la tribune
s'est elevee au milieu de la France attentive, et la parole a pre-
side aux affaires. Dans ce noble champ ouvert a la parole, nous
voyons , nous, les triomphes de la justice etde la liberte, lents

peut-etre et laborieux, mais assures; il vous appartient a vous.
Messieurs, d'y voir aussi les travaux de I'eloquence. Tandis que
nous ctlebrons dans notre Charte immortelle la restauration de
la dignite nationale , le gage inviolable de la concorde et de la

felicite publique, vous, Messieurs, il vous appartient d'y decou-
vrir un progres de la raison, un exercice viril de nos plus

hautes facultes et
,
par consequent, un accroissement de la Iit-

terature.
( Moiivemcnt marque.) Quelque imparfaits que soient
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iKc'S titles, il voiis a jjIu tl'y voir, par uiie iiidnlgfiile fittion ,

ceiix de la Iribiitie francaise; et en m'adoptaut, c'est avoc clle

que vous contractez , au nom des lettres , une solennelle al-

liance.

»

Apres quelqnes observations fort spirituelles et fbrtapplau-

dies sur la nature du beau qui se sent , niais ne se definit point

,

M. Royer-Collard ajoute : « Entre les eirconstances qui sont

Ics plus I'avorables a la Utteratine, la liberie politique doit etre

sans doute coni])tee au premier rang... Il y a dans la liberie un
beau et profond sentiment d'ou jaillissent , comnie de leur

source iiaturelle, les grandespensees aussi bien que les grandes

actions... Si la libcrte n'est pas dans les lois, elle vit neanmoins
dans les ames, clle est presente aux esprits qui la regrettent on
<]ui I'appellent... Les saints droits de rhumaniteetaient-ils igno-

res de R.acine, on parlaient-ils faiblemcnt a son ame genereuse,

quand, par la bouche sacree d'un pontife, il dictait a un en-

I'antroi ces sublimes lecons que les meillcures institutions ne
surpasseront pas?... L'exemple le plus frappant de la force pro-

digieusc de cette sympathie entre la liberie et les lellies, c'est

qu'elle atriomphe de votre fondateur. Cpt esprit superbe,niais

qiiicomprenait tovit, a vu qu'en vain il destinait I'Academie a

limmortalite, s'il ne lui donnait la liberie. De la main de Ri-
chelieu vous avez recu, comme les privileges necessaires des

lettres, I'election et I'egalite. La nation en jouit aujourd'hui

;

mais, par la seule nature des choses, vous en avez joui avant

I'lle. » ( Applaudissemciis ct acclamations prolongcs.
)

M. Royer- CoUard ayant ajoute que la liberie a enfui passe

des esprits dans les lois, commeuce I'eloge de M. de Laplace

son predecesseur. On ne peut louer avec plus de mesure, de

grace et de profondeur ce celebre geometre. Son Exposition die

systeme </« /«o«c/(,' n'est point consideree comme une (euvre litte-

raireoui'onadmireune belle ordonnance etunexcellentslyle;ici,

le talent de I'ecrivain ne fait que reflechir le genie dnphilosophe.
'^ Le systeme du monde que M. de Laplace donne en spectacle

,

il ne i'a pas trouve, il est vrai
,
puisqu'il etait trouve avant lui;

et cependant il luiappartient en quelque nianiere; c'est lui qui

d'imparfail I'a eleve a la perfection , a la certitude, a la sta-

bilite...

Apres avoii- considere M. de Laplace comme geometre, I'o-

raleur le considere comme homme d'etat : « il voyait, a-t-il dit,

dans les sciences le progres des lumieres et dans les lumieres

la garantie du bonheur public, garantie, helas ! insuffisante

,

et qui a trop souvent besoin qu'un pen de vertu vienne a son

flide contre les passions ennemies de I'ordre et de la liberie.
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( Moin'cnieitt ) La vive preoccupation de BI. de Laplace en
taveur de ses hautes etudes, sera son excuse, s'il en a besoin

,

d'avoir traver^>e silencieuseuieiit nos bonsct nos niauvais jours
,

sans entliousiasme et sans colere, et comnie superieur a nos es-

perances et a nos craintes... -

En terniinant lYloge de M. de Laplace M. Royer - Collai'd a

ete accueilli par de uouveaux applaudisseniens qui se sont r«i^

petes a plusieurs reprises. RL Daru, president de i'Academie,

lui a lepondu :

« Monsieur, en parlant de votrc admission parnii nous, vous
avez oublie de dire que vous y avez etc appele d'un suffrage

uuanime. Ce concours de toutes les voix n'attoste pas seulc-

uient votre nitrite ; il prouve que, parmi ceux qui cultiventles

lettres, ily a, quelle que puisse etre d'ailleurs la diversite de

leurs opinions, de nobles sentiniens qui leur sont coramuns.

Telle est, je ne dirai pas I'elevation de vos talens , mais la

noblesse de votre caractere
,
que tons nous avons mis quelque

vanite a niontrer que nous etions faits pour I'apprecicr.

M. Daru est alors entre dans un tres - grand eloge de M. de

Laplace, et a cite plusieurs de faits interessans qui concer-

nent ce grand geometre. II a ensuite rappele la noble desti-

tution de M. Royer-CoUard. >c Vous avez su , Monsieur , a- t- il

dit, quitter cette place importante aussi noblemcnt que vous
I'aviez occupee; niais vous etes du petit nombre de ceux a qui

la perte d'une place ne fait qu'ouvrir une nouvelle carriere de

gioire. » ( Jpplaudissemens.) Vainement les circonstances ont

ete diverscs et les terns difiicilcs ; ni votre raison, ni par conse-

quent votre fermete, n'ont ete ebranlees. Les perils , la faveur,

les disgraces, I'inconstance des systemes, les prevenances des

partis rivaux , les acclamations de la multitude. Hen n'a

pu obtenir de vous la nioindre concession Une na-
tion policee accueille par ses acclamations ceux dont elle ad-

mire les talens et dont elle enibrasse la cause ! Eh ! qui pourrait

en rendre temoignagc mieux que vous. Monsieur, qui, en des-

cendant de la tribune, avez si souvent entendu ce niinmure
flatteur du a I'orateur eloquent et surtout a riiomniede bien ? >

I Apyjlaudissemcns .
)

Cette seance memorable a ete terniinee par la lecture de qi>el-

ques scenes d'une tragedie de M. Lava, intitnlee : Athencs
sauvee.

Suciete cthorticulture.—Nous avons annonce la fondation et la

fete d'inauguration de cette nouvelle Societe. (Vov. Rev. Enc,
\. xx.w, p. 509 et 799) — L'horticulture est une science,

tandis que le jardiuage n'est qu'une routine, im metier. C'cst
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une idee sage ct utile que de comparer les observations, de-

conibiuer les vues, de mettre les experiences et les meditations

en commuuaute, et de les livrer a des discussions paisiblcs et

profitables pour cettc partie des sciences, comme on le fait

pour beaucoup d'autres.

Lc premier caliier des Annales de cettc Societe vient d'etre

adresse a MM. les prefets des departemens, aux at^ens dii)lo-

matiqucs et commerciaux de la Fiance dans les pays etrangers,

et aux presidens des Societes agricoles, natioiiales et etran-

geres. Ces personnes recommandables, ct dont la voix est puis-

sante sur I'opinion generale , contribueront sans doute a etendre

I'intluence que les travaux de la Societe d'horticulture peuvent
exercer sur I'exploitation generale des terres, en la mettant en
relation avec les Societes analogues, avec les grands etablisse-

mens de cidture, avec les naturalistes et les voyageurs. Tons
ceux qui s'interessent a rcmbellissement et a I'amelioration de
la terre se hateront de faire avec la Societe I'echange de leurs

vues, de leurs decouvertes et de leurs experiences.

A cet envoi se trouve joint un petit ouvrage sur la regene-

ration clcsforet.t , par M. Soulange Bodin
,
qui renferme d'excel-

lentes vues. (Voy. ci-dessus, p. 4^0.

)

Museum d'histoire naturclle an. Jardin du Roi (1). — La me-
nagerie royale vient de s'enrichir de deux jeunes lions , male
et femelle, qui ont ele eleves k bord du batiment monte par
M. de PiiGNY, et qu'elle doit a la generosite de cet officier, qui

vient d'acquerir une gloire si britlante ct si pure. lis ont la fa-

miliarite et la douceur d'animaux domestiques, et ils la doivent

autant a la liberie dont ils jouissaient a bord et aux bons
traitemens qu'ils ont eprouves

,
qu'a leur naturel.

JjUe a egalenient recu en don une macaque bonnet chinois,

une petite mangouste, et plusieurs tortues de M. Dussumier
,

qui les a ramenees de la cote du Malabar, d'oii ces animaux
sont originaires. Ce n'est pas , au reste, la premiere fois que la

menagerie du roi s'enrichit des dons de M. Dussumier.il vient

de terminer le cintjuieme de ses voyages aux Indes orientales

ou a la Cliine , et il n'en est aucun qui n'ait procure de uou -

veauxobjetsaux diverses collections de cetetablissement. Dans
le premier il rapporta, outre un grand nombre d'oiseaux rares

et de fort belles coquiiles, une espece uouvelle de singe, d'aii-

(i) Nousesperons pouvoir continuer a fiiireconnaitie ihins des l)ul-

letins peiiodiques les acquisitions pi ogressives, imporlaiites pour les

sciences
,
qui viendront enrichir ce bel clablissement.
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tant plus curieuse, qu'appartenant au genre cynoccphale et

etant originaire des lies Solo , elle modifiait line loi gcogra-

phique qui jusqu'alors avoit paru constante : c'est que tous les

cynocephales etaient originaires de I'ACrique ou des contrces

voisines.

Dans un second voyage , il ramena vivante une especc de ci-

vette, nommee zibeth, peu connue , et qu'on ne distinguait

qu'imparfaitement de ses congeneres, et une nouvelle espece

de ceif des Philippines, non moins remarquable par sa grande

taille que par ses couleurs.

Dans le Iroisienie voyage il envoya, au Museum, avec un
grand nonibre d'oiseaux et de poissons du Gauge, plusieurs

pieds vivans d'une nouvelle espece de miirier, qui a sur tous

les autres J'avantage de se reproduire facilement de bouture,

et de donner des feuilles plus tendres et plus larges, de sorte

qu'on peut faculement renouveler les individus qui perissent,

et qu'il fournit aux vers a soie une nourriture plus abondante

et plus substantielle que le murier commun.
Des poissons des Sochelles, tout-a-fait nouveaux, et plu-

sieurs oiseaux, furent les fruits du quatrieme.

Mais c'est surtout ie cinquieine, que M. Dussumier vient de
ternoiner tout recemment

,
qui a procure au Bluseum une des

plus belles collections que depuis iong-tenis il ait rccues : elle

consiste en plus de deux cents especes de poissons de la cote

de Malabar el du royaume de Mysore. Celles-ci sont surtout

precieuses en ce qu'elles aideront a rendre intelligibles les

descriptions de Buchanan, travail qui, au reste, avail dej^ ete

commence par ^^erf Duvaucel, enleve malheureusement ^

I'histoire naturelle par une niort trop prematuree. Plusieurs

plantes rares accompagnaient ces poissons; et M. Dussumier,
profitant de ses longues navigations pour etudier les cetacees,

a recueilli six especes de dauphin dans ce dernier voyage, les-

quelles ajoutees a deux autres de ses voyages precedens, con-
tribueront a eclaircir I'histoire de ces singuliers animaux, si

peu connus et cependant si interessans a connaitre par leur

organisation et par leurs mceurs. Ces objets nombreux sont

toujours aecompagnes, de la part de M. Dussumier, de notes

tres-detaillees et tres-propres a en faire connaitre la nature: et

il faut ajouter que I'amour seul de la science soutient le zele

et I'activite de ce savant voyageur, et que tout autre interet

lui est etranger : c'est a ses frais que ces collections ont ete

faites, entretenues et espediees, meme jusqu'au lieu de leur

destination. F. C.
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Rrclanialion. — IVoiis n'avons jamais refuse trinsi-rer iiiio

reclamation, memc quand elle ne lums ctait pas portee p.-ir

huissier. Voici cello qui nous est adiossee par M. Crcuze de
Lesser, j)refet du deparlement de THerault.

MoNTPKLLiEn,k* anoYcmbre i8'i7.— Moiisieiu", M. /.-/>. Say
a insere etsigne, dans voire caliier de septembre, un Memoire
sur les statistiques oii je trouve, page 54':5, le passaj^e suivant :

n Les denombreiiiens sont le seid bon nioycn de savoir (juel

est io nonibre des habitans d'lui pays. Mais ce moyen, en

nienie tems qu'il est le plus sur, est le plus difficile de tons.

Pour tui denombrement, il faut avant tout le concours dt;

rautorite.... Les n)agistrats eux-nienies deguisent (juelquefois

la verite , soit dans leur interet, soit dans celiii de leurs

administres. On m'a assure qu'un jjrefet d'un deparlement

de France ( de I'Herault), a une certaine epoque, avait eu le

talent, quoique le chef-lieu ne compiat que 29,000 habitans,

de Ini en donner 35,ooo, en comprenaiit dans la ville une

commune qui en est a une petite distance. Ceux qui chcr-

chaient la cause de cette anomalie remarf]naienl que le trai-

tement que recoivent les prefets est d'autant plus elevo que
la ville de leur residence est plus considerable. »

Comme ce n'est (jue sous mon administration que la popu-
lation de Montpellier a etc officiellement reconnue et portee

a 35,000 habitans, I'allegation rapporlee par M. Say ne pent

regarder que moi. Voici ma reponsc : i''La population de
Montpellier etait deja , en 179G, de 32,897 habitans; en i8i5,

de 33,692, et en 1821, de 35,i23. 2" (juand elle I'ut portee

a ce dernier nombre qu'elle depasse aujourd'hui, ce fut, noii

par le prefet, mais par le maire , d'apres un denombrement
authcntique dont il repoud. 3° Le faubourg de Montpellier,

qui ea est a nne petite distance, et qui d'ailleurs n'est que de

t)79 liabltans , en fait partie depuis un terns immemorial. On
en a une preuve ecrite , a la date de i5/|4- 4° Le prefet dc

1 Herault n'avait aucun inteiet a exagerer la population de
Montpellier, puisque cette viile a, depuis plus de trente ans,

3o,ooo ames et au-dela, et qu'aujourd'hui encore pliisieurs

villes de 25,000 habitans et raoins, suffisent pour constituer

des prefectures de pareille dasse et de pareil trailement.

5° Enlin, le traitement actuel du prefet de I'lierault est abso-

menl le meme qu'eu 1810.

On n'a rlonc rapporte a M. Say que des fanssetes, <'t, pai

liuduction qu'on a voulu en tirer, des cdomnies, dont M. Say
a eu le talent de se rendre I'interprete. Je me reserve tons mes
droits a cet egard; et

,
quanta present, je vous prie, Mon-
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s'uMir , et au bcsoiu je vous requicrs, coiil'ormcmeiit a I'article 1

1

de la loi clii q.5 mars 1822, d'inserer la prescnte reponse dans
voire plus prochain cahier. J'ai rhonneiir d'etre, Monsieur,
votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

Lc prejet de I'Herault ^ muitrc dcs rcquetes

,

, Baron Creuze de Lesser.

Nous avons eommunique a M. S.v^y la lettre ci-dessus, ct

nous eii avons recu !a reponse snivante.

A M'" M. !e Directeur de la Revue Encyclopediqne.

Monsieur,

Je n'ai rien a repondre a M. Creuze de Lesser, prefet actuel

du dcpartenient de rUcraiilt, car ce n'est pas de lui que j'ai

enlendu parler dans I'article dont il «e plaint. Je tiens lo tait

qui ni'a servi d'exerrqjle d'un savant respectable, connii de
toute I'Europe , et qui m'inspire une enliere confiance. Si

M. Creuze me fournit des preuves que les nombres que j'ai

xapportes ue sont pas exacts, je les rectifierai volontiers; car,

dans mes recherches scientitiqnes, je n'ai a canu- que la verite.

II ne s'agit pas .seulement de savoir quelle est la quantite d'ha-

bitans declaree par I'administratiou, niais de prouver que le

denombrement a eJe bien fait.

Au reste, un auteiu- de statistique serait excusable de croire

a une legere diminution dans la population do Montpellier,

par suite de la desertion des etudians de cette ecole celebre, a

I'epoque ou des i:;endarmes cliargerent , an theatre de cette

ville , les spectateurs qui avaient eu le malheur de ne pas
trouver de leur gout luie comedie de M. le prefet.

J'ai I'honneur, Monsieur, etc.

J. B. S.A,Y.

The.\tres. — Odeon.—Premiere representation dieVHomme
du nionde , drameen cinq actes et en prose, par MM. Ancelot
et Saintine

(
jeudi aS octobre ).

— Le comte de Selmar est un
homme d'un grand nom, et auquel les malheurs publics out
enleve une grande fortune. Parvenu a I'age de /ia ans, il a passe

sa vie a seduire etabandonner des maitresses. Un ieune homme,
fruit adulterin d'une de ses premieres seductions, a ete eleve

parle baron de Bleville, sous le nom d'Arthur. Au moment ou
la piece commence, Selmar, toujourshomme a bonnes fortunes,

commence cepcndant a comprendre qu'il a besoin d'un autre

rang dans le monde; il devient ambltieux, sans cesser d'etre li-

bertin; il songea faire adopter un vaste plan de commerce, et
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il postule un eitiploi diplomatique, en meme terns qu'il met ea

jeu tons les aitiliccs du seducteur pour se faire aimer de la jeuae

ct naive Emma , (illc adoptive de M'"" de Terny. Cette femnie,

deja sur le relour, unit a de bonnes qualites les gouts du monde
et dela dissipation; clle est engouee du comte de Selmar, qui

est installe dans son chateau, et qui trouve ainsi le moycn de

s'insinuer dans le coeur d'Emnia qui I'aime sans le savoir , et a

laquelieil n'a encore parle que d'amitie. Cependant, an moment
oil cette jeune fille commence a deviner et son propre amour et

les sentimens du comte, arrive an chateau de Terny la vicom-

tesse d'Orbigny, femme bonne, mais legere, et qui aime encore

Selmar, dont clle a ete abandonn(5e. Elle ne tarde pas a s'aper-

cevoir de Tamouf d'Emma; son innocence la touche, et elle lui

devoilerabime oiiveut I'entrainer Selmar. Mais bientot celui-ci

use de tons ses moyens de tromper pour vaincre les scrupules

d'Emma; cette scene de seduction se passe pendant un violent

orage; Emma effrayee par un coup de tonnerre s'arrache des

bras de Selmar et se refugie dans un pavilion ou Ton devine que

Selmar va la suivre , et la toile tombe. Au troisieme acte, nous

sommes h. Plombieres; Selmar a rej/ris ( comme on disait sous

le regne de Louis XV) la vicomtcsse d'Orbigny, qu'il n'aime

plus, mais dont I'oncle, devenu ministre , a fait adopter ses pro-

jets, et promet de lui ouvrir la carriere deshonneurs. Cepen-

dant, Emma, plongee dans une nielancolie profonde, arrive a

Plombieres, conduite par M'"" de Terny , qui vieut y chercher

pour sa lille adoptive le secotirs des eaux. Apres une explica-

tion entre Emma et Selmar, dans laquelle celui-ci refuse for-

niellemcnt de I'epouser, parce que ce lieu pourrait nuire a ses

vues d'ambition , la pauvre jeune (ille perd la tete, et fait I'aveu

de son deshonneur devant la vicomtesse d'Orbigny, et devant

le jeune Arthur. Arthur, dont les sentimens vertucux forment

un contraste assez dramatique avee rimmoralite de son pere

,

est eperdument amoureux d'Emma; mais, sa naissance equi-

voque lui otant tout espoir d'oblenir sa main, il s'etait eloigne

du chateau de Terny ou nous I'avons vu pendant les premier?

actes, et c'est par hasard qu'il retrouve Emma a Plombieres.

Instruit de ce fatal secret, Arthur ne songeplus qu'a contraindre

le comte de Selmar a rendre I'honneur a la victime de ses se-

ductions. Mais, apres avoir employe vainement le langage de

I'honneur et de la vertu , il le provoque publiquement au milieu

d'un bal , et devant une deputation des magistrats de Plom-

bieres qui sont venus le remercier d'un important service qu'il

a rendu Meur ville. Selmar sevoitreduit a accepter cet affreux

combat , et le rendcz - vous est pris pour le lendemain matin.
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Pendant que tout le niondc s'est rendu k la fete que donne le

eointe de .Selmar, Emma seule, abandonnee a son desespoir

,

forme le piojet de se derobera tous les regards. Elle s'eehappe

a demi - viitue de cliez M'"^ de Terny , et apres avoir erre

toute la nuit au milieu des champs, elle s'arrete epuisee de dou-
leur et de fatigue a la porte d'une ferme. Le hasard I'a conduite
chezSnzette, sa sceur de lait, mariee depuispeu, et que I'auteur

nous a deja faitconnaitre.Suzetteeffrayee de son etat appelle un
niedecin, et tandis qu'on lui douue les premiers soins, arrivent

Arthur et Selraar, avec leurs temoins. Le lieu du rendez-vous
est voisin de la ferme, et une piuie qui tombe par torrens les

oblige a se refugier sous I'espece de hangar que represente la

scene. Au moment oil ils mettent I'epee a la nlain, Bleville,cet

ami commun qui a servi de pere a Arthur , accourt et lui revele

le secret de sa naissance ; Emma se precipite hors de I'appar-

tcment et tombe aux pieds d"Arthur, en le conjurant d'epargncr
Selmar. Cette demiere epreuve acheve d'epuiser les forces de
I'infortunee, et elle expire, en disant : Entendez-vous lafoudrc?
Le tonnerre gronde en effet, comme pour lui rappeler la scene

fatale du pavilion.

Les trois premiers actes de cette piece sont communs, sous

le rapport de Taction et des caiacteres; le 4* et le 5^ sont

touchans; la scene de la provocation au 4° est fort belle; mais
on regrette qu'il faille I'acheter par I'inconvenance de cette

deputation municipale, qui tombe comme des nues au milieu

d'un bal et des tables de jeu, pour faire un disoours officiel.

L'homme du monde est un egoiste qui sacrifie tout a son
j)laisir, a son ambition et aux prejuges de la societe; il y a

sans.doute des hommes dont le coeur est aussi sec que celui de
Selmar , il y en a qui raisonnent aussi froidement leur immora-
lite et les malheurs qu'elle cause ; ces caracteres-la sont de tous

les tems; mais il n'y en a plus qui afQchent le metier d'homme
a bonnes fortunes et pour qui ce soit un moyen de reussir dans
le monde. Ce sont-la des raoeurs qui datent de cinquante ou
soixante ans. Avec la reputation dont jouit Selmar dans cette

piece, un homme du monde aujourd'hui pourrait encore faire

son chemin dans les places; mais il scrait bicn siir de n'obtenir

aucune estime dans la societe. 'A la verite , les personnes qui

I'entourent out I'air de se meprendre sur son compte, mais on
ne concoit pas cette meprise, et les spectateurs sont tous de
I'avis d'un certain Saint-Paulin, personnage episodique, iVon-

deur, parasite, joueur,espece d'homme du monde subalternc,

et qui ne se gene pas pour faire les honneurs de la reputation

du comte de Selmar. Nous ajouterons que, si Ton considere le
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luros dc cctte conicdic commo unc cop'.e des iiioeurs d'autretoi^,

on trouvcra encore qu'il nKUKjiie de charnio dans les nianieres,

ct dc profondour dans la seduction. Les antres personnages

sent en general bicn traces; Emma est fort touchante, ct le vil'

interet qu'inspircnt plusieiirs situations de ce roman en action

Ini prociuira sans doute im assez grand nombre de represen-

tations. La ])iece est jonee d'ailleurs avec beaucoup d'ensemble.

—Premiere representation de La Sosur ou Les deux Riches,

comedie en cinq actes ct en vers ,
.par M. *** (jeudi i.^ no-

vembre ).— Nous n'essaierons point de faire I'analyse d'une

piece dont I'intrigue est si embarrassee que nous ne nous llatte-

rions pas de la debrouiller ici niieu.K que Tauteur lie I'a do-

brouillee a la scene; ellc a paru si penible aux spectateurs,

qu'ils ont fini par ne plus chereher a la comprendre, et la

derniere moitie de la piece a etc assez mal ecoutee.- II y avait

pourtant dans cet ouvrage quelqucs situations qui meritaient

plus d'indulgence; mais, outre I'obseurite du roman, des ca-

racteres communs ou faux et uu style depourvu d'elegance ont

trop bien justiiie les rigueurs du parterre. Cette sreur
,
qui

donne le titre a la piece, n'y joue qu'un role fort insigniliaut

;

son frere est un artiste comme on en a peint bien souvent

,

depuis qu'on a pris I'habitude d'en faire des modeles de con-

duite et de vertu. Jadis on les peignait de preference un pen

mauvais sujets et assez originaux, comme Laniara , ou le Fmi-

gercs de I'intrigue epistoltiire ; je ne dirai pas si cela etait ]ilus

vrai ; mais je puis affirmer que cela etait plus amusant. Des deux

riches, I'un est un homme tres-vertueux, mais qui ne parle que

par tirades et par sentences; I'autre est un vil coquin, qui ne

prend aucune peine pour deguiser ses inclinations de fripon

;

son cynisme a cet egard n'a pas de modele dans la societe.

L'auteur s'est fait justice en retirant sa piece; c'est un homme
d'un esprit distingue, et qui entend bien le theatre; mais cett(!

fois il s'est completement trompe; naguere encore il avait etc

plus heureux, et la scene de I'Odeou a souvent retenti des

applaudissemens merites par quelques-uncs de ses produc-

tions. M. A.

Beaux-Arts. — Exposition des tableaux en 1827.— Pre-

mier article [\). —Les arts, comme les letlres, consacrentleurs

(i) Cet article nous arrive trop tard pour ^tre inserc dans notrc

premifere section , Ncmoires ct Notices, ou .son etendue et I'importaiK.-e

dusiijet lui assignaieiit line place; mais, noire qiiatrieme et derniere
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fiioductions a rappelei' Ics terns passes , on a presenter Ic

tableau ties mneurs actiielles. La tragedie, I'epopee, la pcinturt;

Iiistorique, en retracant des faits connus, doivent s'appliquer

a peindre fideleiccnt des evenemcns, des caracteres, des cos-

tumes, meme, auxquels il n'cst phis permis de rien ehanger.

La comedie, eelle qui s'appliquea la peinture des caracteres,

a cela de conimun avec la tragedic, I'epopee et la peinture
historique, qu'ellc ne pent varier que dans la maniere de les

presenter, et non dans le fonds nienie du sujet; niais la pein-

ture de genre, coninie la comedie de moeurs, peuvent, sans

cesser d'etre vraies,offrir des tableaux toujoursnouveaux, parce

qu'elles suivent la marclie de leur siecle.

Tant que les peintres et les poetes conservent aux moeurs

anciennes et nouvelles le caractere qui leur est propre, les

lettres et les arts sont dans la bonne voie; mais il y a perver-

tissement, du moment oil les peintres et les poetes s'ecartent,

dans leurs creations, de la verite historique, soit comme ca-

lactere moral, soit comme usages reconnus, soit, mcme,comnie
forme materielle.

C'est ainsi que Ton a reproche a Racine d'avoir saciifie an
gout de son terns, en faisant d'Achille un amoureux de la cour
de Louis XIV, au lieu de le vepresenter tel qu'il est connu par
I'histoire, et de lui donner une physiononiie conforme aux
moeurs grecqucs ; c'est ainsi que M. Guerin , a une epoque re-

cente, s'est egalement ecarti>dela verite historique, en mettant

sous nos yeux un Hippolyte qui ne fut jamais le Ills de Thesee et

d'une amazone, mais unjeiuiehomme elevemollement etauquel

on avait donne un costume heroique. C'est ainsi, enfin
, que Ton

a vu a i'Opera, il y a moins de cinquante ans, les dieux, les

deesses et les heros venir, sur la scene, sous des costumes ou le

ridicule des modes de cette epoque etait encore exagere.

Dans le siecle dernier, I'ecole francaisc avait cede a I'in-

fluence du mauvais gout , tous les caracteres etaient meconnus,
et, livrant leurs pinceaux aux caprices de la mode, les artistes

section ,Nout>elles relatives aux sciences, aux leltrcs el mix arts, etiint des-

linee a servir de complement a la premiere, comme notre tioisi^me

section , Bullelin bibliogi'apldque , ou annonces d'onvrages tiouveaux et

choisis , est elle-meme le complement de la secondc section , Analyses

d'ouvrages imporlans , nous comprendroiiS dans notre Bulletin meiisuel

des Beaux - Arts les articles sur I'Exposilioji des tableaux , afin de ne
point differer de metire sous les yeux de nos lecteuis les divers juge-

raens que porlera notre coUaborateur charge des beaux-arts sur ies

prodnclioris que nos artistes auront exposees celte annee. N. du R.
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liii avaient prostituc Icur talent. David hii-mcmo , ainsi qm>
je I'ai fait remarqiuT, dans I'Essai que je lui ai consacre (i), so

inontra long -terns attache an systeme alors suivi ; il fallut,

pour le raniencr, la vue des chefs -d'anivre de Vltalie, et I'etudo

dcs adniirablcs creations dc I'antiquite. Son retour fut complet,

et il cut la gloire d'entraincr touterecole a sa suite; mais, avant

qu'il eut ferine les ycu.x, deja Ton avait quitte ses traces. Une
generation nouvelle pretendit que I'ecole dc David man-
quait d'originalite; que tons ses tableaux se ressemblaienl;

que c'etaient toujours desGrecs ct des Romains; enfin
, que

toutes les productions de cette ecolc etaient d'une froideur

desesperante. Il n'a pas manque d'ecrivains qui out soutcnu

ce systeme , sans doute de bonne foi, et sans s'apercevoir

qu'ils etaient a cote de la question.

II est digne de rcmarque, au contraire, que les eleves de

David, doues d'un genie qui leur est proprc, different autant

entre eux (ju'avec leur maitre lui-meme. Certainement, Drouais,

Girodet, MM. Fabre, Gerard, Gros et Jnf;res, ont suivi les

preceptes de David, en cela qu'ils ont consacre a la peinture

iiistorique le caractere qiii lui appartient; niais, leurs produc-

tions offrent ime individualite tres-marquee. Drouais est le

seul qui chercha a reproduire jusqu'a la maniere, jusqu'au

fnire, pour me servir de I'expression technique, de son maitre

;

et Ton se rappelle que , consulte par son eleve cheri suf

I'agencement d'une composition, David lui repondit : « Le terns

est venu , nion cher ami, oii vous devez essayer de voler de

vos propres ailes. »

Ainsi, le reproche fait a I'ecole de David manque de verite;

mais, ce qui est vrai, c'estquelespeintresqui avaient ctudie dans

cette ecole, et (jui n'etaient pas en etat i^e volcr de leurs propres

ades, ont voulu
,
pour rappelerleur maitre et s'en rapprocher,

autant que cela dependait d'eux, tiaiter les memes sujets, pui-

ser aux memes sources , et les Grecs et les Romains ont eii

bientot a souffrir de la faiblesse des moyens d'artistes impuis-

sans qui, voulant representer des geans, ne pouvaient faire

que des pygmees.

Les novateurs ont pense cpi'ils cueilleraicnt des palmes

nouvelles , en s'ecartant du sentier suivi par des talens qui

n'avaient pu se frayer ime route. Qu'ont-ils fait? lis ont puise

leurs sujets dans des evencmens recens , ou dans des ecrits oil

(i) Paris, 1827; Renoiuud. In-S* Prix , i fr. 5o c.~Voyez aussi

Rev. Eric, Notice sur David , t. xxxiv, p. 34,
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Ton invoqne I'histoirc pour abuser de sou autoritc. Ou a vu

les Grec;> de nouveau ; mais ee sont les Grecs modernes : la

foule s'y est arrelec, etonn(''c que les personnages que I'on

mettait sous ses yeux fussent si loiu deses souvenirs et de ce

(jue hii represeutait son imagination.

Si cette ecoie nouvelic avail essaye de mellre dans ses ta-

bleaux ce qui fait la base de tout art : I'etude qui produit la

verite d'iniitation, et la beaute qui fait le cliaruie de toutes les

creations de I'csprit, il n'y aurait eii que des eloges a lui

donner ; mais il n'en a pas etc ainsi : elle a uieeonnu les priti-

cipes qui seuls peuvent produire des succes durables. C'est en

vain que Ton cherchcrait dans les productions de cette ecole

la pur,ete du dessin , I'elegauce des lormes , i'lieureuse disposi-

tiou des figures; elle a tout sacrifie a lui eclat de coukuu' qui

u'est qu'un des moyens materiels de Fart, et a la force et a

I'energie de I'expression qu'clle a quelqucfois rencontrees, mais

a. la place descjuelles on a trop souvent trouve le laid et le

bizarre.

Des princes out eu
,
par leur caractere personnel, une in-

fluence directe sur les productions de I'esprit : Pericles, Au-
guste, Leon X , Louis XIV, ont vu se grouper autour d'eux des

hommes qui ont immortalise leur regne. Ces chefs de nations

avaient une grandeur, lur amour du beau, qu'ils ont imprimes

a toutes les creations de leur epoijue. Les grands eveuemens
eveillentaussi le genie. Certes, notre revolution, dans])lusieurs

de ses phases, avait bien de quoi emouvoir ies esprits, et les

letlres et les arts out bribe d'un vi fecial; cependant Bonajjarte,

mal seconde, a plutot uui (ju'i! n'a etc lUile aux Icttres et aux
arts. Dans les dcrnieres annees de son regne, il fallait qu'il fiit

I'objet de tons les travaux; or, I'adulatioti est presque toujours

luie mauvaise source d'inspirations.

C'est en cet etat que la restauration a cu lieu. Louis XVIII a

compris qu'il etait necessaire d'accorder une protection speciale

aux artistes; il Ta fait, aiUant par inclination (lue par position,

car, non seulement c'etait uu homme d esprit, mais encore il

avait senti qu'il etait d'une politique sage de se faire des amis

d'une classe d'hommes qui, jiar I'independance de ses idees,

n'est pas sans influence. On repondit a un Directeur general des

musees qui demandait comment il devait employer la somme
que Ton mettait asa disposition: «Comme vous voudrez, pouixii

que vous nous fassiez des amis. ^

En suivant cette marche, on n'a pas tarde a fonder une na-

tion d'artistes, et le public a ete surpris du nombre toujoiu's

croissant de tableaux et de statues qui paraissaient a chaqm;

T. xxxvi.— Nocernhre 1827. M\
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<'X[K>sition. II est fiichoux ([»c, dos lo principc, on n'ait pas
soiigr a cniployor tons cos artistes a di'coier qu<l(|ue graiitl

•'•dificc, par I'xcmplc, Ic Louvre; a oriier dc peintiires los prin-

(•i|)alos ei;lises de Paris tpii j.ont, en j^eiieral , d'lin aspect inte-

rieiw si pauvre, si froid; on n'aurait pas eproiive celte espoce

do fatigue, do satii'te memo, quo chaque salon a fait naitre, ct

Ton aurait abandonm- I'usai^o dos tableaux, sans destination

,

pour acquorir celui de lapeintuie monumontale, si pen cidtivee

on Franco, ot dont on sent, onliii, la necessite ot rimportance.

Je dirai ]>lus : pont-etrc out-il eto hion vu do condor le de-

cor d'un grand monument a un soul artiste, on lui donnant los

moyons d'omployer, pour lo seconder, dos talons qui ne sont

veritablement (juc seCondairos, mais qui , dirigos par unc main
habile, anraient concouru a donnor a ronsemblo une unite que
Ton cherehorait on vain dans une collection do tableaux distri-

bnos ct composes au hasard.

On s'est apercu , onfin
,
que, bicn loin d'encourager les arts,

on liatait lour decadence, on contiiuiant de confier dos travaux

a des homnies qui so croicnt pcintros par cola soul qu'ils savent

manior un pincean, commo si rexocution manuollo suffisait

poiu- faire un pointro d'histoiro. Pour arrotor cotto cspoce de
debordoment, on s'est done montre severe an jury d'admission

pour I'exposition ; ot, cc))endant, combien de tableaux'anraient

pu etri- justomoat refuses! On s'est decide, aiissi, a confier anx

artistes los plus habilcs le soin d'ornor de peintures une partio

du Louvre.

Au moment on j'ecris, cette partie de I'exposition n'est pas

encore onvorte, ot, commo ce doit otrc la plus interessante, je

ne commcncorai I'oxamon particulier du salon quo lorsqu'elle

aura eto livrec aux i-ogards du public, afin do pouvoir suivre

I'ordro que j'ai adopto jusqu'ici. Jo puis dire, copendant
, que

10 livret conlient io58 niunoros pour la pointurc; i/|/( pom" la

sculpture; i38 pour la gravurc; 78 pour la lithographie, et i3

pour des dessins d'architectuio; on tout, 1426 numeros, dans

lesquels il on est plusieurs qui dosignent une collection d'objets.

11 faut y ajouter les peinturis dos salles du Louvre, et Ton aura

ime idee juste de ronsemblo des productions dos arts qui font

I'objot do cette exposition. P. A.
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Exiges par les mppressions jtartielles de la Censure, dans
quelqucs articles des Cahicrs de Juillet, crAout, dc Scptembre ct

<i'Octobre(i).

T. XXXV, cahier de Juillet.

P. 18, 1. 5, apres ccs itiots : Qui avail usurpe le pouvoir
(on parle de Bonaparte), rttablissez ceux-ci : et detruit la liberie

en France.

P. 19, 1. 5, ou il est question du college philosophique de
Louvain, qui fait esperer les plus heureux resultats, retablissez

ces mots : et doit procurer a notre pays un cleige catholique,

eleve dans I'esprit d'une tolerance vtrilablement cliretienne.

P. 34, 1, 6, apres ces mots : II (M. Lanjuinais ) n'a cesse de
defendre les liberies publiqnes, lisez: souvent compromises ou
menacees.

P. 61,1. 17, apres ccs mots : merinos qui devorent tout sur

leur passage , lisez : Et qaijou'issent du privilege de brouter tout

champ qui n appartient pas a I'eglise.

P. ug, 1. g, retablissez ce passage entier : Les seigneurs de
la coiir prirent le nom ridicule de Mississipiens , pour mieux
faire des dupes , el ils amoncelerent des richesses illegitimes

qui, reprises par notre revolution, valent a leurs descendans
les plus riches parts dans le milliard de I'indemnite. Le regime
colonial, digne emanation du despotisme, continua de para-
lyser la production sur une lerre vierge encore; et la Loui-
siane devint la cause et le gage de guerres ruineuses. Que ne
peut une sage liberie! el comme elle seme rapidement ses

bienfaits!

P. 120, 1. 12, retablissez ainsi la phrase oCi Ton avail re-

Iranche les mots que nous soulignons ici : La liberie, si con-

(i) Les articles entiers que la Censure avail supprimes , et que nous
avons enfin la liberie de rejiroduire , sont deja retablis en partie , a

la finde notre precedent cahier, en partie dans celui-ci; avec la marque
suivante X La publication de ces articles et des passages relranches

suff^ra pour faire connaitre dans quel esprit et sous quelle influence

etait exercee I'inqulsition liltCTaIre , char^ee d'opprimer , d'etouffer
,

de mutiler la pensee. II est done inutile de prevenir les reflexions de
nos lecteurs. N. du R.

34.
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Iraintcsur Ics hords il;- la Srine, rc'-gneoii souvcraincsnr los boi'ds

dii Mississipi.

P. 128, I. !^6, aprt'sci-s mots : 11 Cut tut- a cote dc Kiego,

ajoiitiv, : an inomeiit nicme on ce martyr do la libcrtc lombait

fiitre les mains dcs royalistcs espagaols.

P. i3i, 1. 9, rctablissoz, ;i la suite di; I'alinra, lepassage sui-

vaiit: Mais, Ibrts dc raiitoriti- dcs cvaiigolistes Marc, Luc ct.

Mathicji, ot dc rcxcmplc dos chrctiens dcs deux ]ncniiors

sicdes dc rcy;lisc , dont ia grandc mnjoritc croyait a I'luima-

iiitc dc .Icsus-Christ, dcs ti:iitairc:i rc|)oussent par dcs articles

inscrcs dans Tlic Monthlry repository. The Christian reformer,

The Christian rejleetor, Ics attaqncs thcologiqnes de Iciws

advcrsaircs ct. voicutaugmcntcr sans ccssc Ic nombre dcja trcs-

considcrablc dc Icnrs proselytes.

P. i85, 1. 1), rctablissez Ic passage snivant qui tcrminail Ic

comptc rendu d'nn ouvragc dc M. MAnROLi.K : Aprcs ccl

humble aven, nous aurions mauvaisc grace a cnlrcr dans unc
lutte d'aillcurs inegale, et nous pensons qu'il n'y a lieu ni a

fcfutcr, ni meme a brulcr Ic livrc tic M. MadroUe. Nous
croyons ccpcndant devoir lui faire remarc|uer unc erix'ur im-.

portantc ct fondamcntalc. II raisonne toujonrs sous I'empire

dc la craintc f\Q la revolution, mcmc de 1789. M. Madrolle ct

ses partisans ne dcvraicnt point oublicr (juc cctte revolution,

(ju'ils rcgardcnt encore comme si mcnacantc, n'cst point a

lairc, ellc est faitc. M. Madrolle, an reste, n'cst nullcmcnt

familiarise, conimc on Ic voit, avec les idccs actucUcs; mais

il est, quant a la dui"ee dc Icur triomphc ct de Icur rcsultat,

un juge que M. Madrolle invoque (en y joignant la censure),

ct que nons-mcmes ne craignons pas d'invoqucr seul , et mal-

grc la censure; c'est le tenis.

P. 190, rctabliss"z les lignes siiivantes qui tcrminaient nn

article sur un Recucil dcs lettrcs de Jean Sobicski : Le rccueil

ipii Ics rcnfcrmccstprecicux pour I'histoirc; ct dans ce moment
surtout, on ne Ic lira point sans y puiscr d'ntiles reflexions.

P. 191,1. 17, aprcs ces mots : Ala victoire; rctablissez Ic

passage suivant : Le retour dc Ferdinand nc rcalisa point Ics

cspcrances dc Van-Halen ct de ses compagnons d'armes. A la

fin dc 181 5 , se forma unc association patriotitjue dont le but

ctait d'cclairer Ic nionarque cgare par les intrigues dc quclqucs

courtisans, ct d'obtenir les institutions et les libertcs rcclamees

par les amis sinccrcs de la patrie. Don Juan Van-Halen, comme
la plupartdes rnilitaircs cclaircs de son pays, adopta avec en-

thousiasme les projcls ct Ics cspcrances que les progrcs tou-

jonrs croissans dc cctte association avaient fait conccvoir a ses
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moiubres. Tiahi par iin conlident infidele, il fut arrete i Muicie
oil il comuiaudait un coijjs ile cavaleiie, et conduit a Madrid
dans ies prisons do I'incjuisition.

Meme page, 1. '24 , ajoute/, pour torniiner I'article sur Ies

Meinoircs de D.J. f^tin-Halcn, cc passage: Don Juan Van-
Halen, force de s'eloigner de I'Espagne ou ses persecuteurs

eonlinuaient a doniiner , vint lui consacrer de nouveau son
bras et ses services, lorsque la revolution de 1820 eut renverse

le systeme contre lequel il avait conspire. TJn nouveau voiume
nous jjromet le recit dcs evenemens dontil fut alors le lenioin,

surtout pendant Ies annees 1822 et iSa'i.

Cahier d'.^otit.

P. Soo, 1. 2 a 6 ; lisez : « Neanmoins je lui (a Talma; eoniius

une reeile Constance sur quatre objets . . . so/t rcgrt-t sincere i-C

jjrofond des vcrtas republknines; sa reconnaissance personnellc

envers rhomnie doiit le powoir extraordinaire Ies a\<(iit oppri-

niees, ///fl/.v qu'il regardait comme etant son genereu.\ bienfai-

teur.u . . . (Les mots imprimes en caracteres italiques avaientete

supprimes par la censure
,
protectrice de la memoire de Bona-

parte.

P. 4^8, 1. 3/| , apres ces mots : On trouve dans ^es Lcltres

persanes une fine critique des meeurs francaises a cetteepoque;

ajoutez ceux-ci : Des escpiisses d'hommes vils et superbes , le

tableau d'un clergu ambitieux, celui de la multijilicito des cou-

vens qui ne se peuplent qu'au detriment de I'Etat, sans donner
a Dieu " des adorateurs," comme le dit Clondorcet, font encore
pour nous un livre de circonstance de cette composilion inge-

nieuse et originale, ou Ton reconnaiira plnsieurs vices con

-

temporains dans ceiix que sa plume nous retrace, et que no«s
avions du croire a jamais relegues dans les vieux souvenii's de
nos annales.

Meme page, 1. 40, ajoutez a I'alinea ce passage : Sa Disser-

uuion sur la politique de ce peuple, dont la puissance dominait
sur iHie ])artie de ce nionde,a pour objet de prouver cetle

verite dont les goiivernemens ne sauraient trop se penetrer

,

'J tjuc la religion doit etre employee au profit et au service de
J'Etat, el non I'Etat etre sacrilie a la religion et ;i I'espiit d'en-

• vahjssement des pretres.

"

P. 4^9, 1. 35; piaccz ici ralinea suivanf, retranche en cntier ;

Parmi ses Pcnsecs dlvcrscs (de Montesquieu), il v\\ est |)Uisit'Uis

qiti sorit tres-remarcjuables. Il dit, en parlaiu ile ia devotion,
u (ju'elle trouNc, poiir faiie de uiauvaiscs actions, dcs raisons
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qu'iin simple lionnete homme ne s.iiirait troiiver; « en pailaiit

des ecclcsiastiqiiej , " qii'ils sont trop souvcnt les flatteiirs dcs
princes, lorsqn'ils ne peiivent etre leiirs tjrans; » en parlant des

princes et des pcnples : « Je nc puis comprendie comment
les princes croient si aisement qu'ils sont tout, et comment les

peuples sont si prcts ;\ croire cpi'ils ne sont lien. »

P. !ifii, I. 17; retablisscz I'alinea suivant, retranche tout en-

tier : Si I'auteur se plait a proclamer les droits de la royaute , il

est trop ami de la verite et de la justice pour ne pas reconnaitre

en meme tems les droits des peuples. « Les peuples doivent etre

bien legitimes, puisque c'est d'eux que Dieu fait naitre les rois. »

(Page 64.)

P. /|/|4 ,1-3, dans I'enumeration des titres de chapitrcs d'un

ouvrage de M. Henrion de Pensev, intitule : Be I'dutorite ja-
diciaire en France, retablissez les titres suivans: Du parlcment

et de sa participation ;\ I'exercice de la puissance legislative. Du
droit de faire des remontrances siu- les lois qui etaient adressees

et des lits de justice.

Cahier de Septenibre.

P. 576, I. 20, dans la Notice sur Madame Giiiznt, retablissez

I'alinea, retranche tout entier : Si le christianisme n'etait que la

foi dans la Providence et dans le celeste avenir ; s'il u'admettait

d'autre myslere cpie la divine origire, la tlivine regie, la divine

fin de noire nature; s'il nevoulait d'autre culte que la priere et

d'autre tradition que la revelation sur la terre de reternelle

verite; si, enfin, I'Evangile interprete par la raison etait le

christianisme, on pouriait dire que madame Guizot etait chre-

tienne. Quelle qu'clle fut, sa foi n'etait point une simple for-

mule ; elle dominait ses pensees, ses senlimens, sa vie, et sa

mort vient encore de I'attesler. Elle a desire etre ensevelie

selon le rit de I'eglisc reformee. C'etait la religion de son mari,

a qui elle voulait en tout elre unie; c'etait de plus le seul culte

dont les ceremonies funebres n'eussent rien de contraire a sa

croyance. II lui importait de n'ctre pas ccnfondue avco I'in-

credule; elle voulait qu'on siit qu'elle etait religieuse : ]jcut-elre

est-il siugulier que les homines aient eu besoin d'etre quelque

chose de plus.

P. 591, 1. 14, apres ces mots : La vieille routine d'ctiide, ori-

ginaire <les tems de barbaric scolastique, lisez : etde la super-

stition de I' liglise roinaine.

Meme page, 1. 20 , apres ces niots : les methodes de la rou-

tine et de I'autorite dirigent encore renseignement logique, U-
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sez : aifisc qii't'i Salainaiuiuc ou a la Sapienct des jesuiUs lo-

mains.

P. 612, I. t8, retablissez Taliiira suivaiit, retr;inche tout ori-

tier : LfS Indiens ont tons etc' conveitis an catholicisme cs-

pai^nol : c'cst-a-dire, qu'ils sont soumis a I'autoiitu des nioines,

ft qii'ils preiincnt part aux ci'rcmonies <lu ciilte; mais leur

uouvellc religion k-s laisse aussi ignorans, anssi vicieiix, anssi

siipcrstitieux que I'aiicienne. Cependarit, file forme iin lien

entre enx et les pctqiles civilises; la connaissance universelle-

mcnt repandue do la langne cspagnole en forme un autre, et

I'on sent que les Indiens peuvent desormais s'elever, qu'ils

peuvcnt se fondre en un seul corps avec letus conquerans, et

que leur condition n'est pas \Aus mauvaise que celie des classes

inferieures de la societe en Europe. L'influence du gouvcrnc-

mont et <!e la religion etait mauvaise, au Mexiipie comme en

Espagne : les labonrcurs, les artisans, qui soiit lous Indiens,

sont indoiens, adonnes a I'ivrognerie, depourvus d'emulation;

mais, avec un changement dans les lois, ils peuvent se relever;

car ce n'est pas comme caste opprimee qu'ils sont abrutis, c'est

comme has peuple.

P. 617 , retablissez le pa-.sage suivant qui commencait I'ana-

lysedela f^ie de Napoleon, \)i\r ff^a/tcr Scott.

Apres le grand eveuement de la reformation, la revolution

francaise a ete I'eveuement le plus considerable des tems

modernes; moins sans doute par ses resultats directs et rela-

tifs a la France, que par sa prodigieuse inHiience sur les des-

tinees geueralcs de I'hiunanite. Les rcni|)arls de I'Ocean, et plus

encore I'ignorance et I'inertie poiitiijue des esprits avaient

tenu les principes de la revolution anglaise r'enfermes dans une

lie; les principes de la revolution americaine (auire grande

epoque pour le genre humain ) ne semblaient ap|)licab!es qu'aux
colonies qui repoussaient le Jong recent de la conquete, et le

droit nialjustifie des melropoles ; ces deux revolutions, d'ail-

leurs, n'eiaient, pour ainsi dire, qu'un retour a un etat plus

ancien, et il ne s'agissait, i la rigueur, (pie de revendiqner des

titles jadis possedes par des honimes qui en avaient ete dc-

pouilles; on invocjuaif le passe ponr restaurer I'avenir.

Rien de pared ne s'est vai dans la revolution francaise ; elle

a alteste d(>s titres plus ancicns, plus universe's, pins inlierens

a la nature humaine : les droits de I'liomme. Elle s'est propose
un but plus absolu, plus decisif, plus propre surtout a servir

d'exemple : une complete reorganisation sociale , fondee, non
sur de vieilles diaries exliumecs de quelques archives, mais
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siir le droit iiiipit'Sfriptible qii'clle rccoiuKiissait aiix honimrs

ii-iniis en socit'ti' dc (ixrr Ics iCi^lcs dc Icur associaticjn.

Et ici, C(? n'«'St point une doctiiiie que nous ctablissons,

c'lvst un fait qiit' nous voulons siniplonieiit expliqncr. Nous
n'exauiinons point s'il eut etc |)lus avantai:;eux pour ia France

d'avoir c!cs droits ])ordus a recouvrcr, d'auticpics libertt-s a

faire ri'vivro, au lieu de sc cre<'r des droits nouveaux , et de

foudvr une lilicrte sans titres anterieurs, et depouiiioc du resjiect

que se concilieutd'ordinaire les vieilles orii^iiirs. Londres nous

a prouve tpi'tuic reforme ou il no s'ai;it que de revemiication

peut encore etro terrible, et s'abreuver aussi du sant; des rois.

II est probable cependant que , si nons n'eussions cu qu'a

reparer, si notic elat ancieu eut pu uous fonrnii' des bases

asst'z soiides encore pour souteuir des constructions nouvelU's,

Dotrc reforme eut ete |)l(is f;tcile, plus calme et ])lus ])nrfaite

pcut-etre. Mais telle n'etait point notre position; il a fallu

(pi'une complete dissolution de iiotre ancien ordre politicpie

s'operat, pour qu'un onire nouveau prit naissance; et dans ce

prodigieux travail d'une socu'-te qui se' re^'enere, la France

restei-a comme lui grand et fatal exemple, capable d'effiavi'r,

niais aussi d'instrnire les nations. C'onime de la reformation

dale le principe d'ex.imen dans I'ordre relii;ieux, de la revo-

lution francaise dalera le priitcipe d'examen dans I'ordre jjoli-

tiqne; c'est la un fait dont quelques opinions pourront se

plaindre , mais qu'aucune ue pent nier, et (|ui d'aillturs fut

solennellemeut jjroclamo ])ar I'liomme qui a dit que ile la

revolution de iTSg commencaii:, pour le monde, I'ere des

ijouvernemens repiesentalifn; parole meroorabb', et qu'un quart

de siecie a deja revetue d'une grau(!e consecration.

Cest cette revolution , c'est cet Homme dont Walter Scott a

entrepris d'ecrire I'histoire. Nous laisserons a d'autres le soiu

d'exaniiner les titres de cet ecrivain a entreprendre cette

i;rande tache; (jiie Walter Scott soit J/ii;/fiis, qu'i! soit lory,

pen nous importe; ses ojiinions ne sauraient etre une antorite

contiT noTis, si ellcs ne sont ])as conformcs a Topinion la pins

geiu'rrale; sa sentence ue saurait etrc definitive, si elle n'est

ratifieepar la voix des contemporains et parceile de la poste-

rite. Ce n'est pas fl'ailleurs a lui etranger accoutume des son

enfance a envisa^er sotis un certain point de vue les faits qu'il

raconte, connu par les tenioi!:;naL;es publics d'une grande mal-

veillance centre le pays dont il ecrit I'bistoire, qu'on ira de-

niander cette rij.;ide et majestueuse iinpartialite qui d'ordinaire

n'est le partai^e (pu' (J'une ame i;rande et forte, de^^ajiee de
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loues les pruocciipations iiationales, do toiites les deceptions

con tern poraines.

P. 622, 1. 23, rctalilisscz le passage suivant qui tenninait

I'alinea, apres ces mots : surjeurs prit>ileges ; i! oublie que la

cour ne voiilait point la ref'orme, et qu'on ne pouvait reelie-

ment raccomiilii- qu'avcc et par ie |)euplo. Cost en continuant

la meme erreur que Waller Scott pretend qu'il fallait, a I'ap-

proche des Etats de 1789, consolider liabileinent I'influence de
la noblesse et du clerge, tandis (pi'il estbien evident que ce fnt

la resistance de ces deux corps qui devint I'origine de tout le

mal, en faisaut comprendre anx partisans de la revolution la

necessite dune atiaque violenle, en inspiraut I'ininiitie bien

plus que la conciliation, en excitant de fatales defiances contre

le gouvernemerit que Ton voyait pencher vers les ordres privi-

legies. A la verite, Walter Scott pretend qu'il fallait en menie

teins « prendre des incsures pour s'assurer dans le ticrs-eiat lui-

nieine quelques partisans de la monarchic, » conseil de tory,

que Walter Scott repete plusieurs fois , sans songer que ces

pratiques de corruption, faciles dans un terns d'egoismo , ne

le sont ]}as i une epoque d'entliousiasme , ou tons les interets

disparaissent devant le triouiphe d'une opinion. Je ne crois pas

qii'apres la seance dujeu de panme tons les tresors de la France

eussent sulfi a gagner one majorite dans le liers-etat; et meme
anpai'avaiit , toute tentative de ce genre n'aurait obtenu aucun

succes. Walter Scott ne s'est point penetre de I'esprit du tems

(jn'il raconte; a tout moment, on le siirprend a indiqner, comme
d'infaillibles nioyensde maitriser la tournienle revolutionnaire,

les moyens qui avaieiit servi a diriger avec stieces la marche du
gouvernenient soHdement constitue dans son pays; il ne voit

pas que des aiguniens,justes dans un certain ordie d'idces, de-

viennent tout-a-fait faux dans un ordre (I'idees oppose, li

pousse la preoccupation a eel egard jiisqn'a cotnpai'er la revo-

lution francaise a I'emeute qui agita Londres pendant wnt; se-

maine, en 1780, et ii a I'air de croire serieusement que, pom-
en finir, I.onis XVI n'avait qu'a faire alors ce cpi'avait fait

Georges III,huit ans anparavant. C'est avec la niemelegerete

que Waller Scott affirme qu'au lo aout, « si la sortie des Suisses

eut ete appuyee par un corps suffisantde cavalerie, la revolu-

tion eut ]-m etre terminee ce jonr-Ia. » C'est avec une legerete

plus incroyable encnre qn'il dit, quelques chapitres api-es :

« L'attafpie de Nanles offrait aux Vendeens une tres- belle

perspective; le succes pouvait pent-cire decidar du sort de la

revolution. «

P. 668, 1. 1 1, apres ces mots ( t. xxv, p. 2/|5-25o j, retablissc/
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Ic passage smvaiit : Nims a\ons regrctto de ne pas tit)iivcr dans

Vindication dcs ct'cnc/iicns rcnutn/ufiblcs , Ic voyage de La Fnyctte

aux Etats-Unis d'Ameriquc. II laiit t'tvc dc bicii maiivaisc loi

pour ne pas rocoiinaitrc la grandt'iir ct la inajcste ilii spectacle

d'nn peuple eiiticr reiidaut iin homniai;e public, spontane et

solennel , a riionime qui a contiibuc a fonder la liberie, ot [)ar

ronse(pient le bonheur de ce peuple. C'est un grand evenement

dont les annalcs du monde n'oiit offert juscpi'ici aucun exeniple,

et qui nitrite d'etre enregistre, non-seidement dans la serie

des evenemens les plus remarquables d'une annee, ou d'un

siecle, mais parmi les fails dignes de servir de le^on aux siecles

a venir.

P. 674, 1. 37, apres ces mots : llsouscrivit (leroi de Saxt;) al'af-

faiblisscmentdesonpouvoir, lisez : Et vitun nuinbiede laSainlo

Alliance s'enrichir de ses depouilk s. Cellc faiblesse de sa part

prouvean nioins conibien ce prince ainiail la paix et la tranquil-

lile. Du reste, son gouvernenient ne fiit point remarquable par

de grandes vues; il laissa la conslilution de son royaume dans

I'etat imparfait et suranne ou il I'avait trouvee,a son avenenient.

La scule concession faite ^ I'esprlt du siei'le, cc fut le droit

qu'il accorda aux proprietaires roturiers de biens ci-devant

nobles, de sieger a la diete du royanine. Les journaux poli-

liques de Saxe sont insignifians, parce qu'ils ne jouissent d'au-

cune liberie, et les journaux lilleraires de ce pays portent

souvcnt des traces de mutilations. Ces restrictions de la liberie

de la pressc n'existent, il est vrai, cpie depuis le fameux congres

de Carlsbad, qui imposa a loule I'Allemagne Tesclavage de la

pensee.

Cahier iVOctobrc.

P. 8 , 1. i3 , dans la Notice sur V£x/;osition publicjue dcs pro-

duits dcs nianufacttircs francaises , relablissez le passage sui-

vanl, supprime lout entier :

II faut avouer que Ton ne pouvait choisir plus iiial-

lieureusenient le.s circonstances et I'occasion pour sou-

nieltre un tel projet au jugement du public eclaire.

Vous qui revez Xa palais de lindnstrie
,
pensez-vous done

qu'elle ne court aucun danger ? La crise commerciale

que TAngleterre vient d'eprouver, n'est-elle done pas

un avertissenient salutaire ? L'horizon politique nest [)as

sans nuages ; la plus vasle partie du Nouveau-Moiule

est encore loin de I'etat de repos et de prosperite dont
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Ic commerce europeen profiteralt ; I'Amerique du noixl

discute la graiide question du choix des manufactures
qui lui conviennent; et, en attendant, plusieurs des Etats

confederes se comportent, comme si leur pays avail le

projet de s'affranchir de toutes les industries etrangeres.

Des Societes d'encouragement s'etablissent ; elles repan-
dent I'instruction , favorisent les etablissemens indus-
triels , impriment aux capilaux una diiection vers les

manufactures. Cette tendance ne pouvant etre consi-

deree comme passagere, le tems approche ou le nord
de I'Amerique n'aura presque plus rien a demander a

I'Europe , sans que cette sorte d'independance soit reci-

proque. Le commerce exterieur de la France est done
menace de pertes dont rien ne le dedommagera. Quant
an commerce interieur, la consommation est sa mesure,
et pour consommer beaucoup , il faut au moins de lai-

sance. Si les millions que doit coiiter un palais de I'in-

dustrie sont ajcuites aux contributions actuelles , ils

seront pris sur les consommations , et en plus grande
partie sur celles des produits des fabriques : ce sera

done en derniere analyse I'industrie elle-meme qui sup-
portera presque seule la depense du monument eleve

en son honneur. Ce ne sera pas un don qu'on lui aura
fait ; elle pourra se croire dispensee de reconnaissance.

Ajoutons encore que les expositions publiques , de quel-

que maniere qu'on les fa^se, sont completement inutiles

a quelques fabriques tres-dignes d'estime : les directeurs

de ces precieux etablissemens ont soin de se tenir cons-
tamment au niveau des connaissances relatives a leur

art : leurs produits passent dans les boutiques des mar-
chands sans faire un long sejour dans les magasins de
la fabrique , et le consommateur, dont la confiance n'a

jamais ete trompee , les achete de preference a tout ce

qui est recommande par des annonces fastueuses. A me-
sure que I'instruction se repandra , cette disposition des
esprits deviendra plus commune j de jour en jour, on
sera moins curieux d'apprendre quel fabricant a obtenu
des medailles ou d'autres recompenses ; on se conten-
lera de savoir que celui dont on consomnie les produits
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fait aussi bien qu'aucun autre , et ne vend pas plus cher.

Est-ce deja pour cctte raison cjue des ciles manutactu-

rieres, des departcmt-ns reiiouuncs par leur imliistri<*

se sont abstenus dc paraitre a !a derniere exposition ;' i'',t

ccpendanr^ cette industrie modeste , conscicnoieuse

,

juste apprecia trice de la lenonunee, est celle qui cleve

par degres la prosperitedu commerce, au-dehors coninie

au-dedans : c'est elle qui garantit le plus surement la

portion du revenu public doiit le commerce est la

source. Les services quelle rend merilent urie haute

estime et la protection speciale du gouvernementj nuiis

ce ne serait pas pour elle que Ion construirait le palais

de I'industrie.

Nous I'avouons sans peine ; ce projet de palais nous

tient a coeur. Jamais peut-etre I'extravagance et I'ina-

propos dune proposition ne fut plus remarquable. On
peut comparer ce monument gigantesque a ceiui dont

Bonaparte ordonna I'erection , lorsqu'il sentit les pre-

mieres atteintes des secousses qui devaient bientot le

renverser. Le colosse aux pieds d'argile, cliancelant sur

sa base, essaya de la raffermir par des conceptions im-

posantes ; il n'imagina rien de niieux qu'une pyraniide

de granit , elevee au sommet des Alpes , dont une face

lournee vers la Baltique, et I'autre vers Rome et le

Vesuve, recevraient , en lettres inalterables, les noms
de toutcs les parties de son vaste empire. Certainement,

aiicune catastrophe imminente ne menace le connnerce

franciiis : mais on ne peut dissimuler que sa position ac-

tuelle exige tout autre chose que ce que dimprudens
amis demandent en son nom. Des canaux et des routes

lui seront plus utiles que des palais. Au reste, si le faste

des expositions publiques ne peut se passer de nouvelles

constructions , lavoie des souscriptions peuty pourvoir :

ceux qui seront intiniement convaincus des bons etlets

<lont cette institution est regardee comme la cause, ne

se borneront pas a lui offrir Thommage de leurs idees

et de leurs vues ; ils seront jaloux de realiser le bien

qu'ils entrevoient, et tl'en t'aire jouir leur patrie, meme
au prix d'assez grands sacrifices et de peiiil)les efforts.
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11 lie serait point equitable tl'obliger les increciules a
veiiir an secours tie ceux qui ont recu la i'ol , a parta<n;r
ties tr.ivaux (lont ils n'attcndent aucun bori resullat. Les
souscriptions soiit uiie pierie de louche avec hupielle
on peutreconnaitre I'utilite reelle d'uneentreprise : celle

dont le succes est assure supportcra toutes !es t-preuves;
pense-t-on que lentreprise d'un palah de rindiistrie

piit y resister ?

P. 80 , 1. /( , apres ces mots : Qui se disputent la Grece, reta-
blissez la (in de I'aliiu-a qui avait otecoupee par la cen-
sure : En voyant ce qii'ost aujourd'hiii la nation ottonianc,
les personnes qni n'avaient encore qu'tnie idee confuse de la

Tiirqiiie pourront mienx s'expliqiier les projets et les \cenx
secrets dun cabinet chretien , si constant defenseur de la

sublime Portt^, si actif h la secoiirir. si fertile en lessources
pour tntraver la pitie, la conscience ou la raison des autres
gouvernen)eMs. Ce bon regime turc est im modele si accompli
de I'art d'abiutir les homnies! II serait si doux de voir tons les

jUMiples, aussi inipassibic-s que les mnsulmans, regarder comnie
un don du ciel tons les fleaux de I'espece humainc, depuis la

peste jnsqu'anx visirs; et, toiijosirs ivrcs de labac, d'opinm ct

defanatisiiie, iivrer an bon plaisir Icwrsbiens, leurs tetes, leurs

families, en repetatit d'lm air stupide : Dicu. le vent! On sent

combien il en coiiterait de permeitiv qn'une resignaliori de si

bon exemjile fut rejetee dans I'Asie, et soustraite a Tedilica-

tion des Aulrichieus et des Lombards !

P. 118, 1. 6, apres ces mots: Comme le Washington de
I'Amerique du sud, lisez : Un recneil de jirincipes sur la liberto

des peuj)les pouvait-il etre niieux presente qn'au liberateur

d'lme des plus belles parties du Nouvean-Monde?
P. 2x8, 1. 23, apres ces mots: Annee 1826, retablissez Ic

passage suivant, supprime tout enticr : C'est dans ce meme
numero que le prince Viazkmsky a insere

(
p. 89-93) un aiticle

necrologique sur le grand orateur ravi en 1825 a la France, et

regrette par les hommes de bien de tous les pays. Nous re-

produisons ici quelques lignes de cette Notice
, qui feront juger

favorablement et de celui qui I'a ecrite, et dn redacteur qui
I'a admise dans son journal : " La plus douce recompense que
le general For put esperer pour ses services et pour son sang
verse dans les combats, etait la confiance de ses concitoyens

,

manifestee par sa nomination a la Chambre des deputes. 11

deploya dans oette nouvelle carriere des talens extraordinaires,

et se distingua par unc eloquence male, vive et brillante, par
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de vastcs connaissances dans les ohjcts rclatifs a ladmiiiistra-

tion civile et inilitaire, ot ;\ rc'conoiiiic politiquo. (lomljicn de

(bis ce rcpiL'seiitaiit de la gloire des aniiecs franraises n'a-t-il

pas eiitraine scs auditeiirs par rinipttiiosite d'une anie ardcnte

<"t d'unc noble indignation, en defendant la cause de ses coni-

mettans! 11 ne lui anivait pas, il est vrai, d'avoir toujouis la

victoire de son cote ; mais ses paroles retentissaient dans tonte

la France, ct sa gloire personnellc fermait, par le respect in-

volontairc qu'il avait inspire, la bouche de ses adversaires cpii

devenaient vietorieux a lenr tour par la majorite des voix. »

Ensuite, apres avoir parle des fuuerailles de ce grand citoyen

,

du dcuil general de toute la France, spectacle imposant ct

nouvcau dans les annalcs contemporaines, I'ecrivain riisse

termine son article par ces paroles : « C'est ainsi que la France

et ses poetes savent honorer la memoire de leurs heros. »
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4 FORTS VOL. IN-8° EN 8 PARTIES ET I ATLAS.

-.^s^^^^^NH}^^

Depuis quelques annees I'agriculture a pris un
essor tres-remarquable. L'art de cultiver les terres

,

abandonne autrefois a la classe la moins instruite,

est devenu I'objet des recherches d'hommes d'une

education plus soignee , dont les idees ont plus

d'etendue et les conceptions plus de profondeur.

C'est a ces hommes que I'agriculture a du les pro-



.j>ies rapides qu'elle a fails; c'est a eux qu'elle doit
d'etre sortie du vague dans lequel elle etait plonp^ee.

Les developpemens qui out ete donnes a I'art

agricole par un grand nombre d'auteurs anglais,
(rancais,allemands et italiens; les decouvertes dues
aux hommes qui lui ont consacre leurs veilles ; les

excellens traitesqui en ont ete la suite; les rapports
nombreux que I'agrieulture a avec la chimie dans
son etat actuel, avec la physique et avec I'histoire

naturelle : toutes ces choses ont fait de I'art de tirer

du sol les produits les plus avantageux une science

du premier ordre, qui n'est plus la propriete du
vulgaire, de I'homnie sans education.

L'agriculteur doit maintenant posseder un cer-
tain nombre de connaissances sans lesquelles il se-

rait incapable de faire valoirses terres. II etait done
devenu necessaire d'avoir un ouvrage ou il put
trouver reunies les bases de la science, les direc-

tions qui seules peuvent le preparer a tirer parti

des progres que fait journellement la theorie.

Ces directions, ce corps de doctrines, nous avons

cru les trouver dans I'ouvrage de Thaer, et le pu-
blic a confirme noire jugemenl. Une premiere edi-

tion s'est epuisee; les Piincipes cVAgricultiwe sonl

universellement regardes comme le code, le ma-
nuel indispensable a tons ceux qui s'occupent de

eel art.

La seconde edition que nous annoncons a ete

revue par le Iraducteur, qui a ajoute un grand

nombre de nouvelles notes. Nous avons choisi de

preference le format in-8", comme etanl le plus

commode; les tableaux el les planches seront reunis

dans un Alias in-4".

La page 5 donne lui specimen du caraclere que

nous emploierons ; le papier sera le meme que

cehii de ce Prospectus.
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t § XXVIII.

L'histoire naturelle, qui, dans les derniers temps,

a ete si fort perfectionnee, nous est d'un grand se-

cours pour les principes fondamentaux de notre

science; en particulier, elle nous donne un fil pour
soriir d'un labyrinthe d'expe'riences vicieuses et pour
Ja plupart partiales ; elle nous sert de pierre de tou-

che pour juger de leur valeur et de leur bonte. La
nature agit partout d'apres des lois uniformes et eter-

nelles; Tagriculteur n'opere que par I'emploi des for-

ces quelle met a sa disposition. C'est par cette raison

que, pour I'agriculture, nous pouvons tirer des con-

naissances physiques et chimiques des i^egles precises

ou tout au moins en obtenir des directions sur la mar-

che que nous avons a suivre dans nos recherches.

Lors meme que l'histoire naturelle ne nous appren-

drait qua connaitre I'horaogeneite du sol, la variete

de sa nature, et quelles sont les parties dont il est

compose, ce serait deja assez pour jeter de la lumiere

sur les nombreuses ditferences qui se presentent dans

le resultat des operations. Depuis long -temps ces

sciences ont eu de I'influence sur celle de I'agricul-

ture : de I'etat d'imperfection ou el les vegetaient,

etaient nees diverses fausses notions, divers prejuges,

qui sont parvenus jusqu'a nous, et que nous ne dissi-

perons qu'en nous aidant de la connaissance de la

nature, aujourd'hui mieux observee. Dans les der-

niers temps, la chimie en particulier a ete employee

a enrichir I'agronomie, et il est grand I'avantage que
la pratique meme' en a retire. Nous pouvons mainte-

nant delruire divers prejuges recus , et prouver avec

evidence phisieursveritesauxquellcs nos observations



CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

L'Ouvrage formera 4 volumes in-S", en 8 parties ou livraisons

de 200 a 9.5o pages chacune, ct un Alias diviseen 4 livraisons,

compose de tableaux et de planches gravees.

II paraitra de mois en mois, a partir du i" novembre 1829,

une livraison du texte, et de deux mois en deux mois, il partir

de la menie epoque, une livraison de I'Atlas.

Le prix de chaque livraison du texte est fixe pour les sous-

cripleurs a 4 fr. 5o c.

Et franc de port dans les departemens. . . 5 fr. aS c.

Le prix de chaque livraison tie I'Atlas est fixe pour les sous-

cripteurs a 3 fr.

Et franc de port dans les departemens. . . 3 fr. 5o c.

A PARIS,
CHEZ TH. BALLIMORE, LIBRAIRE-EDITEUR,

RUE DE SEINE-SAINT-GERMAIN , H° 67 ;

CHEZ M"' HUZARD, rue de I'^peron, n" 7;

CHEZ ABRAHAM CHERBULIEZ , LIBRAIRE-EDITEUR

On trouve cliez les memes Libraires :

^coNOMiE DE l'Agriculture, par le baron E. V. B. Crud, traductcur

de Tliacr. 1 vol. in-4''- Prix : i5 fr.

Description des kouveacx Instrumens d'Agriculture les plus utiles,

par A. Tliaiir; traduit de Tallemand par Matliieu de Dombasle, avec

26 planches, gravees par M. Leblanc ; in-4°. I'rix : i3 fr. 5o c.

Ces deux ouvragcs forment la suite ct en quelque sorte le complcmeul

<1l'S Principes ralsonnes d'ylgricullurc.

PARIS, IMPRIMERIE I)E DECOORCHANT,

Rue d'Er-runii, 11" 1. I'lis (ic rA).li.iyc.



Avis AVS AMATtURS HE LA UTTKRATURK ETRANOinE.

<.>« peut s'adresser k Paris
,
par reutremise du Bureau certkal db

1.A Rbvue Ejtcyclopjeoiqtik , a MM. Trbuxtel et Wurxz, rue de
Bourbon, n" 17, qui out aussi deux tnaisojis de libraiiie, Tune a Stras-

bourg, potir I'AUemagne, et I'autre a I.ondres ;— a MIVI. Arthus
BerthAND, rucHautcfenille, n" aS;

—

Benouaru, rue deTournon, n° 6;— Levrault, rue de la Harpc, n° 8 r , et A Strasbourg ;
— Bos-

SAifGK/)ere, rue Richelieu, ji°6o; et a Londre.s,pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, alleniands, italiens, rysscs, polo-

nals, hollandais, etc., ainsi que Icsantres productions de la litt^rature

etrangere.

AUX ACAD}^M1F.S ET AXJX SOCIET^fis SAVAMTE? de tOUS icS fMljS.

Les AciUBittiES et les Societes savawxes et D't)Trr.iTE pubxiqub,
francaises etetrangferesjsontinvit^es a faireparvenirexactementj/ra/ici

fie port , au Directeur de la Revue Eneyciopcdique , les comptes rendus

de leurs travaux et les programrnes des prix qu'elles proposent , afiu

que la Ret-ite puisse les faire connaitre le plus promplement possible a

AdX iXJJTEDBS n'oUVRAGES ET AUX LIBRATRES.

MM. les^diteurs d'ouvrages periodiques, frarr^aiset Strangers, qui

desireraient echaager leurs recueils avec le noire , penvent compter sur

ie bon accueil que nous feronsr a leurs propositions d'^change , et sur

line prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

les autres ouvrages , nouvellemeut publics, qu'ils nous auront adresses.

AuX EDITEUKS DBS BECUEII.3 PERIODIQUES EH ARGLETERBE.

MM. les ]&diteurs des Recueils periodiques publics en Angleterre sont

pries de faire remettre leurs numeros k M. Degeorge, correspondantde la

Revue Encydopediquea Londres, n» 20, Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorge leur trausmettia, chaque mois , en echange,

les cahiers de la Revue Encyclopedique , pour laquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soit pour I'ann^e courante, soit pour se procurer les

'ollecticns des annees anterieures, de 1819 a 1826 inclusivemeut.

AuX I4BRAIBE3 EX AUX EDITEUR8 d'oUVRAGES EW ALIEMAGWE.

M. Zu!&ts, libraire & Leipzig, est charge de recevoir et denous faire

i)arvenir les ouvrages publics en AUemagiie , que MM. les libraires,

les editeurs et les auteurs dcsireronl faire annoncer dans la Revue Encj-

clopidiquc.



LiBRAiRES chez lesquels on souscrit dans les pats ktrancees.

Aix-la-Chapelle, Laruelle tils.

Amsterdam, Delachaux ; — G. Du-
four,

Anvers , Ancelle.

Aran (Suisse), Sauerlknder.

Berlin, Schlesinger.

Beme , Ciias ;— Bourgdorfer.

Breslaii, TJh. Korn.
Bruxelles, Lecliariier;— Demat;-^

Brest van Kenapen; — Berlliot.

Bruges , Bogaert ; — Dumortier.
Florence, Pialti.

Fribourg (Suisse) , Aloiise Eggen-
dorfer. ^

Francfart-sur-Mein , Schaeffcr ;—
Bronaer.

Gand, Vaiidenkerckoven ills.

Geneve, J.-J. Paschoud ; — Bar-

bezatetDelarue.

La Haj-e, les fr^res Langenlmysen.

Lausanne , Fischer.

Zeiyja/g-jGrieshammer;— G.Zirg^s.

Liege, Desoer.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres, P. Rolandi , Dulau et €'«;—

Treuttel et Wiirtz;—^Bossange.

3Iadrid, Denn<5e; — Perfes.

M/a»,Giegler;—Vismara;—Bocca.
;>/oicou, Gautier;—Riss ptreetfils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
Neuchdtel (Suisse'^, Grester.

^Jfew-Yorh (Etats Unis), Thoisnier-

Desplaces;—Berard etMondou;
— Behr et Kahl.

Nouvelle -Orleans , Jourdan ;
—

Roche , fr^res.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch.).

Petersbonrg, Saiut- Florent ; —
GiaefY;—Wey b^r;—Pluchart

.

Rome , de Romauis.
Stuttgart et Tubingne, Cottd,

Todi, B. Scalabriui.

Turifi , Bocca.
>^ar.tocie,Glucksberg;—Zavadsky.
P'ienne ( Autriche ) , G^rold ;

tSchaunibourg ; — Sclialbocher.

,
COLONIES.

Giiadtloiipe (Pointe-a-Pitre), Piolet ain6.

ile-de-France (Porl-Louis), E. Burdei.

Martinique , Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Au Bureau de rbdactiow, rue o'Esper-Saint-Michei, , n° 18,

oil doivent fitre envoy^s , francs de port , les livres , dessins et gra-

vures, dont on desire I'aunonce, etks Lettres, Meraoires, iJotices

on Extraits destines a dtre inseres dans ce Recueil.

AuMusEEEscyci.0PEDiQi3E,che7,BossAi.GE p^re, rne RicLeliea,n«Co;

Chez Tr~eottel et Wurtz , rue de Bourbon , ai° 17;
Rey et Gravier, quai des Augustins, n" 55;
Charles BicHET, libraire-comm"

, quai des ,Angv!Stins , n° 5y;
J. Rehocard , rue de Tournon , n" 6 ;

Rokex, rue Hautefeuille, n** la ;

A. Baudouik, rue de Vaugirard, n"> 17;
Delackay, PEr-iciFH, PoNTHiEu, LA TehtK, Cabiket Litte-

RAiRE, au Palais-Royal.

A LONURES. — FoHEtGK Library, ao Berncrs-street , Oxford-
street ;TEEiiTTEr, ET WuRTZj B0SSA.SGB; Dulau etcompagkik.
IS'ola. Les onrragcs auDonccs dans la Revue se trouvent axissi chcz Roret , nie

Hautcfcuillc , n* 12.

m

m

PARIS. DE I, JJirniMERIt pE RIGWOCX,
rue des Francs-Boorgeois-S.-Miiliel , d" 8.



Tome IV- 1827. ( 36® de la collection.

)

LIVRAISOIf.

REVUE«|
ENGYCLOPEDIQUE,

ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA t-ITTERATURE, LTS SCIENCES ET LES ARTS.

i" Pour lc» Sciences physiques et mathimatiiiaes et les Arts industriels i

MM, Ch. DvriK, GirarDjNavieh , de I'lastitul; J. J. Bawde, Ddbkusfaut,
Ferry, Frakcx)eor , Ad. Gondsnet, A. MicSklot, de Mohtgert-', Moread
DE JoNHEs, QuKTEtET, T. Richard, Warden, etc.

2" VoutXcs Sciences natarelles: MM. Geopfroy SAr?rT-Hir,AtRK,- de I'lnstihit-

BoRT DE S41NT-V1NCENT, correspoudaut de I'lnstitut, Mathieii Bokafobs,
de Turin; B. GAtttoir , deDiejIpe; V. Jacqdemoht, etc.

3° Pout Ics Sciences medicates : MM. BAttT, Damiroit , G.-T! DoiK , Amedee
D^jPAU, FossATX, Gasc; Gerson, de Hambourg; Georgetj Legrakd; de
KiRCKBOFF, d'Anvers; BtGOLi-OTfils, d'Amiens , etc.

4" Vour \es Sciences philosophiqiies et morah-s , politiqiies , geographiqiies el

hisloriques
;
'M.yi. M. A. Jullien, de Paris, Foudateur-Directeur de la Revue

^Eney-clopedique; AtEX. DE tA Bohdb ; Jomard, de I'lnstitut; Artaod, M.
•AvErrEi., Barbie tiu Socage fils, Benjamin-Cowstant, Charles Comte,
DErpiNG.DuFAC, DunoYEB, GoiGNiAnT,GuzzoT, A.Jacbert, Ar.EX. Lameth,
Lamjuutais lils , P. Lami , Lesceur-Merlin, Massias , A. Mitral,
AtiiERTMoNTEMo:?T, Edsebe Salverte, J.-B. Say; SxMOifDE de Sismokdi,
de Geneve; Warwkoewio, de Liege, etc. Deris aine, Berville, Bocchehe-
Lefer.Crivelli , Cli, REUotJARD, Taillandier, avoc.its, etc.

5* Pour la LilteratureJrancaise et etrangere, la Bibliographie , VArcheologie
et Ics Beaux-Arts :'iH.'Sl. Ahdrieux, Amahky-Ddval/Esieric David, Lemer-
ciER , de Segcr, de I'lnstitut; M"'« L.-Svr. Belloc; MM. Michel Berr ;

J.-P. Bres, Burnouf fils, Chatjvet, Cheneoolle, de Liege; P.-A. CoBpiif,
Fr. Degeorge , Domersan; Pb. Golb^ry, correspondant de I'lnstitut ; Leon
Halevy, Heiberg, Hehricbs, E. Hereatt , Adgcste Julliew fils; Bernard
Jollier; KALVos,de Zante; Adriew-Lafasge, J. V.Leclerc, Nestor L'hote,
Loete-VeimaRS, a. Mahoi; J. Mauviel;D. P. Mesdibil; MoHl«ARD,deLau-
^^nDe ; C. PaGAKEL, H. PatIN , PoKGERVILLE; DEEEIFFElfBERG;DE RoCJOTJX

;

SB STASSAHT.dc Bruxelles ; Fr.Salfi, M. ScHisAs, SchniTzler, LeobTbies-
SE, p. F.TlSSOT.VlLLENAVE, S. ViSCONTI, etC.

A PARIS,
AU BUREAU CENTR.\L DE LA REVUE ENCYCLOP^DIQUE

,

RUKD'eNFER-S. -MICHEL, N" i8;

ARTHUS-BERTRAND, libraire,
RUE HATJTE-FEUILLK, M" 23.

1^

^T



CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le molsde Janvier 18 rg, il parait, par ann6e, douze cahiers

de ce Recueil ; chaque cahier
,
pu))lic le 3o du niois, se compose d'en-

viron 14 feuilles d'impression , et pUis souvent de i5 ou t(>.

On souscrit a Paris, au Bureau central cCahanne.ment et d'expiditinn

indiq.n6 sur le tllre , et cliez les libraircs ci-apr<!s :

ARTHUS BERTRAiro , rue Haulefeuillo , n» j3;

Au MosESENcycLOpKDiQUE, CHEZ BossiirGB pfere,rue Richelieu >

3. Renouabi), rue de Tournon, n° 6;

Prix de la Souscriptioii

.

A Paris 46 fr- pour un an; 26 fr. pour six mois.

Dans les departeuieus. 53 3o

A I'etranger 60 84
En Ai'.^leterre. .... 75 4a

Le montantde la souscription, envoy6par la poste, dpit 4lre axtrcs»€

d'avance, fr\nc db port, ainsi que la correspondance, au Directetir

dc la Revue Encyclopcdique , rue d'Enfer-Saint-Michel, n° 18. C'est k la

m^me adresse qu'ou devra envoyer les ouvrages de tout genre et les

gravures qu'on voudra faire annoncer, ainsi que les articles dont on

dtsirera Tinsertion.

On pent aussi sowscrire chez les Directeurs des postes et chez les

priiicipaux Libraires, a Paris, dans les departemens et dans les pays

(^tiangers.

Trois cahiers ou livraisons forraent un volume. Chaque volume est

termini par une Table des matieres alphabetique et analytiqne
,

qui

eclaircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours joiate au

i^*" c.diier du volume suivant, a I'exception de la derniere Table de
Tanne e, qui est expediee isoleraent k tous ceux qui peuvc-nt y avoir droit.

Oi souscrit, seulement h partir de deux ^poques , du i*'' jaayicr ou

du I e^/uiHet de chaque annee ,
pour six mois , ou pour un an.

O/i :rouve, au bureau cemxr\l, les collections des annees 1819, 1810,

iSat, 182a, 1823, 1814 ef i8a5, au prix de 5o francs chacune.

Chaqne ann^e de la Revue Encydopedique est independante des

nnnees qui pr6cfedent, et forme une sorte iV^iinunire seientiji/fue et

Utteraire , en 4 forts volumes in-8°, pour la periode de terns inscrite

tur Ic litre.



REVUE
ENGYCLOPEDIQUE,

on

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

PRECIS HISTORIQUE SUR LA SITDATION ACTUELLE DE LA

REPUBLIQTJE ARGENTINE (bUENOS-AYREs).

TROISliniE ET DERNIER ARTICLE.

(Voy. Rev. Enc, torn, xxsv, p. 5 - 17 et p. 553-567.)

II nous reste, pour completer les renseignemens que nous

avons promis sur la Republique Ai'genline, a faire connaitre

ses relations avec les pays voisins et la constitution que le

congres actuel lui a donnee. Nous terminerons par quelques

details sur les motifs de la continuation de la guerre avec le

Bresil et sur les changemens que cette circonstance parait

devoir amener.

Le Chili est toujours leste en bonne intelligence avec

Buenos -Ayres, et il a montre autant de sympathie que de

reconnaissance pour le peuple auquel il est, en partie, rede-

vable de sa liberation du joug espagnol. Car, a I'epoque ou

T. xxxvi.— Deccnibre iSi-]. 35
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la llcpublique Argentine, a peine libre clle- m(?ine, avait k

luttcr conlre une foule de difficultes intericures ct contre plus

il'un ennemi, elle creait vine armee qui, sous la conduite dc

San-Martin, traversait audacieusement Ics Andes, affianchis-

sait le Chili apres de glorieux combats, penetrait dans le

Ptrou, et faisait la concpiete de Lima. Cctte armee aurait des

lors acheve la delivrance du continent americain, si le general

cut mis a profit I'ardeur etle courage des soldals que I'intrepide

Fraucais Branzen avait declares, avant de mourir, au mi'ieu de

la victoirc A'ltuzaingo, dignes d'etre compares aux plus braves

de Taneicn monde. Un traite de commerce et d'alliance offen-

sive et defensive devait resserrer les relations amicales enlre

ces deux pays; on doit regretter qu'il n'ait pas ete ratifie, mais

peut-etre n'est-il qu'ajourne : I'interet commun le reclame.

Quand la guerre eclata entre le Bresil et la republique Ar-

gentine, le general Frcire , alors president da Chili, offrit

ses services personnels au gouvernement de Buenos-Ayres, et

le peuple chilien manifesla les dispositions les plus favorables

pour le seconder.

Le president Rh-adcwia eut I'heureuse idee, en entrant en

fonclions, de demander au Chili ses uavires disponiblcs, en

paiement de la dette contractce envers Buenos-Ayres, lors

de son emancipation. Cette petite escadre aurait suffi pour

repousser les Bresiliens; mais elle ne put doubler le cap Horn,

a I'exception d'une corvette. Malheureusement, une fregate,

le principal navire de cette escadre, perit avec pres de 700

hommes d'elise, parmi lesquels on complait un grand nombre

d'officiers volontaires et Ventina Fasqucz, niilitaire distingue,

qui avait uegocie avec bonheur I'acquisiiion de Tescadre. Cette

perte fut d'autant plus desastreuse pour la Republique Argen-

tine, que, ne possedant pas un seul gros batiment, elle se

trouvait dans I'inipossibilite, malgre les efforts prodigicux de

I'amiral Brown, de faire lever le blocus de la Plata.

Ce qui a empeche le Chili d'aider plus efficacemcnt Buenos-

Ayres, c'est I'elat de desordre qui, depuis qiielques annees,

se perpttuedansce pays. II esltravaille d'une fievredeniocratique
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qui le prive de lout moyen d'action , et qui expose sans cesse

le gouvemetnent a la rivalite du peuple et du congres ; aussi,

la premiere place de I'etat n'y tente personne, et tout restera

uecessairement stationnaire jusqu'a ce que les differens pou-

voirs soient en harmonie entre eux et avcc la nation. Si un

pareil ordre de choses devait se prolonger, le defaut d'ordre

et de stabilite rendrait toute espece de progres impossible au

Chili. Ce sentiment de rivalite entre des pouvoirs nouvelle-

nient etablis , et dont les limites ne sont pas exactement fixees,

ii'est malheureusemeut que trop comnian dans les Etats affran-

cbis depuis pew, et quin'ontpas inie organisation definitive.

Dans le Chili , neanmoins, ce conflit de pretentions u'etablit

pas une lutte de principes, et appartient moins au peuple

qu'aux partis qui se disputent la preponderance. II n'existe

peut-etre pas , en Amerique , de nation dont le caractere soit plus

facile a diriger vers le bicn que celui des Chiliens.

Aucune contree americaine n'avait plus de motifs de s'allier

avec Buenos-Ayres que celle qui porte le nom de ^o/Zc/rt, jadis

le Haut-Perou. D'abord comprise dans la vice-royautedu Pe-

rou , elle avait ete incorporee a celle de Buenos- Ayres, long-

tems avant la revolution. A cettederniereepoque, elle futaidce

et secourue par les autres provinces; elle fut meme totalement

delivree des Espagnols par les troupes de Buenos-Ayres; raais,

plus tard, celles ci essnyerent des revers, et, apres une lutte

opiniatre et des sacrifices considerables, elles ne purent empe-

cher le Haut-Perou de retomber sous le joug de ses anciens

maitres, qui s'y rassasierent de vengeance et en conserverent la

possession jusqu'a la bataille d'Ayacucho, qui mit fin a la domi-

nation espagnole sur le continent aniericain. Le general Sucre

envoya deniander des ordres an Congres rcuni a Buenos-Ayres.

Par un desinleressemcnt qui fait honneur;^ la Republiq.ie Ar-

gentine, puisque le general Arcnnles avait energiquement con-

couru h sa delivrance, elle voulut que les provinces nouvclle-

ment affranchies disposassent librement de leur sort, soit qu'il

letu' convint ile faire parlie des provinces nnics , ou de se

ratt.'ichcr au Perou, ou de seconslituer Etat indepcudant. Eilos

35.
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choisireut co tleniior parti, et le general Sucre, lieutenant dt-

Bolivar, fut charjjc par luidc les administrer, avec le'titre ile

'^rand tnarechald'Ayacucho. Bicntotla nouvelle republique de-

creta rercction de statues pour Bolivar et pour Sucre, prit ou

accepta le nom de Bol'wia , en I'lioiineur du premier , et adopta

ie Code Bolmc/i qin , dans un pays lihre, etablit un president ;\

vie, inviolable, ayant la faculte de nommer son succcsseur, et

des censcurs, dont ona generalement blame la creation et sur-

tont les attributions. Apres avoir adopte la constitution boli-

vienne , Ic Congres du Haut-Perou reclama du gouvernement

de Buenos-Ayres la reconnaissance de son independance. Celui-

ci, fidele a ses principes, repondit qu'il ne pouvait adherer a

ce dosir , avant que les troupes colombiennes eussent quitte

Bolivia; jusque-la, cette contree semblerait toujours sou-

mise a una influence etrangere. Cette reponse fut malrecue par

le congres; il I'ompit sans menagcment toutes ses relations avec

la Republique Argentine, prit vis-a-vis d'elleune attitude hos-

tile, et preluda aux attaques qu'il preparait en decretant la

reunion au tcrritoire du Haut-Pcrou du district de Tarija,

qui avait toujours appartcnu a la province de Salta. Cette con-

duite etait d'autant plus contraire aux grands interets publics,

qu'elle avait lieu a I'epoquc oii la guerre avec le Bresil au rait com-

promis plus ou moins la siirete des autres republiques ameri-

caines, si D. Pedro avait pu reussir dans ses piojets de conquete.

Buenos-Ayresnc repondit pas a ceprocede insultant. Les Brcsi-

liens cnvahirentla province de Chirjaitos, qui appartenait a la

Republique Argentine. L'honueur national devaits'en trouver

offense ;niais les Boliviensn'envoycrentaucuusecoursa Buenos-

Ayres ,
quoique les soldats colombiens eu.ssent temoigne le desir

de rafifier par de nouveaux exploits I'alliance conclue en \8i'S

entre Buenos-Ayres etleurpatric. Bolivar, k son tour, refusa

d'ecouter les sollicitatious du general Alvear, charge pres de lui

d'une mission extraordinaire par le gouvernement de Buenos-

Ayres. On a meme pretendu qu'il nc s'etait point contente de

refuser sa cooperation contre le Bresil , et qu'il n'avaitpas ete

etranger aux troubles de qnelques provinces du Rio de la Plata,
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soulevoes coi.tre le gouvernement central. Lcs donnees nous
manquent pour apprecier une accusalion aussi grave, et nous
desirous sincerement quelle ne soil point fondee (i).

A peine Bolivar eut-il quitte le Pt-rou pour retourner en Co-
lombie, qu'uae revolution pacidque rapprocha dans un meme
but les habitaris du pays ellesmilitaires colombiens eux-memes,
qui, danscetle circonstance, se montrerent veritablenient sol-
dats citoyens. Inquiets sur le sort de leur propre constitution ,
lis concourureut a I'abolition du Code Bolivian, impose au Pe-
rou, et apres avoir assiste au retablissement d'un gouverne-
ment national, ils quitte rent cettecontree dont ils avaientinerite
la reconnaissance

,
et se hatercnt d'aller defendre lears institu-

tions menacees.

Le peuple peruvien s'est montre digue de ses destinees, en
choisissant pour chef le general Lamar, i'un des bomnies les
plus modesfes et les plus distingues de i'Amerique meridio-
nalej le Congies s'honora egalement par I'election a la presi-

(i) On ne pent se dissimuler que le general Bolivar s'est trompe , et
quila eveillecontreLui la juste defiance des amis sinceres de la liberte,
en voulant faire attrihuer, par le Code Bolivien , une trop grande pre-
ponderance

,
une autorite presque monarcliique et absolue, et une

sorte de stabilite hereditaire au p.nivoir execuflf. Mais cette erreur ne
doit faire meconnaitre ni les immenses services qu'il a rendus a la
cause de I'independance nafionale, ni les droits quil s'est acquis a
I'estime des peuples, el auxqaels sans dome il ne voudr;. it point rj-
noncer, en trahissant sa reputation et sa gloire, et en dementant la
haute conCance que ses conqjatriotes lui ont accordee avec un entier
abandon et le jugement favorable qu'nne sorte de posterite anticipee
en Europe, a deja porte sur lui. Pourrail-il balancer enfre le role dj
Washington et celui de Bonaparte? On remarque, d'ailleurs, avec une
Vive satisfaction, que, depuis son retour en Colombie , le general
Bolivar s'est empresse de renouveler le sernient solennel de respecter
et de fa.re observer la Constitution, et de maintenir I'etat actuel d«
choses jusqu'a la decision souveraine de i'assemblee geiierale, convo-
quee au mois de mars 1828 pour examiner s'il convient que la Cons-
titution soit modifiee.

N. du R.
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deuce du vertueux et savant ecclesiastique Luna Pizarro. Le

iioiiveau gouveriieiKent , ii peine installe, donna I'ordrc au

cbaij^e d'affaires du Perou a Rio-Janeiro de quitter cette capi-

tale, pour aller feliciter le gouvorncmont de Buenos-Ayres sur

les rcsullats de la bataille d' Ituzaingo ; et e'est ainsi que le

Perou satisfit a la dette de la reconnaissance.

Les institutions adoptees par Buenos-Ayres et la conliancc

qu'inspira I'administralion de D. Bernardino Rivadaviavalurent

i cette contree d'etre reconnue la premiere par les Etals-Unis

de rAinerique du nord et par I'Angleterre. Des 1822 , la Prusse

ouvrit officiellement des relations commerciales avec Buenos-

Ayres, et s'enga<;ea a une reciprocite conipicle qui ne s'est

jamais dementie. Ce fiit vers Buenos-Ayres que se diri^erent,

sous le gouvernemcnt constitutionnel de i'Espagne, les deputes

charges de negocier, cntre la mctropole et scs anciennes co-

lonies, un traite qui unirait aujourd'luii les deux nations, si

le retablissement de I'autorite absoUie n'avait pas eu lieu.

L'exeniple des fitats-Unis a ete suivi dc fait par d'autres

puissances, les Pays- Bas, la Suede, la Baviere et le Wurtem-

berg. La France meme a reconnu implicitement I'independance

des nouveaux £tats
,
puisqu'elle adinet leurs jiavilions dansses

ports, puisqu'elle accorde ^ leurs envoyes le droit de delivrer

des passeports anx Araericains du sud , et puisqu'elle a nomme

des consuls pres de toutes les republiques et recoit les leurs.

11 est affligeant, toutefois, que le gouvernement francais n'ait

point consent! a une reconnaissance franche et formelle qui eut

assure au commerce francais une grande et salutaire influence

dans I'Amerique meridionale
,
qui eut delivre les Americains

du sud de toute inquietude sur leur avenir, qui lenr eut permis

de licencier des armees qui absorbent leurs ressources, et

dontla presence aux drapeaux nuit a une bonne organisation

sociale, et prive I'agriculture, le commerce, I'industrie d'un

grand numbre debras necessaires. Quels que soient les desor-

dres interieurs et I'agitation qui regnent dans les nouveaux

£lats, leur separation de la metropole espagnole n'en est pas

moins consommee, et aucim effort ne saurait retablir I'ancitn
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ordre de choses. Pourquoi done balancer encore i les recon-

naitre definitivement et legalement?

En annoncaiil que nous examinerions la constitution de-

cretee par lo congres actuel de la Republique Argentine, notre

intention n'ctait pas de la presenter dans tons ses details.

Nous dirons seulement que, sous le rapport des garanties

publiques ot individuelles, elle ne laisse rien a desirer. Puis
,

nous indiquerons les points par losquels clle se distingue des

aulres codes fondamcntaux adoptes par divers pays, et com-

ment clle concilie, autant quo Ic permeltent les localites, les

avantages du gouvernement federatif et ceux du gouvcrnc-

ment unitaire ou central, sous le titre de gouvernement repre-

scnlatif repiiblicain , consolidc par I'unite.

La religion de I'etat est la religion catliolique, apostoliquc

et romaine; mais elle ne jouit d'aucun privilege parliculier et

oxchisif : tons les citoyens sont seulement obliges de la respecter,

quel que soit le culte qu'ils professent. Le piesident exerce , con-

fornienicnt aux lois, une surveillance et un patronage general

sur tout re qui se rapporte au culte et sur les membres du

clerge ; il nomme les archeveques et les ^veques , sur une liste

de trois candidats presentes par le senat; la haute cour de

justice examine les brefs et les bulles du pape, et donne son

opinion au pouvoir executif sur leur admission ou leur rejet.

Le pouvoir execulif n'est point limile dans le droit de con-

fererle titre de citoyenauxelrangers, et quieonque a combatlu

pour la republique devient, par cela meme, citoyen. Unecause

qui suspend I'exercicc du droit de citoyen, c'est de ne point

savoir lire ou ecrire; mais cette disposition nesera en vigneur

que la dixieme annee apres la promulgation de la constitution,

Le pouvoir legislatif appartieut a uncongres compose de deux

chambrcs, I'nne de representans, I'autre de senateurs. Les re-

presentaus soutelus directement par tons ceux qui jouissentdes

droits de citoyen, a la simple majorite des suffrages, dans la

proportion d'un depute pour i5,ooohabitans, ou une fraction

au-dessus de huit mille. Les conditions necessaires pour etre

representant sont d'etre citoyen depuis 7 ftns, d'avoiraSans
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acceniplis, de posseder im capital de 4,000 piastres (20,000 fr.},

line profession inJupendante ct hors de tout emploi concede par

Ic goiivernement. Cette condition ne sera de rigueur que dans

dix ans. Les reprtisentans sont pendant quatre annees en fonc-

lions , ct renouveles par moitie tons les deux ans ; ils out I'ini-

tiative de toutes les lois financieres , et ne peuvent accepter

d'emploi sans le consentcment de la cliambre; autrement, ils

seraient censes avoir donne leur demission.

Les senateurs sont nommes , dans chaque province, par une

junte d'electeiirs qui reunissent les conditions exigees pour etre

representans , et qui sont choisis par le peuple. Les elections

demeurent secretes et les proces - verbaux , bien regularises,

sontenvoyes au senat, ct pour la premiere fois, au congres. Si

Tun des candidats a obtenulamajcrite absolue,ilest proclame;

sinon , le senat procede au ballottage entre tous ceux qui ont

reuili le plus de voix. Pour etre senateur, il faut avoir 36 ans

accomplis, etre citoyen depuis 9 ans , et posseder un capital de

10,000 piastres ( 5o,ooo fr. ). Les senateurs sont pendant neuf

annees en fonctions, et on les renouvelle par tiers tous les

trois ans. lis jugent en seance publique les fonctionnaires ac-

cuses paries representans; leurjugement ne ]>eutordonncr que

la perte de I'emploi ; I'accuse est ensuite renvoye devant les

tribuuaux ordinaires. Les senateurs et les representans recoi-

vent un traitement fixe. Le congres a seul le droit de declarer

la guerre, apres avoir entendu le rapport du pouvoirexecutif.

Celui - ci peut proposer des amcndeniens aux lois faites par le

congres , et les deux tiers au moins des voix dans les deux

charnbres sont nucessaires pour rejeter ces amendemens. La

loi est executoire dix jours apres avoir ete promulguce. Les

votes ont lieu par oui et non , et la presse public immediatemcnl

les noms et les motifs des votans, ainsi que les amendemens cu

les objections du pouvoir executif.

Le pouvoir execulif est confie i un president dont les fonc-

tions durentcinq ans, et qui ne peut etre immediatemcut reelu;

il doit etre ne siir le territoire de la republique et reunir les

conditions exigees pour etre senateur. Sa nomination est cou-
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iiee h nnejuntede quinze electeurs, nommes danschaque pro-

vince par les citoyens, dans Ics formes vouluespour Icssena-

teurs, Les proces-verbaux sont envoyes au senat , et la personne

qui reunit les deux tiers des suffrages au moins est proclamee.

Si les voix sont eparses, le congres precede, dans la naeme

seance, au ballottage entre les citoyens qui ont obtenu le plus

grand nombre de voix. Dans les attributions du president se

trouve le droit de dinger eu chef les forces de terre et de mer :

maisil ne peut commander en personne sans I'autorisation spe-

clale du congres, donnee par les deux tiers des suffrages dans

I'une et I'autre chambre. II doit soumettre les nominations aux

emplois superieurs a I'approbation du senat, excepte celle des

ministres secretaires d'etat, qui ne peuvent etre eu meme terns

representans, ni senateurs.

Le pouvoir judiciaire se compose d'une haute cour de justice,

formee de neuf jugcs et de deux membres du ministere public

,

de tribunaux superieurs etde tribunauxinferieurs. Les membres

de la haute cour doivent avoir recu leurs degres en droit de-

puis huit ans, etre ages de 40 ans et reunir les autres qualites

exigees pour les fonctions de senateurs. lis sont nommes par le

president de la republique, sauf Tapprobalion du senat. Le

president dela haute cour reste en fonctions durant cinq ans;

mp.is les juges sont iuamovibles et ne peuvent etre destitues que

par un jugement. lis ne peuvent, non plus etre senateurs , ni

representans, sans se demettre de leur emploi, ni accepter d'au-

tres fonctions , sans I'approbation de leur cour. Elle prononce

exclusivemcnt sur les discussions de province a province, sur

les actions auxquelles peuvent donncr lieu les actes du pouvoir

executif, sur les cas de forfaiture ou de malversation de la part

des fonctionnalres publics , et sur les affaires dans lesquelles les

agens etrangers sont parlie interessee. Elle se forme en deux

chambres : Tune, composee de trois membres, juge en pre-

miere instance; I'autre, composee des six membres reslans
,

prononce en dernier ressort. La haute cour ie9oit les appels

des tribunaux inferieurs.

Quant aux provinces, chaeune est adminislree par un gou-
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vcTiirur place sous la direction inimi';diate du pnjsident de la

rt'pnbliqiie et nomnn- par liii, sur line liste de trois mcmbrcs,

fournie par les conseiis d'administratioii, Ccs conseils, compo-

ses de 7 mcmhrcs au moins, el dc i5 an plus , seloti Its loca-

lites, sonl olus dircctementpar le pcuplo, dans les memos formes

queles roprescntans de la nalion, et charges de tout ccquitend

;i assurer la prosperite des provinces , de leur police interieure,

de Teducation primaire et des etablissemcns d'utiliU; publique.

lis determinent le nombre et la nature des emplois qu'ils ju-

yent necessaires; ils etablissent, sauf rapprobatlon du congres,

le budget de la province, et des impols parliculi<'rs pour les

depenses du service interieur. Ccs inipots sonC directs; toute

contribution indirecto appartenant au tresor national. Si les

revcnus des provinces ne suffisaient pas i leurs depenses , il y
serait pourvu par le tresor de la nalion, d'apres im compte

ouvert achaeuned'elles, saufarembourser les av;ince.s rccues.

L'excedant des recettes provincialcs est employe par les con-

seils d'administration, sauf ['approbation de la legislature. Les

menihrcs des conseils sont ehis pour deux ans et renouveles

par nioitie, chaque annee. Ilsne sont pas responsables des avis

qu'ils donnent , et ne recoivent aucun traitimenf. Le president

de la republi(]ue regie le regime interieur de ces corps , I'e-

poque de leur reunion, et I'ordre de leurs debats et de leurs

resolutions. Les gouverm urs doivent avoir 3o ans et leuuir les

conditions exigees pour etre setiateurs. Leurs fonclions dureiit

trois anuees, et ils ne j>euvenl etre reeius immediatcment dans

la meme province, lis sont charges dc I'execution des lois, des

ordonnances du president et des reglemens parliculiers faits

paries conseils d'administration. Ilsnomment, saufl'approbation

desconseilsd'administratiou,aux emplois salaries de la province.

Les provinces possedent des tribunaux inferieurs et un tri-

bunal suprrieur qui recoitles appds. Lo cougres (ixc I'efendue

de la juridiction de ces tribunaux, dont les meuibres sont com-

poses de juges gradues en droit, nommes par le president de la

repnblique sur nne liste dc trois membres presenles par la

haute oour de justice.
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Le jngenient par jury sera siicccssivcment etabli dans les

provinces, Jls qii'on le pourra. Tout jugemcnt par commission

est intordit. L'inslruction de I'affaire doit avoir lieu dans les

trois jours qui suivent I'arrestation des individus. La vertu ct

les talons seuls obiiennent des distinctions et des privileges. II

est defendu d'accorder aucun titre de noblesse. L'esclavage est

aboli pour Tavcnir, et les enfans des esclaves actuels seront

libres.

Un examen attentifdo cotte constitution fait apprecier la

sagesse, la bonue foi et leslumieies de ses auteurs. Cependant,

ils ne se sont point dissimule que leur ouvrage etait susceptible

d'amelioration. En consequence, par une disposition qui e.*it

evite bien des maux a d'autres contrees , la constitution de la

Republique Argentine peut etre modiQee et changee dans un ou

plusieurs de ses articles; mais la demande de modification doit

(itre appuyee par le quart des mombres pri'sens au congres; la

rectification est miseensuite en deliberation, dans la forme ordi-

naire, et la majorite des deux tiers des voix, dans I'une et

I'autre chambre , est necessaire pour I'obtenir. La resolution

est communiquee au pouvoir executif. S'il ne consent pas h

la rcforme , il fautque les trois quarts des voix du congres de-

clarent sa necessite ; et, dans tons les cas, on delibere de nou-

veau : si elle reunit une seconde fois une majorite de deux tiers

des suffrages , et que le pouvoir executif la rejette encore , les

trois quarts des voix deviennent necessaires , dans cliaque

ehanibre
,
pour son adoption definitive. Par ces precautions

excessives on s'est mis en garde centre la precipitation, sans

priver I'Etat des nioyens de perfectionner le pacte social, quand

I'utilite des changemens proposes est generalemeut reconnue et

devient evidcnte.

L'acceptation des deux tiers des provinces devait donner

force de loi a cette constitution; on entretenait des relations de

bonne intelligence avec cclles qui avaient differe de I'accepter,

Mallieureusement, I'opposition egoiste et les vues interesseesde

quelques gouverneurs ont comprime ou egare I'opinion pu-

blique, et empecbe d'adopter un code auquel il faudra pour^
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taut revonir.LegouverDenemeDtn'avaitvouIu employer tl'autres

inoycns que ccux de la persuasion ; la guerre une fois terminee,

les passions aiiraient 6ni par cedcr a rcvidence et a la raison
;

inais. le resultat si trisle et si im|)rcvn de la negociation de

D. Garcia aupres dc rEnipereur D. IVdroareniis indcfiniuient

en question ce qui tient a I'organisation du pays, et force dc

tout sacrilier a la penible neccssite de contiauer la guerre ac-

tuelle.

D. Garcia, noramc niinistre plenipotentiaire en Angletcrre
,

devait s'arrcter a Rio - Janeiro , et s'infornier, par Tinternie-

diaire de Tambassadeur anglais, M. Gordon, de la possibilite

de negocicrla paix. II etait autorise a couclure un traitcprclinii-

naire, p.onrvu que lonrecoTinutrindepcndanceabsoluede la pro-

vince de Monte video, et la forme dcgouverneitientqu'ellevoudrail

se donner, si D.Pedro persistait a refuser qu'cUe fit partie de la

Republique Argentine. Aiicun de cesEtatsn'eut alorspaye d'in-

demnite a I'autre pour les frais de la guerre. Rien n'etait plus

clair et plus precis que les instructions donnecs a D. Garcia.

Lorsqu'il arriva a Rio-Janeiro, les deux chambres venaient de

temoigner avec energie le desir de la paix , objet de tons les

voeux ; et cette unaniniite, jointe a I'influence des evenemens

arrives en Portugal, ne pouvait manquer de frappcr I'empcreur.

Mais le negociateur, qui parait avoir ete le jouet d'inlrigues an-

glaiscs, souscrivit , au mepris de ses instructions, le plus scan-

daleux et le plus deshonorant des traites , puisque, s'il cut ete

ratifle, la republique de Buenos-Ayrcs n'abandonnait pas seu-

lement le Banda oricnial, niais etait forcee de demolir les for-

tifications elevecs pour sa propre surete dans I'ile de Martin-

Garcia qui lui appartient, demcurait responsable des pirateries

commises sous son pavilion , et n'avait plus qu'une liberte pre-

caire do navigation dans le Rio de la Plata. Le president Riva-

davia rejeta ces conditions avec une noble indignation , et

adressa aussitot an congres, le I'i juin 1827, la resolution

siiivante , siguee par tout le ministere.

« La convention preliminaire, souscrite par I'envoye de la

r«5publique aupres de la cour du Bresil , ayant ete soumisc au
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conseil des ministies , ct attendn que cet envoye n'a pas seule-

ment oiitrepassc ses pouvoirs , mais qu'il a meme agi d'line ma-

niere contrairc a la lettre et a I'esprit de ses instructions, et

que les stipulations de la convention qu'il a signee blessent

rhonneur national et attaquent i'independance et tons les inte-

rets esseutiels de la republique , le gouvernement a arrefe

et arrete de la rejeter. — Cette resolution sera communi-
quee au souverain congres conslituant, dans la forme accou-

tumee. »

Le congres approuva, a I'unanimitc, la co::duite du gouver-

nement, ct le peuple nianifesta la resolution la plus encrgique

de s'exposer a tout, plutot que de ratifier I'indigne traite

rappoite par D. Garcia. II est beau de voir une populatioa

entiere, appauvrie et epuisee par la guerre, preferer les sacri-

fices les plus penibles a une pais qui devait ramener I'abon-

dance, mais qui blessait Thonneur de la nation. Pour la pre-

miere fois, peut-etre, tons les partis se rounirent et rivaliserent

de zelepour le bicn general.

Le president Rivadavia ne balanca pas a oter tout pretexfe

aux gouverneurs qui pourraient encore liesiter a seconder

Buenos-Ayres dans la guerre que cette \ille soutenait presque

seule, avec la province de Montevideo, contre I'empire du

Bresil. Apres avoir tout fait pour introduire dans son pays

I'ordre, le bonheur et le sentiment de la dignite nationale, il

prit le parti de se demettre sur-lc-champ de ses fonctions, afin

d'operer plus promptement I'union des provinces avec la ca-

pitale, malgre I'injustice de I'opposition dont sa presidence

etait devenue I'objet. II annonca cette resolution par un mes-

sage au congres, le 27 juin 1827.

« Lorsque je fus appele a la premiere magistralure de la

nation par le vote libre de ses represenlans, je me resignai a

un sacrifice tres-penible pour un homme qui connaissait trop

bieu les obstacles qui, dans des momcns si difficiles, otaient

toute illusion au pouvoir et eugageaient a fuir la direction des

affaires. J'entrai avec resolution dans la nouvelle carriere que

me designait le voeu public; et, s'il ne m'a pas ete possible de



5r.8 PRECIS HISTORIQUE

vaincre les difficulies inimcnses qui se sonl present^'cs ii chaqiic

pas, j'ai du moins la satisfaction de m'etre effoico do reinplir

inon devoir avcc dignile. Entoiire sans cesse d'obstacles et

d'oppositions de tout genre, j'ai procure i la patric des jours

de gloire qu'elle pourra se rappelcr avec orgueil, et j'ai sou-

tenu jusqu'au dernier moment I'lionneur et la dignile de la

nation. Mon zele pour me consacrer snns reserve a son ser-

vice est aujourd'hui le meme qu'au premier jour ou j'ai ete

charge de la presider. Mais malhcureuscmcnt des difficultes

d'un nouvel ordre, qu'il ne m'avait pas ete donnedeprevoir

,

sont venues me convatccre que mes services iie peuvcnt plus

lui ctre utiles. Tout sacrifice de ma part serait desormais

sans resultat. Dans cette conviction, je dois resigner !e pou-

voir, comme je le fais des ce moment, en le remeltant au

corps national, dont j'en ai rccu le depot. II m'est peiiible de

ne pouvoir exposer a la face du monde les motifs qui jus;i-

fient mon irrevocable resolution; j'ai du moins la certitude

qu'ils sont bicn connus de la i-epresentation Rationale. Peut-

etre ne rendra-t-on pas aujourd'hui justice a la noblesse eta la

sincerite de mes sentimens; mais je I'attends quelque jour de la

posterite, je I'obtiendrai de I'histoire.

« En descendant du poste elcve oil m'avaient place les

suffrages des representans, je dois leur offrir ma profonde

reconnaissance, moins pour la haute confiance dont ils ont

blen voulu m'honorer, que pour le zele constant et patriotiqtie

avec lequel ils ont soutenu mes faibles efforts pour conserv( r

jusqu'a present sans tache I'honneur et la gloirc de notre

republique. J'ose maintcnant leur recommander de ponrvoir

promplement a la nomination de la personne a qui je dois

remctlre une autorite qui ne pent rester plus long-tcms entre

mes mains. L'etat des affaires I'exige imperieusement ; et ce

sera pour moi iin nouveau motif de gratitude envers les dignes

representans, auxquels j'ai I'honneur d'offrir les sentimens de

ma haute consideration et de mon respect. »

Signe Bernardino Rivadavia.

Le Congres savait bien que la rejolution du president serait
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imiiiunble, ct qu'elle n'avait pas lieu, comme d'autres actes

semblables, pour entraver la marche du gouvernement et pour

faire sentir davantage le besoin qu'on avail de ses services.

II accepta done la demission du president.

« Lcs motifs, liii dit-il dans sa reponse, par lesqiiels vous

justifiez voire di'mission, presentent iin changement dans le

pouvoir executif coiume un fait qui pent etre avantageux a la

patrie; des iors, le considerer sous le raome point de vue et

s'en rapporter A votre temoignage, ce n'est pas seulcment

rendre justice a vos sentimens et a votre patriotisme, mais

c'cst encore, pour le corps national, se monlrer consequent a

cette confiance qu'il vous a montree, lorsque, croyant Votre

Excellence necessaire a la direction des affaires pubiiques, il

I'a placee a la tete de I'Etat.

« La force d'evenemens imprevus et une combinaison extra-

ordinaire de circonstances pouvaient seules engager Votre

Excellence a quitter le commandement, et le Congres national

a recevoir votre demission. C'est maintcnant que le Congres

devrait justifier son choix, en rappelant dignement les services

distingues que Voire Excellence a rendusa la republique durant

I'exercice de son pouvoir; mais il est dispense de cctte juste et

noljle laclie par I'evidence des faits, et par I'existence meme de

la patrie, par ses triomphes et par sa gloire. »

Don Bernardino Rivadavia se retira done, apres avoir

adresse an peuple une proclamation que nous croyons devoir

egalenient rapporter ici, pour mieux faire apprecier I'eiat du
pays et la marche des evenemens.

« Du moment oii I'Empereurdu Bresil eut annonce, a I'ou-

verture de la session actuelle des chamhres
, que la paix entre

son Empire et la Republique Argentine depeurlait d'une condi-

tion aussi contraire'i rhonnem- qu'auxinterets de notre patrie,

je fus convaincu de la necessile ou nous etions de faire les der-

niers efforts, piutot que de subir celle condition. Cependant,

nos armes victorieuses dans tous les combats, sur terre et sur

mer, nous plagaient dans uue attitude qui nous permeltait de

proposer la paix, sans comprometlre notre honncur, et de la
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sii^nor s.ins faire de saciificos. La mediation d'unc imissaiico

respectable, foiidt'e sur unc base hoiioiable, in'assurait, d'liii

.lutre cote
,
que le Bresil n'entainerait point une ncgociation

contrairc an menie principe, et ces circonstances ont deter-

mine la mission extraordinaire, envoyee au Bresil avec'les

instructions dont le pnblic a ete instruit.

« Le citoyeu aiiqnel cette commission a ete coiifiee, outre-

passant les poiivoirs qn'il avail reciis, nous a rapporte , au

lieu d'un traite de paix, la sentence de noire ignominic et le

signal de notre degradation.

- n L'honncur de la republique , identifie avec le mien ; les

triomphcs obtenus par notre armee et par notre eseadre, du-

rant ma prcsidence; les relations diplomatiqucs de cette repu-

blique avec une des preinierts puissances de I'Europe; ma vie

cntiere consacree a la cause de notre independance et de notre

consolidation , ne me permettent point d'autoriser de mon nora

I'infamie ct le vasselage de mes concitoyens.

« D'un autre cote, reconnaitre la legitimitc de la domination

du Bresil dans la province qui est devenne le sujet de la guerre,

ce serait sanctionner le droit de conquete, droit oppose a la

seule politique qui convienne a I'Amerique ; cette politique

veut quechaque peuple s'appartienne a lui-meme sur le terri-

toire qu'il occupe. Dans ces circonstances, et au milieu des

difficultes dans lesquelles m'a place le resultat funeste et im-

prevu d'uue negociation suivie long-tems avec tant de Constance

et de bonne foi de noire part, la demission du poste que j'ai dii

a la confiance des reprcsentans de la nation est le seul sacri-

fice que je puisse offrir a ma patrie= Je me crois capable de lui

faire celui de ma vie avec le mcme devouement; et que ne puis-

je lui eviter ainsi les maux dont ne pourra peut-etre la preser-

ver mon retour a la vie privee! — Citoyens , ne repandez point

d'amertume sur ma vie , en me faisant I'injnstice de me suppo-

ser arrete par les perils, on decourage par les obstacles qui en-

vironnent la magistrature que vous m'avez confiee. J'aurais

brave tranquillement de plus grands dangers encore, si j'avais

vu pour prix de cette abnegation la surete et le bonlieur de

noire p.iys.
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« Consacrez-lui entierement vos efforts, si voiis voiilez don-

iier i^i mon zeleet a mes travaux la plus douce des recompenses.

Etouffez la voix -des inlerets de localite, celle des partis, et

surfoutcelle des passions et des liaines personnelles, aussi con-

traires an bien des Etats qu'a raffcrmisscment de la morale

publique. Reunissez - vous pour faire face a un ennemi exte-

rieur, dontla domination vous preparerail des mauxinfiniment

plus amcrs et plus honteux que ces privations passageres
,

exagerees par Tegoiisme, accrues par I'avarice de I'agiotage.

Embrassez-vous comme des freres, et accourcz, comma des

membres d'une meme famille , a la defense de vos foyers , de

vos droits, et du monument que vous avez eleve a la gloire de

la nation I

« Tels sont les voeux que je formcral, dans la solitude a la-

quclle je vais consacrer ma vie ; ils me consoleront de I'injus-

tice des homines, et nic meriteront peut-etre un souvenir ho-

norable de la postcrife. Bernardino Rivadavia.»

Maintenant que M. Rivadavia est rontrc dans I'obscurile de

la vie privee, nous ne craindrons pas d'etre accuses de flatterie,

en reeonnaissant avec la plupart des feuilles anglaiscs , que

la revolution de I'Amerique du Sud n a peut-ctre pas produit

d'hommes plus desinleresses, plus encrglques, et doues d'une

])ltis haute capacity , reunie aux intentions les plus patriotiqucs

ot les plus pures. Nous citerons aussi le temoignage que lui a

rendu I'un des_ publicistes dont les Etats - Unis d'Amcrique

s'honorent le plus aujourd'hui. « On trouve dans tons les actcs

du president Rivadavia, ecrivait derniercment M. Everett,

une vigueur et uue fermete de pensee,un bon sens plein de

force et un profond sentiment moral qui rappellent les plus

nobles auteurs de la revolution de I'Amerique du Nord.'>

De grands eloges ont ete donnes publiijuement a cet illustre

ciloyen; mais ils ne sont point suspects, quand ils s'adressenl

a I'homme qui a cesse d'etre puissant, et ils font egalement

honneur aux hommes qui se sont rendus les organes dela re-

connaissance publique.

D. Ficente J,OPEZ, en faveur duqucl tons les partis se sont

T. xxwi. — Deccmbre 1827. Vi
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rciinis, parcc qu'il est teste tniijoiirs etranger h chacun d'eiix ,

lemplace piovisoirement M. Rivadavia. Les excc'.lentes inten-

tions dont il est anime font csperer qn'il conliniiera roenvre de

son predecesseur. Le nouveau gouvenu-nient concentre loule

son attention siir la guerre, qu'il veut pousscr avec vigiieur.

Quant a rorgauisation interieure, tout est malheureusement

rcniis en question. Buenos-Ayres a cesse d'etre la capitale; on

a retabli I'ancierine province qui portait ce nom, et le congres

est reniplace par une Convention furmce du nombre trop res-

treint de quinze niembrcs, qui doit decider quelle sera la forme

definitive du gouvernement (i).

Varaignk.

Forces i'Roductives et commrrciales du midi de

la france.

( SECOND ARTICLE. Voy. Rci'. EllC, t. XXXV, p. 273-28y.)

Exposition des produits de VIndustrie du Languedoc,

a Toulouse.

Un lien nouveau m'allacbe aux prosperites du midi de la

France. Je ne doia plus simplement les cherir et les cludier,

comme un bon Francais doit etudier et cherir les prosperites

de toules les parlies du territoire appartenant au royaume.

Choisi par un departement de la France meridionale, pour de-

fendre scs liberies, ses droits et ses iuterets, dans la Chambre

des deputes, c'est un devoir sacre pour moi d'etudier tous les

(i) Nous avons retranclie, dans cet article
, plusieurs inculpations

dirigees centre BoliVak ,
pa roe qu'il nous repugne beaucoup de les

croire aussi fondees que le pretend I'auteur de la Notice sur Buenos-

Ayres. Nous avons egalement supprime ce qu'il afiirme sur le rAle peu

honorable que les Anglais ont joue , suivant lui , dans la negociation

avec le Bresil. La Revue Encyclopedique tiche de ne point adopter le-

cferemenl des assei tions qui pourraient ^(re temeraires ou inexactes.

N. dti R.
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ilemens de bicn-otre doiit on pent decouvrir le L'cmic dans

cette im[»oftante partie du territoire national. Je poursuivrai

done avec une ardenr nouvelle resamenqne j'ai comincnce des

forces produetives et commercialos dn mididela France. Puis-

se -je, par la Constance de mes travaux , acqiiitter ma detfe

envers les gencreuxliabitans du Lauguedoc (i), qui m'ont eievc

au rang de lours niandataires!

Depuis quelqucs annees, plusieurs villes du nord de la

France ont adopte I'excellente coulume de faire des exposi-

tions periodiqucs des produits d'industrie fabriqnes dans les

contrees dont elles sont les chefs - lieux. Jusqu'a present , au-

cune ville du midi n'avait siiivi cct excmple. Mais, cclte an-

nee, nous voyons deux des cites les plus illnstres de cette partie

de la France, Toulouse et Bordeaux, adopter cetlecoutnme et

fonder une exposition des produits de i'industrie. Nous alions

commencer par rendrc compte de ['exposition faitea Toulouse;

nous passerons ensuite a celle de Bordeaux.

Avant la revolution, Toulouse avait des expositions perio-

diqucs des produits des beaux-arts; elle aura maintcnant des

expositions periodiqucs, ou Ton reunira non- sculement les

chefs-d'oeuvre des beaux-arts, mais ceux des principaux arts

utiles.

Toulouse est dans une admirable position pour devenir le

centre de I'industrie etderactivited'une vastecontree : batiesur

les bords d'un grand fleuve, a I'endroit meuie ou ce fleuve com-
munique avec le celebre canal qui joint I'Ocean A la Mcditer-

ranee, et qui traverse des contrees fertiles, Toulouse a tons

les avantages qu'on peut desirer dans une situation commer-
ciale. Ou doit done voir, avec \\n extreme interet, foutes les

institutions nouvelles etablies dans cette ville, ct susceptibles

de donner une grande impulsion aux contrees circonvoisiiies.

L'exposition de Toulouse, commencee le i5 mai dernier a

dure jusqu'au i5 juin. Un jury d'examen, clioisi par le mairc

et compose d'hommeshabiles dans les sciences etdans les arts

(i) Departement diiTarn, arrondissement de Castres et deLav:iiir

3G.
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a soi^iicuscmont t'ludic- Ips ilivcrs objcts cxposi's , a(in tic Its

classer snivant Iciir nn'iite «'t dc proposer ties rc-conipciists

jusleinent nu^ritt'os.

II y a cMi 108 exposausdans l.i secliou des beaux-arts, tt 16 i,

dans la section de I'industrie. Les objets relatlfs aiix beaux-

arts apparleuaicnt a la peintuie, a la sculpture el a rarchilec-

tnrc. Ousera certainemeiit frappe de voir que les produilsdcs

beaux-arts soient anssi tiombreux , comparalivemcnt aux pro

duits de I'industiie. Mais il faut remaiquer que, dcpuis loni;;-

tems, les arts qui prosperent surtout par I'iniai^'iiiation sont

cultives avec soiii dans la \llle de Toulouse, et qu'elle a beau-

coup a faire encore pour arriver it la perfection dans les arts

utiles qui so fondent sur les nielhodes de calculel de precision.

Dans le midi de la France, il existe des monumens, des ins-

titutions et de simples ntnns qui rappellent la puissance romaine

si long-terns florissaute dans celtepartie de la Gaule. Ainsi,les

objcts d'art presentespar les exposans ontete reunispour elie

offerts aux regards du public dans la salle du Capitole, edifice

connu depuis Ion;; - tems pour la distribution qui s'y fait des

prix deeernes dans les jeux floraux. C'est aussi dansle Capi-

tole, an sein de la salle dite des Illustrcs
,
qii'on a fait la dis-

tribution des prix, le 19 juillet 1827 , en unissant celle cere-

monie a rinaugiuation du buste du chevalier Deville, celebre

ingenieur militaire.

La salle des Illustrcs est ainsi nonimee
,
paree qu'elle contienl

les statues on les busies des hommes les plus celebres de la

ville de Toulouse. Un public nonibreux et brillani s'esl reunl

pourla ceremoiiiede la distribution des prixet dc I'inauguralion

du buste du cluvalior Deville, qui naquit a Toulouse en iGy6, et

qui flit leprecurseur dc Vaubau dans I'artde fortifier les j)!aces.

M. le maire de Toulouse a fait I'ouvrrrture de la seance par un

discours auquel je rendrai d'autant plus de justice que I'orateur

a cm devoir m'altaquer dans celle production , a cause de ma

figuration de la France, par teinles generalemenl plus foncees

dans le midi que dans le nord du royauine.

Meme apres avoir hi le discours que je vais ciler, je n'en
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ai pasmoinscoriclu, quol que soil I'eolat des titres deToiilousf,

que , si Ton prend la population totale du vastc departemenl

dint elle est le chef-lieu, Ton doit cttc aussi snrpiis qii'afflige de

voir le petit nombre d'enfans insHuits dans ies ecoles priinaiies

,

piiisque ce nombre est siuiplement egal au soixanlc-sixieme de

la population totale. Je suis charme de voircette susceptibilite

tjenerense des habiJans do Toulouse, ct je desire qu'elle porte

un fruit salulaire, en faisant etablir dans le departement de la

Haute-Garonne nn nombre d'ecoles primaires suffisant pour

la complete instruction des enfans du people.

Depuis piusieurs siecles, I'administra'ion municipale de

Toulouse encourage avec geuerosite la culture des beaux-arts
,

pour lesqiicls elle a fondc depuis long-tems une ecole d'ou

sont sortis des artistes trcs-xlistingues. Apres Paris, il n'y a

peut- etre aiicune autre ville du royaume (jui put presenter

un ensemble d'ouvrages aussi remarquable que celui des oeuvres

dc peintnre, de sculpture et d'architeclure exposes au Capi-

tole de Toulouse en 1827 ; mais il n'entre pas dans I'objet de

nos recherchcs de presenter des details a cet egard. Je me
hate de passer a I'exposilion des produits d'industi-ie.

Nous allons suiv«% I'ordre adopte par le jury de Toulouse.

Le premier objet qui se presente est Vainelioralion des laincs,

Les proprielaires du celebre trbupeau de Naz, MM. Girod,

de I'Ain , et Peruault de Jotemps ont presente des tissus dont

la beaute est reconnue dans toule la France. MM. Picot de

Lapeyrouse , dont la famille est celebre par le nom d'un im-

mortel navigateur, possedent un des troupeaux qui ont con-

tribue le plus puissamment a I'amelioralion des laines du Midi.

lis ont prouve, par leurs succes, que les merinos peuvent etre

a\ antageusement eleves dans les pays de petite culture. II

serait a desirer que MM. Picot de Lapeyrouse fissent part au

public des moyens qu'ils ont employes pour obtenir ce resullat

important, atin (|ue les nombreux deparlemens oti la petite

culture predouiine pussent jouir du meme avantage. Trois pro-

prietaires du departement de I'Arriege ont merite des distinc-

tions. 1\I. CLAushi, , de Mirepoix, a meme obtcnu une medaille

d'argent. Il est remarquable que la plupart des proprielaires
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du 3Iidi, qui veiilent alteindre le |)liis ^'land degre de perfec-

tion pour Ics toisous de merinos, regenerent Icurs races avec
des btiicrs cl des brebis de race pure de Naz.

Un maimfactiiner celebre, M. Guibal, de Castres, depar-

tement du Tarn, a recu la niedaille d'or de Toulouse, coinme
il I'avait rcciic a Paris, lors de I'oxposition generale de j823.

Ce nianufaetiiiier a des droits particuliors a la reconnaissance

de tout Ic Midi, qui hii doit xl'avoir dunnc aux laines de cette

partie de la France une valcur nouvellc qui excite le cuiliva-

teur a soigner et a perfectionner leurs troupeaux de merinos.

Lcs ateliers de M. Giiibal, etablis dans la ville de Castres,

execulcnt toutes les operations, depuis la laine en snint jus-

qu'aux derniers apprets de I'ttoffe. Phis de huit cents ouvricrs

sont employes a cet ensemble d'operalions.

Le jury de Toulouse decerne une medaille d'argent i MM. Ar-

MiMGAUD et MiNGAUD, dc Riols, departemcnt de I'Herault,

pour les draps communs qu'ils fabriquent aux prix lcs plus

modcres, quoiqu'ils aient considerablement ameliore laqualite

de leurs tissiis.

Depuis long-tcms , Montpellicr fabrique avec une superiorite

remarquable les couvertures de laine : oh commence a prati-

qucr ce genre d'industrie a Toulouse. Plusieurs produits ont

ete presentes a I'exposition ; ils ont merite une mention hono-

rable. On a vu figurer a I'exposition de Toulouse le duvet

d'un^troupeau^fle chevres du Thibet possede par M. de Gasc,

maire de Canals, departement de Tarn-et-Garoune.

Le midi du departement de Tarn-et-Garonne possede un

grand nombre de chevres communes. La plupait out un duvet

analogue a celui des chevies du Thibet, mais en petite quan-

tite. On pense que ces chevres communes , croisees avec les

boucs du Thibet, donneraient une race nouvelle precieuse

pour la beaute et la quantite de son duvet.

L'tducation du ver a soie prcnd une extension particuliere

dai^s les departemcns de I'Herault et des Pyrenees-Orientales.

11 est h desirer que les departemens de Tarn-et-Garonne et de

la Haute -Garonne se livrent a cette education.

Rcmarquons avec plaisir des etoffes mixtes fabriquecs par
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M. CoMBiE RossEL iivcc cle la sole pour chaine el du coton

pour trame. Ces etoffes out I'avantage d'avoir I'aspect des

beaux tissus de Lyon et d'etre beaucoup plus economiques

par I'heurcux niolange des niatieres premieres. M. Combie

Rossel a recu une niodaillc d'argent. On voit, par le rapport

du jury d'examen, que les linges ouvres et damasses qui se

consomment a Toulouse, proviennent en presque totalite des

fabriques du Nord. C'est un objet digne de I'emulation des

liabitans du Midi.

La fabrication des cordages a Toulouse a nierite quelques

mentions honorabl«s en faveur des artisans qui s'en occu-

pent.

Au sujet de la filature, voici comment s'expi'ime le jury de

Toulouse: « Ce ne fut gueie qu'eu 1800, sous le ministere de

M. le comte Chaptal, que la France s'enrichit du veritable sys-

teme de filature; acette epoque , de grandes manufactures de

coton s'elevercnt a Toulouse; mais, pendant que cette Indus-

trie a fait des progres immenses dans toute la France, elles'est

presque entierement eteinte parmi nous , et il n'exisle plus

dans notre ville que deux filatures.

»

Le seul produit de filature que le jury de Toulouse ait cru

devoir encourager , est du coton file en gros au n° 16, par

M. Simon Dalas, qui a recu pour ce travail une medaille de

bronze.

La teinture des cotous, d'apres les procedes d'Andrinople
,

fut importee ^Toulouse par un Grec, M. Manuel, dont les fils

exercent encore la meme Industrie dans cette ville; ils ont ob-

tenu pour recompense une medaille d'argent.

M. Destrem, qui possede a Toulouse une fabrique de paplers

peints, a merite la medaille d'argent pour de grands decors do

salon , avec decorations d'architecture, d'arabesques et de

peinture.

Lejury de Toulouse observe qu'on ne fait point encore dans

cette ville usage de I'impression pai' le cylindre pour les pa-

piers de tenture. C'est un perfectionnemcnt modcrne qu'il im-

porte de propager dans le Midi.
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IM. LocRDE, diapelicr a Toiilotisu, ? perfectionnu la fabri-

cation clcs chapcaiix qu'il donne a dcs prix tics-iiioilorcs. Le
jiiiy dect-rne a M. Lourdc une nu'dailic de bronze

,
pour avoir

aiwelioro a Toulouse une branchc d'industrie qui
,
jusqu'A cc

jour , telles sont les expressions du jury , n'etait rcpanduc que

dans le uord do la France.

Le departemcnl de la Haute-Garonnc compreud une portion

considerable de la chaine des Pyrenees, si riche en maticres

minerales precieuses , et particulierement en marbrcs. Les Ro-

niains, dont ilreste encore desi beaux nionumens dans le midi

de la France, employerent avec succes les marbres tires des

Pyrenees. On en retrouve des fragmens plus ou nioins consi-

derables dans les ruines des anciennes villes de I'Aquitaine.

Plusieurs de nos rois ont decorc Icurs palais avec des marbres

tires des Pyrenees; mais, depuis Louis XIV, I'exploitation de

ces marbres a cesse presque totalement, et nous n'avons plus

employe pour nos monumens d'architeclure et de sculpture que

des marbres etrangers. Depuis la paix , nous avons tourne nos

regards vers nos richesses minerales avec un soin nouveau , et

nous avons obtenu les plus lieureux resullats dans la recherche

des marbres.

Un marbrier de Toulouse, M. Layerle-Capel, a fait, avec

une aclivite et uue perseverance infatigables, des recherches

dans les monts Pyrenees; il a decouvert des marbres superbes

qui d'abord ont ete presentes a I'exposition de Toulouse, et

pen de tems apres, a I'exposition generale des produits de la

France, k Paris. On doit remarquer particulierement les su-

perbes marbres statuaires qu'il presente: ils sont d'un blanc

parfait et susceptibles d'un bean poll. Le jury de Toulouse a

decerne la medaille dor a M. Layerle-Capel.

Une compagnie , dans laquelle se trouvent MM. Pugens , a

presente de beaux echantillons de marbres, parmi lesquels on

a remarque surtout le marbrc d'Antin et le vert mouchete de

Signac.

Le travail des metaux , et specialement du bronze , s'executc

avec une perfection remarquable dans la fonderie royale de
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Toulouse, oCi les Iravaiix sent ditij^es par iin jeune entrepre-

neur plein de talent. M. Mather a etabli une superbe forerir,

d'apres les plans de M. Abadie, excellent mecanicien de Ton-

louse. De 1824 a 1827, M. Mather a livre au gouvernement

480 pieces de siege et de place : ces travaux liii ont merite la

mcdaille d'or.

II existe a Toulouse un laminoir qui rcduit en feuiiles en-

viron 1 5o,ooo kilogrammes de cuivre par annee. Cependaut

,

les naachines de cet etablissement laissent encore beaucoup a

desirer, disent les membres dii jury, sous le rapport de leur

ensemble etde leur construction. Neanmoins, cet etablissement

soutient la concurrence avec ceux de Vienne, de Vaiicluse,

d'Imphy et de Romilly , les seuls que la France possede.

MM. Mazarin, pere el fils, quidirigent ce laminoir, ont recu

la medailled'argent.

Un etablissement deja celebre, et tres-digne del'etre, est la

fabrique d'etoffe d'acier , de faulx et de limes , de MM. Garri-

Gou, Massenet et C'''- Cet etablissement, forme en i8i5, dans

I'llc du Bazacle, attcnanteaux murs de la ville, est le plus con-

siderable de ce genre qui existe en France. II n'y a pas trente

annees, la France deinandait a I'etranger la presque totalile

des limes, des faulx, des outils, des aciers dont elle faisait

usage. Plusieurs acieries ont ete successivemcnt etablies de -

puis 1800. Neanmoins, dans I'annee qui suivit 181 5, on im-

portait encore en France plus de 1,200,000 kilogr. d'acier.

Aujourd'lnii, la seivle fabrique de BIM. Garrigou, Massenet

et C'*^- en produit 800,000. En 1817, la France tirait de I'e-

tranger 25o,ooo kilogrammes de limes; aujourd'hui la seule

fabrique de Toulouse en produit 80,000. L'etablissement de

Toulouse est encore plus remarquable pour la fabrication des

faulx. L'agriculture en consomme 600,000 chaque annee; il

y a douze aunees , nous n'en fabriquions pas 3o,ooo; et main-

tenant la fabrique de Toulouse pent en executer 120,000; et,

quand les constructions entreprises maintenant a Toulouse et

sur le Tarn seront achevees , la compagnie que nous cilons

suffira pour executer 3oo,000 faulx, comparables pour leurs ex-
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cellentcs qualites a celles que nous tirons de Styrie. Ajoiitons

que lesfaulx francaises, par la concurrence qu'ellcs ont clevee,

ont fait baisser les prix des faulx autrichienncs, et les feront

baisscr davantage, quand dies seiont fabriqiices en plus grande

quanlite. On cvalue a plus d'un million dc francs la vente an-

nuelle des produits de la fabrique de MM. Garrigou, Massenet

et C'"- Get etablissement fait un t^rand honneur aiix linnieres , h.

I'activite, a la perseverance de son directeur , M. Garrigou.

On cite une construction exlreinement remarquable que Ton

execute, pour ainsi dire, au milieu du lit du Tarn , appele le

Saut da sabot. Les talens de MM. D'Aubuissoin, ingenieur en

chef des mines, et ABAniE, mccanicien, ontete tres-utilement

employes dans cctte entreprise difficile. La fabrique dont nous

parlons a merite la medaille d'or , aux expositions generales de

aSig , i8a3 et 1827.

Des travaux de serrurerie, remarquables pour leur preci-

sion et leur fini , ont merite la medaille de bronze a M. Billow.

On a donne la meme recompense h M. Poissow pour sa fabri-

cation de vis a grandes dimensions et d'elaux remarquables

pour leur excellente execution. Des mentions honorables ont

ete meritees par deux couteliers et par un orfevre.

Le jury de Toulouse a decerne la medaille d'or a M. Abadie

que nous avons deja cite. II a dii particulierement cette recom-

pense a la conception et a I'exccution de la machine hydrau-

lique qu'il a faite pour elever les eaux destinees aux fontaines

publiques de Toulouse. Depuis plus de deux annees, cette

machine est en activite, sans qu'elle ait cprouve aucun accident

qui ait force d'en interrompre le mouvement. On doit au meme
artiste une grande horloge, destinee pour le Capitole, et un

ingenieux tourne-broche a vapeur; c'est une application du

phenomene de I'eolipile. Une boite metallique creuse est rem-

plie d'eau
,
qui s'echappe en vapeur lorsque cette boite est

chauffee ; cette vapeur sort par un etroit orifice avec une vitesse

considerable, et fait mouvoir une roue dont le mouvement,

par le moyen d'un engrenage a vis sans fin, fait tourner la

broche. Le midi de la France doit encore a M. Abadie des
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machines considerables pour des etablissemens de toute espece»

des forges, des fdatures, des foreries de canons. Un etablisse-

mcnt de ce genre est d'autant plus remarquable, qu'il est

pour ainsi dire, unique dans cetle partie de la France.

M. BousSARD, horloger de Toulouse, a rccu la medaille d'ar-

gent et merite, dit le jury, la raedaille d'or, pour un systenie

de suspension des horloges qui les met d'ellcs-memes dans une

position verticale, et dispense des soins minutieux par lesquels

on s'assure d'ordinaire que les quatre points d'appui sont dans

un memo plan horizontal.

Un atelier important pour la construction d'instrumens ara-

toires a ete forme dans Toulouse par M. Lacroix fils. Get ate-

lier pent avoir la plus heureuse influence sur les progres de

I'agriculture du Midi, agriculture qui n'emploie jusqu'a ce

moment que des instrumens tres-imparfaits.

M. LiGNiERES avait fonde un prix de 3oo fr. pour la machine

la plus propre a egraper et a fouler la vcndange, prix que

devait decerner la Societe d'agriculture de Toulouse. Nul con-

current ne s'ttant offert , M. Lignieres presenta lui-meme une

machine propre a remplir cet objet, et la Societe d'agriculture

lui decerna le prix que lui-meme avait fonde.

An commencement de ce siede, le commerce des bles a

Toulouse se faisait entierement en grains; la mouture a la

grosse, de I'aveu meme du jury, eiait peu perfectionnee. Toutes

les operations do netoyage des grains et du blutage des farines

s'executaient avec des instrumens a la main.

M. Lignieres, que nous venons de citer, a le premier fail

reussir, dans Toulouse, le commerce des farines. Aujourd'hui,

Toulouse possede six minoleries qui converlissent 140,000 hec-

tolitres de grains en minots. Cette nouvelle branche d'induslrie

a fait introduire dans I'agriculture du Midi plusieurs varietes

de bles; elle a fait apporter plus de choix dans les semences; on

a demande des instrumens plus propres a netoyerles bles; on

a perfectionne le blulage des farines ; en meme tems , le son re-

sidu de la mouture resfant dans le pays permet an cultivateur

de nourrir des bestiaux avec plus d'cconomie qu'on ne faisait

jiuparavant.
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M. Lijjnieics a Uotivu lo iiioycn dc conscrvcr la fiuine cle

niais, qn'il riivoio dans nos colonics dcs Antilles. .Iiisqn'a co

jour, nous ne pouvions obtinir nn paroil rcsultat, ot li;s cnlti-

vateurs des Etats-Unis pouvaicnt scnls onvoycr dans nos colo-

nies dcs (arines qui supporlassent les chalcurs dn cliniat sans

s'altercr. Cellc heureuse invention cornmeicialc a mciito la

niedaiile d'aijjent a M. Ligniihes.

C'cst depuis 18 iG et 1817 que la France a commence de

(abri(iucr avcc succes le vcriiiicelle ct les pates imilees d'ltalie.

On compte maintenant oiize fabriqucs de pates et de vernii-

celle dans la ville do Toulouse. C'est une conquete pour notre

agriculture.

Parmi les objets utiles a I'economie domestiqu<.', il faut

placer dans un rang tres-distingue ceux qui se rapportcnt a

I'cclairage. Le jiuy de Toulouse a deceriie la medaillc de

bronze a M.Bernady pour ses bougies de table et scs bougies

lilees , ainsi que pour la cire cu plaques qu'il purifie et blanchit

par un appareil a vapeur. Dcs mentions hoiiorables sont ac-

cordees a divers fabricans de lampes et de chandelles.

On doit h M. Lignicrcs , dejTi p'usieurs fois cite, I'etablissement

ik Toulouse de la premiere fabrique de cuirs a la garouille,

appeles dans le commerce cuirs noiacttes. Les cuirs de cette

fabrique ont ele nunlionnes lionorablcment, a I'exposition

generale de i823,a Paris. Le jury signaleun moycn |)articulier

de tannage dont on fait usage a Narbonne et a Pezenas, en

employanl pour tan la plante qu'on nomnjc oreille dc llevve, ct

que Ton connait sous le iiom plus scientifique de staticc. Il est

a desirer qu'on etudie cette fabrication pour voir s'il est pos-

sible de se passer de I'ecorce de chene, ct de la remplacer

|)ar une simple plante lierbacee.

MM. SabatIer et Boikneau, de Toulouse , ont nitrite la

iKcdaille d'argent pour des maroquins aussi reniarquables par

leur bonne preparation que par le brillant et la vai-iete des

couleurs. Lc- jury fait observer avec enuite que la fabrique

de MM. Sabatier et Boinneau a ete foudee jiar M. Roussille.

Le jury decerne une medaille d'or a MM. Fouque et Ar-
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NOux pour les prociuils varies de lour mainifaclure de fairncf,

icrre ilf pipe en blanc on peinte , egalenient remarqiiable pour

la bonne execution ct pour la modicile des prix. Lcs memes

I'abricaiis font des vases en gres rouge et noir, a I'imitation des

vases etrusques, aussi recommandables pour leur legerote que

pour leur extreme diirete. lis font aussi des ereusets et des

bri(jues refractaires pour la construction des fourneaux; en-

fin , ils confectionncnt des poeles en faience de ires-grandcs

dimensions, et si bien ajustes qu'on les dirait monies d'une

seule piece. Ces fabricans ont merite la mfklailie de bronze,

a I'exposition generale des produits de la Fratice, en 182^.

On a donne la medaillc de bronze a M. Delestaing fils,

pour sa fiibriqiic de vases, de fontaincs, de tuyaux, de car-

reaiix , de briqi.es et de jarres en terre cuite, ct generalemcut

de toute espece de poteries communes, qu'il possede a Castel-

naudary. Tons ces'objets sont dune bonne fabrication et dun
prix modere.

Des ebenistcs de Toulouse ont merite des mentions hono-

rables pour des meubles elegans et tres-bien executes en beaux

bois du pays, tels que le peuplier, le frcne, le noyer noir et

le jujubier. Le jury se plaint , avec raison, que ces meubles

soient plus cotiteux que s'ils ctaient faits en acajou.

Le jury decorne unc medaiile de bronze a M. Bonnet,

tourneur sur metaux, pour des produits de tournage parfai-

tement executes, et pour rexeculion particuliere d'un tour

en I'air.

Toulouse possede une fondeiie de caracleres iton^ les pro-

duits estimablcs ont merite la medaiile de bronze a M. Fenot.

M. ViEussEux, imprimeur- libraire de Toulouse, a merite la

mention honorable pour avoir enri(,ln scs ateliers d'une col-

lection de caracteres hebraiqucs; CO qui permettra de publier

a Toulouse des ouvrages qu'on n'y a jamais imprimes.

La ville de Toulouse jouil , depuis pen , d'lme ecole de chant,

succursale du Conservatoire de musiquede Paris. II s'est forme

a Toulouse un atelier de gravurc pour la mnsiquc; il est dirigc

par M. Mescadier aine, qui a re^u la medaillc de bronze pour

les produits de son industrie.
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La reliure de luxe a meritc la mumc recompense a M. Ba-

DiEJOux. La menie distinction est accordt'-e ;i M. Baoiir
,
pour

des registrcs tres-solides parfaitcmcnt coufeclioimes, a doselas-

tiques et a papier regie par des procedes niecaniques. Autre-

fois , il fallait faire venir de Paris de semblables rcgislres pour

les grandes maisons de commerce de Toulouse, qui maintenant

en prennent dans les ateliers de M. Bache.

Toulouse est un centre d'induslrie pour la confection des

voitures ; e!le en fournit prcsqiie toutes les viiles dn Midi.

Parmi les nombreux objets qui entrent dans la construction

d'une voiture, il en est encore que nous sommes obliges de

faire venir de Paris , disent les membres du jury; aiusi , les

cuirs, dits vaches de capote, ne sont generalement pas asscz

bien fabriques a Toulouse pour etre employes h cet usage
j

en revanche, les acicrs pour ressorts fails par M. Garrigou

sont recherches , meme dans la capitale. Peu de carrossiers ont

coiicouru, et M. CALMETTsyc^^wca soul merite une medaille de

bronze. On mentionne honorablement des travaux de sellerie

executes par quatre chefs d'ateliers.

On a donne la medaille de bronze a M. Lagrange, pour les

taffetas et les toiles gommees, qu'il rend impermeables en leur

donnant une graiide solidite
,
qualites dont semblent prives les

autrcs taffetas et les toiles gommees qu'on fabrique en d'autres

localitos.

La partie du rapport sur I'exposition de Toulouse, qui se

rapporte aux produits d'industrie, est I'oenvre de M. XJrhain

ViTRY, professeur de geometric et da mecanique appliquecs

aux arts dans cette viile. Ce jcune professeur est en meme terns

un architecte distingue, connu par un ouvrage utile, public

iOWsXn \\\.ve Aw Proprietaire-Archilectc. (Paris, 1827; Aiidot.

Voy. ci-dessas p. 469.) M. Vitrya trace les plans et les devis

d'un abattoir general qui tiendra lieu de tous les abattoirs

disperses dans les divers quartiers de Toulouse. Ce projet

,

approuve par le gouvernemcnt , est maintenant en execution.

La Section des beaux-arts , independante de la Section d'in-

dustrie , a decerne la medaille d'argent a M. Vitrt
,
qui se
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recommande aiissi par le zule digne d'eloges avcc Icquel il se

consacre a I'instiuction de la classe industrielle.

Applaudissons aux efforts de la ville de Toulouse pour reu-

nir dans son enceinte tous los genres de gloire et d'utilite. Elle

marche maintenant a grands pas dans la voie rccente encore de

la vraie civilisation. La paix interieure, le bonheur domes-

tique, la douceur des mceurs privees et publiques , le bien-etre

dans les humbles families, et I'opulence et la richessc, anno-

blies par I'elegance de la vie dans les classes superieures, seront

les fruits des nouveaux efforts tcntes par les habitans de celte

ville.

Charles Dupin, ni^'fibre de I'Institut.

Notice biogra-phique sur Malte-Brun.

En annoncant, vers la fin de I'annee derniere (voy. Rev.

Enc., t. xxxir, p. 857), la mort de M. Malte-Brun, nous

avons pris I'engagement de consaci-er a la memoire de cet

ecrivain une Notice destinee a faire apprecicr la nature ct

I'efendue des services dont les sciences geographiques lui sont re-

de vables. « Quelle que fiit, disions-nous, la celebrite de I'liomme

dont le Danemark et la France ont egalemeut a deplorer la

perte , nous croyons que la profondeur et la variute de ses

connaissances lui mcritaient plus de renommee. C'est un fait

que nous demontrerous, en essayant d'ex poser les causes qui

empecherent de lui rendre une justice entiere. »

L'anniversaire de la mort de M. Malte-Brun nous parait une

epoque favorable pour reporter I'attention publique sur sa

memoire. Les haines violentcs dont il fut I'objet se sont calmees;

les personnes qui eurent a se plaindre de I'amertume de

plusieurs de ses ecrits, ne s'inscriront plus en faux contre les

eloges dus i son rare merite; et la bienseance
,
qui prescrit

toute autre forme que celle du panegyrique en presence d'un

cercueil, nenous interdit plus de signaler les egaremens dans

lesquels M. Malte-Brun se laissa plus d'une fois enlrainer.
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Conrad Maite-Brun naqiiit, en 1773, en Daueinark, dans

la province dc Jutland. II appaitenait ;\ une famille honorable,

dont tons Ics membres professaient la reiij-'ion reformee de la

coiifessiun d'Angsboiug , ct scs parens le destiiiorent aux fonc-

tions de ministre. Envoye a I'Universite de Copenhague pour

y prendre ses degres , les arguties theologiques firent eprouver

\n\ invincible degout ii son esprit solide ct positif ; ce fut done

a Tetudc dcs langues qu'il s'adonna avec une veritable passion,

el c'cst ;i rheureuse disposition qui I'y porta, qu'il dot plus

tard la facilite dVcrire le fran^ais beaucoup micux que ne I'ont

fait en general les etrangers qui ont le niieux possede cctte

langue. La poesie etait un delassement pour le jeune Conrad

et lui procurait deja des jouissances d'amour-propre , lorsque

I'iuflacnce de la revolution francaise, qui venait d'eclater, fit

pi'netrer les doctrines philosophiques dont elle etait comme

I'exnlosion jusquo dans lui royaume 011 le despotisme avait

etc le resultat des volontes d'un pcuple fatigue de la tyrannie

des nobles.

Le despotisme pent nc pas etre le plus mauvais des gouver-

nemens, quand celui qui I'exerce ne delegue pas la puissance a

d'iusatiablcs courtisans, a des ministres pervers , a des agens

coi-rupteurs quil'isolentetle retiennent captifdans ses propres

palais, en I'oecupant a dessein de fris'oles delassemens, de pe-

tites intrigues et de fulilites.

En Danemark, comme chez tons les peuples ou uu mode

quelconque dc protestantisme forme la religion du pays, il

existe pour les rois, qui n'ont pas de confesscurs habiles a

susciter des scrupules, un element de communication avec le

reste des honimes qu'on ne retrouve point dans les Etats 011

dcs religions exclusives pousscnt neeessairemcnt le prince

aveugle a regarder comme des rebelles aux lois de son dieu^

les honimes qui ne servent pas ce dicu de la mcme maniere

que lui. Les fers de I'etiquette n'y sout point rives par la credu-

lite d'un maitre, qui pcut echapper quelqnefois aux flalteurs

pour interroger pur lul-mcme les infc-rienrs que leurs titres et

eurs fonctions n'appellent pas dans ses anlichambrcs ou dans
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ses conseils. Le roi, dont les courtisaris et les prclres ne peu-

vent faire line sorle tie j;iand lama, en est plus homiue ; et

voila pourquoi, sons des nionaiqiies absolus, niais qui peuvent

connaitre leurs sujets autrement que par les idees que leur en

donnent des valets, le Danemark fut j)aisible et heureux. Des

minislres dont la conduite etait sans cesse eclaiiee, et qui

n'eussent pu tromper faeileoient le prince, devaient raieinent

opprimer les contribuables; car c'est a la condition de contri-

buables (pie sont reduits les habitans du sol, sous un mode de

gouvernement ou il n'existe pas, a propreinent parler, de

citoyens. L'un de ces ministres, M. de JJernstorff, eut le bon
esprit de ne pas se prononcer coutre les idees nouvelles. II

seconda les vues sages d'un roi qui sentait la necessite d'en

tolerer les infdtrations; on essaya ineme quelques reformcs

;

malheureusenaent , des ecrivalns exaltes par la perspective

•I'une emancipalion qu'on laissait culrevoir dans I'avenir, gd-

terent la situation presente par leurs pretentions exagerees.

Malte-Brun, s'elan^ant dans la carriere de la politique, fut

de ce nombre. Quelques hommes puissans et qui vivaient

d'abus le signalerent coaitne un revolutionnaire; ses idees libe-

T'ales,qui ne Irouverent d'abord de contradicteurs que dans

raristocralie, firent quelcjues progres; mais , trop ardent dans

le succes et menace de la severite des tribunaux , le jeune pu-

bliciste crut devoir s'exiler en Suede; il fut bien accueilli chez

cette nation independante ; et, rendu au culte des Muses, il

y chanta encore la liberie et I'egalite, en vers qui furent cou-

ronnes par 1'Academic de Stockholm.

Les motifs de prudence qui avaient eloigue Malte-Brun de

sa patrie ayant perdu une partie de leur force, il revint en

Danemark; mais il y renouvela ses premieres indiscretions.

Son sejour en Suede, et la comparaison qu'il avail faite des

belles institutions de ce pays avec les formes du pouvoir

absolu qui regissaient le sieu, n'avaient pas affaibli sou cn-

thousiasme pour la liberie. Menace une seconde fois de perdrc

la sienne, il repassa cliez les Suedois, vint ensuite a Hambourg,

et,presse par le besoin de se clioisir une patrie ou !'on put

T. XXXVI. — Decembrc 1827. 87
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pcnsiT tout haut, il sc decida pour la France. Nous Ic vimes

arriver a Paiis, vcisl'epoque 011 le coup d'etat du 18 brumaire

venaitde tuer ce que cherchait le patriate hyperhoreen. Malta

Brun se donna lui-meme ce titre, en nous raconlant un jour,

peu apres son arrivee , les vicissitudes poliiiqucs qui I'avaient

jete sur les bords de la Seine. II professait alors une grande

admiration pour I'homme que Ton rcgardait gencralement

conime le regulateur de la revolution , destiinj a consoler

I'Europe et dcs abus de I'ancien ordre de choses ct des faules

qu'avait provoquees unc resistance maladroite et opiniatre i

la destruction de ces abus; raaisle Consulat a vie dessilla bien-

tot les yeox de Malte-Brun, qui, toujours occupe de poli-

tique, fit inserer des articles hosliles dans plusieurs journaux.

Ces articles, aussi vigoureux de style que de pensee , attirerent

I'attention d'une puissance usurpatrice et onibrageuse, et I'au-

teur fut condamue an silence. De cette epoque date le ressen-

timent de I'ecrivain danois contre Napoleon. Ce ressentiment

se deversade tems en tems jiisquc sur la France elle-meme, qui

I'avait pourlant assez dedommage par son accueil des actes

oppressifs d'un gouvernemenl qui commencait a peser aussi

surelle. De cette epoque date egalement I'assiduile de Malte-

Brun i I'etude de la branche des connaissances physiques qui

fonda sa reputation, et il prit un rang distingue parmi les

geographes , aussitot qn'il lui fut interdit de s'occuper d'interets

auxquels, apres tout, on pouvait le considerer comme etranger.

Cependant, les premiers ecrits publics par Malte-Brun dans

une langue qui n'etait pas la sienne , et qu'il avail meme rare-

ment parlce , firent sensation, non - seulement par la force

des pensees, mais encore par une faciiite d'expression, un

colons de style, une variete de formes, qui n'appartiennent

guere qu'aux ecrivains uationaux. II s'y trouvait , a la ve-

rite, de graves incorrections; mais, comme une revision soi-

gnee des epreuves faisait aisemcnt disparaitre ces laches, les

proprietaires d'une feuille publique fort accreditee jeterent

les yeu\ sur le jeune etranger, et se I'attacherent. II devint

des lors I'un des redactenrs essentiels du journal
,
qui , de-
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puis son origine, et quels qu'aient ote les litres et les nuances

d'opinions sous lesqiiels on I'a vu paraitre, a ete sans con-

tredlt I'un des phis habilement dirii^cs ct le niieuK ecrit.

Ce fut vers 1806 que Malte-Brun se vit definltivemeut attache

au Journal des Dcbats. La plupart des articles qu'il composa

portaient sa signature, ou du moins les initiales dc son nom;
ils consistent en analyses d'ouvrages , en considerations scien-

tifiqiies, en fragniens geographiques, que Ton peut cousiderer

comme des materiaux precieiix, en notices sur les contrees peu
connues qu'un evenenient quelconque venait signaler a I'atlen-

tion de I'Europe , en traductions de fragmens curieux des livres

etrangers nouvellement publics , et qui seraient , sans lui , de-

-meures inconnus a la France, ou I'etude des langues n'est pas

aussi generalement cultiveeque dans d'autres pays. « Outre les

articles que nous venons d'indiquer, Malte-Brun en redigea

beaucoup d'autres qui furent publics sous le voile de I'ano-

nyme, et dont il y aurait de I'ingratitude, dit le Journal des

Dcbats , ^ ne pas lui rapporter la gloire. La plupart des disser-

tations relatives a la politique etrangere sent sorties de sa

plume. La preference qu'il reclamait pour ce genre de travaux

lui etait facilement accordee. A I'avantage de posseder presque

toutes les langues de I'Europe, Malte-Brun ajoutait celui

de connaitre egalement bicn le personnel des cabinets, les

acies de la diplomatie, les rapports dc famille et d'interets des

differentes cours. L'etendue de sa memoire , la rectitude de

son jugement et I'ordre qu'il savait mettre dans rensemblc de

ses counaissances, lui rendaient facile I'analyse des faits les plus

^jompliques. II resumait en peu de mots rt en peu de tems les

materiaux disperses dans les immenses colonnes des nombreux
journaux etrangers. Dans la chaleur de la composition, il lui

«rhappait encore des idiotismes gormaniques; mais ces fautes

legeres, qui tenaient aux souvenirs iueffacables des premieres

habitudes, disparaissaient a la seconde lecture. »

Les occupations du journaliste contrii)uerent a developper

le talent du geographc. A force de consulter des ouvrages

pour I'intelligence desquels la connaissance de la surface da

3-;,
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ylobe I'lait uoccssaiic, iMallc - Biiin deviiit bientot riioiuiiie

Ic plus ail fait dcs \ivres modcriics publics, soit en France ,

soit dans les pays etrangers : ayant eii le soin d'en exiiaire

avrc sagacite les fails les plus intcressans , il signala son debut

dans la carriero, en s'associant h M. Men telle pour la publica-

tion d'un Traitc tic geogiaplne unii'crselle , en 16 volumes in-S".

A cclte epoque, Mentelle s'etait fait une sorlo de reputation

dans la science, parce que son nom etait reproduit dans beau-

coup d'entieprises de librairie; et il etait assez d'usage que

les jeunes savans qui voulaient se faire connaitre essayassent

leurs premiers pas sous I'egiile d'un personuage honorable.

Malte-Briin, qui sentait ses forces, eut soin d'en cboisir un

dont le talent uc brillat pas d'un eclat capable de I'eclipser. Il

se reserva, dans le Trai'te de geographic universclle, en y appe-

lant la collaboration de quelques ecrivains nioins habiios que

lui, les generalites et les introductions avec la description des

pays sur lesquels il avait des connaissances patticulieres.

Ainsi, la presque tolalite du premier volume lui appartient;

ct, (juoique Ion n'y trouve pas totijours I'oidre desirable dans

la disposition des matieri^s, et que In forme rappelle un pen

trop les methodes abregees des coinpilateurs, il n'en doit pas

moins clre considere , en geugrapliie , comirie un modele de

Iraile general : il est d'ailleurs fort agreable a lire, I'auteur

ayant su par un style convcnable temperer I'aridile du snjct.

lifs differentes parties de la science s'y trouvent indiquees

d'une maniere claire et precise; celles que nous appelons as-

trononiiqucs el physiques y sont superieurement traitees, rela-

tivemcut a I'epoquc. On peut meme dire que, pour la seconde,

Malte-Brun, qui ne passait poiutant pas pour avoir les

connaissances dun naluraliste, sut choisir avec discernemeiit

les bases de ses theories en geologic et en histoire naturellc.

C'est apres avoir hi et rnedite cette parlie des ecrits du savant

Danois que nous senlimes bientot, pour regulariser nos pro-

pres etudes, la necessite de diviser la geograpliie en quatre

sections. On n'en avait guere indique que trois, entre les-

Welles nous avons dcpuis reconnu des limites si tranohees que
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chaciinc ponrraif, a la rigueiir, etre consideree comme line

science aussi independante des autres que le sont entre dies

la mineralogie et la metallurgie, la zoologie et reconomie ru-

lale, la botaiiique et ragriculture.

Les grands traites generanx de geographic , anterieurs a

celui qui fit connaitre Malte-Briin, etaient des especcs d'en-

cyclopedies oil la veritable science disparaissait sons un amas

de details etrangers, dependant des branches laterales des

eonnaissauces humaines. On eiit dit que leurs autcurs avaient

vonhi tout embrasser, a la maniere de Pline ; niais, ce qui eut

etc possible, a la rigneur, vers le terns oia vivait le celebre

cotupilateur remain, parce que les sciences etaient pen avan-

cees, ne Test plus aujourd'hui, ou le uombre des faits est

hors de proportion avec les instans qu'il est possible de con-

sacrer k leur recherche. Il faul desormais, pour parvenir a

posseder les sciences geographiques , et k ecrire convenable-

ment sur elles, y proceder, comme pour les sciences naturellcs,

qui n'auront plus de Linne; c'est-a-dire, qu'on doit premiere-

ment en bien distinguer les grandes parties, et s'attacher a la

division pour laquelle on se sent Ic plus de predilection.

Malheureusement pour Malte-Brun , il crut possible, apres

avoir judicieusement classe I'immensite des faits , d'embrasscr

rcnsemble et les details de la science, et il se laissa entrainer

a une pretention d'universalite, veritable labyrinthe ou il s'e-

gara , bien qu'il eut trace la route k suivre pour ne pas s'ega-

rer. II dnt bientot a la reputation qu'il venait de s'acquerir,

d'honorablesmoyens d'existence; ilassocia fructueusementson

nom a plusieurs speculations de librairie. Quelques entrepre-

neurs en ce genre lui demanderent, en i8i6, une geographic

universelle , et il reproduisit, avec quelques additions insuffi-

santes pour elever cet ouvrage a la hauteur des eonnaissauces

de I'epoque , le travail auquel jadis Mentelle avail aussi mis son

nom. Des parties enticres de cette grande composition, qui sans

doute etaient restees invenducs dans le fond de quelque maga-

sin, portent encore , apres les changcmens politiqucs operes

en France, le cachet des terns gloricuxou ellcs ont etc ecrites.
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tiUidis (jiic d'autres seniblent avoir jioiir but de flatter des opF-

nions roiiiiscs on favenr.

Maltc-Biun, dans ses aiiides de journaux , ctait rigoiiieux et

menie diir cnvcrs !c3 auteius que ne pouvait dufendre leur po-

sition sociale. Ayant faitpreuve d'une judicieuse severite a I'c-

gard de quelqucs ouvrages indigncs de la reputation qu'on

\oulait leur faire; ayant su reduirc, taitre aulres, I'auglais

Pinkerton a sa mince valour, sa maniere spiriluelle, mais acerbe,

prit faveur, et sa plume devint une sorto de sceptre qui pesa

de terns en tcms sur les productions geograpliiques, sur les re-

lations de voyages, sur les stati.stiques, en un mot, sur toute

publication qui rentrait dans le domaine de la science ou il

n'avait plus de rivaux. C'est du faitedecette sorte de dictature

qu'on le vit (comme si tousles genres de domination poussaient

au vertige) entacherses ecrits d'lmepartialite injuste envers des

hommes que lour conscience out portes a se declarer les admi-

rateurs de son talent, autant que de ses vastcs nonnaissances.

Le moment vinl ou, apres avoir verse des flots d'encens sur le

gouverneraent imperial, le Danois //it'rfl/ se fit, sans la moiudre

transition, le champion bruyant d'un autre systeme. Les injures

qu'il prodigua lui siisciterent une sorte de persecution de la

part d'un grand nombre de gens de lettres; et cepeudant, les

personnes qui ont connu particulierement Make - Brun lui

doivent cettc justice
,
qu'il ne fut jamais partisan des reactions

ou d'aucun genre de despotisme. Les idces les plus liberales

elaient au fond de son coeur; elles percaient^ travers sesbou-

tades de royalisme, comme elles avaient perce sous le regime

militaire du heros tombe. Independant par nature, n'ayant

soUicite, ni obtenu aucune place, ni aucune pension, il conti-

nua de se faire remarquer dans le Journal des Debats , par la

prodigieuse variete de ses connaissances et par i'originalite

de son style, toutesles fois qu'il n'ecrivail point ab irato.

Independamment du grand ouvrage oii son nom se trouvait

a cote de celui de Menlelle, Malle-Brnn avait fonde, en 1808,

an recueil qui paraissait chaque mois chez le libraire Buisson
,

sous le titre A'Annales generalcs de voyages , et qui, ayant ob-

1

i
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tenu un succes nieritc, fut repris, en 1819, par le libraiie

Gide. Plusieurs cahiers en sont devenus rares ; le choix des

articles est excellent, et ceux da redacteur principal s'y font

remarquer. On y trouve des preuves nombreuses,non-seule-

mcnt do sesconnaissances en geographie , mais encore de I'e-^

tendiicde son savoir en histoire et en philologie. TJu Tableau

de la Pologne ancicnne et moderne , compose sous le regne de

Napoleon, et un Traite de la legitimite , publie sous celui de

Louis XVIII, attestent encore la souplesse du style de Malte-

Brun, malgre son apparente inflexibilite Cette inflexibilile, du

reste, n'etait un dofant chez cct ecrivain que sur le champ de

bataille, c'est-a-dire, la plume a la main; car nous avons con-

nu peu d'horames qui dans leur interieur eussent des moeurs

plus douces, etqiii fusscnt d'un caractere moins offensif dans

la conversation. II mettaitautant de douceur dans ses relations

sociales, de complaisance a ecouter, de patience dans la discus-

sion, de desiuteressement meme, quand le besoin , fruit d'une

insouciance trop commune parmi les savans, ne le tourmentait

pas outre mesure, qu'il etait incisif, hautain, avide de louanges

pour lui-meme, avare d'eloges pour les autres dans ses ecrits;

et Ton ne saurait douter que, siMalte-Bruu n'eut pas ete force

dese servir de ses talens pour subvenir ason existence, s'il cut

vecu dans une position independante, il n'eut ete cheri de

ceux meme quise sont declares ses ennemis, et qui ont souffcrt

qu'une sorle de clameur publique etouffat la voix de I'impar-

tialite, quand elle voulut faire valoir les droits qu'avait a faire

partie de I'Academie des sciences le premier gcographe de I'e-

poque. I/ouvrage qui devait lui ouvrir les portcs de I'lnstitut,

ou il ne fut pas meme presente comme candidal, est son Precis

de geographie universelle. II rcstait un seul volume a publier pour

completer ce grand travail , lorsqu'a pareille epoque de I'an -

neederniere, Malte-Brun, dans la force de son talent, entiere-

nientgueri de son gout pour la polemique, uniquement voue a

I'etiide de la science dont il fut un des principaux reforma-

teurs, descendit tout a coup dans la tombe. Les six volumes du

Precis de geographic universelle , deja publics, peuvent etre con-
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sidcK'S conime uue encyclopedio pour lacjuelle toulos les rela-

tions de voyages, les statistiqnes locales, lesreciieils de Societes

savaiites, Irs traites aiicicns et nioderncs, et les nioindixsjonr-

naiix ont ete mis .'i contribution. Le plan de Toiivragc est sans

doutebeaucoupfropvaste pour qu'iinsenlhoitimele put executor

sans qu'il s'y trouvat des parties faibles; mais niille part on n'a

fait mieiix jusqu'a ce jour. Pour elevcr un monument imperis-

sable a la geographic, et fixer I'etat on die se trouvait vers Ic

premier quart du xix'^siecle, Malte-Brun anraitdu appeler a

son aide des collaborateurs a chacun desqucls il eut confie un

rameau de la science, en se reservant le soin de trailer les ge-

neralites et de decrire les contrees qu'il connaissait le micux;

mais il a voulu se charger seul du poids de I'univcrs sons Ic-

quel Tanliquite nous apprend que pliaitle puissant Atlas. Nous

!e repctons, personne aujourd'hui ne saurait pretendre a trai-

ler I'tiniversalilc des sciences geographiques, quisontreellement

les bases ct le resume de loutes les autres; il faut opler entre

Tunc des quatre divisions principales qui toutes se pretent un

mutuel appui, mais qui sont telles aujourd'hui que I'etude d'uue

seule, commenous I'avons avance, dans XEncyclopedicpar ordre

dc matiercs , suffit pour occuper exclusivement I'eerivain labo-

ricux qui veul I'approfondir et qui se propose de Tenseigner,

Ces divisions, parfaitement iudiquees par Malte-Brun, et dont

la distinction doit etre desormais consideree comme k classifi-

cation indispensable des matieres dans les Iraites generaux de

geographic, sont les suivantes:

1° La CEOGRAPHIE ASTRONOMIQUE Ct MATHEMATIQUE
,
point

de contact de I'histoire des cieux et de I'histoire de la terre

;

elle s'occupe des rapports qui existent entre les astres et notre

globe, dont elle apprond a figurer la croute superficielle ; elle

(ionne encore les moyens de voyager sur la monotone etcn-

dne des mers. L'observation des corps celestes el la geodesie

en sont les flambeaux.

2° La GEOGRAPHiE HisTORiQUE, qui selicu I'astronomiepar la

chronologie, science dont revaluation des terns duraiil lesquels

se fouderent et s'ecroulerent les dominations humaines est Ic
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grave, mais fugitit objet. Elle pent se partager en deux sous-di-

visions, la geographic ancienne , et la geographic moderne. L'e-

poque oil la boussole revela un noiiveau monde au vieux conti-

nent nous parait etre beaucoup plus propre a distinguer ces

deux sous-divisions, que leur concordance avecnos eres, avant

et apres Jesus-Christ.

3" La GEOGRAPHiE POLITIQUE s'occupc dc la tcrre , dans ses

rapports avec les hommes, soit qu'ils commandent, soit qu'ils

obeissent, a sa surface. La sfatislique en est la veritable base
;

non cette statistique qui seraitia science universelle, si on la

comprenait, comme le font certaines personnes, lorsqu'elles en-

lassent, dans la description d'une province administrativement

circonscrite, le catalogue des etablissemens industriels, celui

des plantes qui croissent dans les champs, la nature des ex-

ploitations etdes eaux rainerales , etc. Les corps nalurels n'out

de rapport avec la statistique veritable que paries applications

que rhommeeu fait a ses besoins ; sous tout autre point devue,

c'est dans la quatrieme division des sciences geographiques que

leur examen doit rentrer. La veritable statistique, supposant le

sol d'une contree quelconque geodesiquement et physiquement

counu , se renferme dans le denorabrement de ses habitans
,

dans ce qui louche a Tindustrie , aux ressources de tout genre

que fournit le sol, ainsi qu'aux revenus des etablissemens pu-

blics; en un mot, elle se borne a ce qui pent etre du ressort de

I'admiuistration; elle est, a proprement parler, la geogi-aphie

sociale. Quelques mots sur les loiset leur origine, les coutumes,

le langage, lesantiquites, seraient memedeplaces dans un traite

de geographic de ce genre; c'est & la deuxieme section que ces

details doivent trouver place, a ce qu'il nous semble.

4** La GEOGRAPHIE PHYSIQUE cnfin ; cette partie de la science,

telle que nous la concevons, se degage de ces deUmitations

factices d'empires et de royaumes, qui
,

perissables resultats

d'une antique barbarie on de la violence des conquetes, s'ef-

facenl souvent dans la durec d'une revolution de ce globe on

ricn ne saurait etre stable , car I'imposantc marche de I'uni-

yers a aussi ses revolutions: la constitution gcologique des con-
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linens et des iles , la circonscription des mers , les fleuves , les

rivieres, les torrens qui fertiliscnt ou depouilleiit le sol; les

inontagnes , les roches el les volcans
,
qui sont comme la char-

peate de la terre ou qui en dechirent le sein ; la dislributiou

des plantesque nounissent les divers terrains et les eaux, a des

profondeurs et a des hauteurs diverses, et selon des lois si

variees ; colle des animaux qui, vivant de plantesou de chair,

ne peuvent avoir de patrie que la patrie meine des corps orga-

nises necessaires alcursubsistance; en un mot, I'histoire entiere

des corps bruts ou doues d'organisation dont se compose la

planele que nous habilons, avec tout ce qui pent donner une

idee de sa physionomie , est du ressort de ccltc partie de la

geographie |)hysique dont il n'existe pas un seul traite veri-

table, dans le sens que Ton doit donner au mot traite. On n'en

trouve mcme les materiaux epars dans les ecrils de divers na-

turalistes, que depuis le commencement de ce siecle; car on ne

peul regarder comme des elemensde cette branche de la science

les contes populaires sur des echos prodigieux , des Fontaines

ardentes, des lacs sans fond, des tours sans venin et aulres cu-

riosites naturelles du meme genre qu'on decrivait autrefois, a

la suite de chaque contree comme leurs merveilles.

Les premiers ecrits de Malte-Brun furent les sources ou nous

puisames I'idee des divisions fondamentales que nous venous

de caracteriser , et d'apres lesquelles nous avons construit nos

ouvrages sur la geographie del'Espagne et du Portugal. Ce scrait

done une pretention mal fondee que de vouloir presenter au-

jonrd'hui, comme une decouverte nouvelle, une route tracee

et pratiquee par autrui. Sans nous etendre a cet egard, il nous

suffira d'avoir reclame en faveur de Malte-Brun la priorite

d'une idee mere et feconde , et pour nous I'execution de son

plan perfectionne.

Au nombre des services eminens rendus par Malte-Brun a

la science geographique , on doit compter encore sa coopera-

tion a relablissemcnt de la Societe de geographie qui fut creee
,

en 1821 ,
par ses soius et ceux de MM. Langles , Barbie du Bo-

cage , Joniard, JFalchenacr , etc.
,
premiers fondateurs de cetle
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belle ct Impoi'tante institution , devenue le centre de leuniou

de tons les fails, de toules les observations qui se ratlaclient

a cette branche essenlielle des coniiaissances humainees , et dont

\a Heme Encfclopeciique (lit la premiere a signaler I'apparition

et les immenses avautages ( voy. Hev. Enc. , t. xii. — Annee

1821 ,
pages 225, 460 et 682 ). Nous terminerons cetle No-

tice par uu trait qui fera ponnaitre comment Malte - Brun

concevait la conscience litteraire; ce trait peint egalement I'e-

poque oil plus d'un redacteur de journal, en agissant comme
lui, n'a pas le genre de candeur qui caracterisait le savant

Danois.

L'auteurdu present article et le savant a la memoire duquel

il est consacre avaient, malgre I'opposition apparente de

leurs opinions , conserve des relations assez intimes ,
quoique

freqiiemmentinterrompues. Le premiei'avaitdonne des preuves

d'une active et officieuse soUicitude a Malte-Brun, en adoucis-

sant on en ecartaut un grand nombre de traits satiriques aux-

quels celui-ci etait en bulte, dans un lecueil de spirituelles

notices. Par une exception qui honore le caractere de Malte-

Brun, il en montra sa reconnaissance en detournant, au terns

des proscriptions, les attaques qui auraient pu etre dirigees

contre son ami, dans le journal oil son talent lui valait quel-

que credit. II eiit meme le courage de donner des eloges, dans

plusieurs de ses colonncs , a cet ami que des niiserables pour-

suivaient jusque dans son exil; et, lorsque celui-ci piiblia vers

1823 son Guide da voyageur en Espaone
, quelqiies pages

flatteuses des Debats recommanderent ce livre au pnblic.

En 1826, I'auteur ayant retouche son premier essai, corrige

les fautes que I'habile critique y avail signalees avec aiitant

d'egards que de raison , et compose, pour ainsi dire , un traite

tout nouveau destine a servir d'introduclion a une Collection

de resumes geographiques, Malte-Brun, dans un diner oil

regnait la gaite, piie d'aunoncer Tentreprise , repondit avec

naivete : « Je le voudrais bien, je suis enchante de votre pe-

ninsule iberique; mais votre Collection de resumes pent nuire

considerablement a mon Precis; vous ne pouvez exigcr que je
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rasse le con a mon libraire : jc voiis promets consequemnieiit

,

dans I'inipossibilite ou ma position me met d'en dire dn bien,

de ne pas en dire de mal. " MaUe-Brun tint parole, et son

silence fut considere comme uue preuve de loyaute.

Malte - Brun etait devenu tres - instruit
,
parce qii'il etait

ce qu'on nomme un grand Iravaillenr, dans la force du terroe.

II n'entreprenait rien dans une science quelconiime qn'il ne

linit pary rcussir; il so raidissait contre les difficulles; niais,

<lit Tauteiir d'une fort bonne Notice necrologique, les forces

bumaines ont des bornes : Make -Brun ne s'apercevait point

<iue los siennes s'epnisaient; ses amis furent les premiers a en

faire la triste observation. Un repos absolu de quelques se-

maines auralt probablementsuffi pour retablir sa sante, dent le

deperissenient devenait de jour en jonr plus sensible. Cc repos

lui fut conseille, il negligea I'avis. Bientot, le mal fit des progres

effrayans. 11 etait le seul qui ne parut pas s'en apercevoir. La

crise se declara : depuis trois jours seulement, il s'etait resigne

a garder la chambre; mais, dans un etat presque desespere, il

eprouvait encore le besoin de se rendre utile , et une mort heu-

reusement sans agonie a pu seule faire tomber la plume de sa

main glacee. C'estle 17 deccmbre 1826 que mourui ce celebre

geographe, qui, n'ayantguere songe al'avenir qu'a raison de

la gloire que lui promettaient ses ouvrages, n'a laisse h ses en-

fans d'autre heritage quo sa renommee. Son nom retentira dans

I'Europeeclairee. Le Danemark, qui le meconnut, envieracelle

illustration a la France. Les jeunes rejetous qui doivent porter

ce nom celebre seront, nous n'eu doutons pas, I'objel de la

sollicitiide d'un gouvernement protecteur des sciences et des

hommes qui travaillent a leur avancement.

BoRY DE Saint-Vincent.



rr. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIExNCES PHYSIQUES.

Rapport lu a l'academie royale de medecine, dans

les seances des i5 mai et ig jiiin iSay, au nom de la

Commission chargee d'examiner les documens de

M. Chervin , concernant la fievre jaune.

Eclaircissemens communiques a l'academje royale

DE medecine, dans sa seance dii 'S juin iBaj, pai"

M. Pariset , en reponse aux allegations consignees

dans le Rapport precedent, contra la commission me-
dicale envoyee a Barcelone en 1821 (i).

La question liaitee dans ces deux Memoires est imporlantc;

il nt; s'aj,'it de lien moins que de decider si la fievre jaune est

ou non contagieuse. Dans le premier cas, celui de la conta-

gion , tons les efforts d'une administration prudente et pater-

nelle doivent teudre a circonscrire I'horrible maladie , a la

fixer, a I'arreter dans la ville, dans le canton assez maiheureux

pour en ctre atlaque. Les seules mesures que Ton puisse em-

ployer alors avec succes sont de uature a faire fremir I'liumr.-

nite. On cesse toute communication avec la province ou la

ville infectee; on prononce la peine de mort contre tout habi-

tant qui tenterait de fuir le peril et d'ailer au loin rcspirer un

air plus pur; on etablit un cordon de troupes chargees de

surveiller jour et nuit tous les passages, et de tirer, sans mise-

ricorde, sur les infortunes que I'esprit d'obeissance aux lois

u'aurait pu reteiiir dans leurs foyers, au milieu d'un danger

(1) Paris, 1827; Gabon ; Bechut jeune. In-4°.
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toiijoiirs croissant. C'est ainsl que, dans iin grave inccndie, on

fait la part dcs flammes pour los conccnirer, c* que Ton

sacrifie des maisnns encore intactes, en les isolant des autrcs

an moyen dc vastcs tranchees. Mais le domaine que Ton aban-

donnc a la contagion est habite par des hommes; en les se-

queslrant dc la societe generaie, on les Uvre,sans pitie , au

desespoir et ;\ la nmrt! lis I'auraient peut-etre cvitce, s'ils

avaieiit etc libres de choisir ie lieu de leur residence; et, dans

I'affreuse alternative de les condamner ;i I'attendre au sein de

leurs demeures, ou de courir le risque de sacrifier d'autres

populations, en permettant a ces malheureux de porter au

loin le germe pestilenti«t qui pent les suivre, 11 faut au moins

que la necessite des mcsures terribles auxquclles on les soumct

soit parfaitement demontree.

Dans le second cas, celui de Yinfection , la tache de I'autorile

aduiinistralive est moins cruelle. Si quelques restrictions sont

encore prescriles, elles n'atteignent point les individiis plcins

de sante; ils sont libres de fuir la mort qui les frapperait

inevitablement dans leur patrie; leur presence funeste ne

I'apporte pas aux peuples hospilaliers qui les recoivent; et les

nobles caracteresqui se consacrent a de genereux devoiimens

ne sont pas inhumainemcnt repoussL'S au fond du cloaquc ou

les ont appeles leurs vertus, quaud ils eprouvent le besoin de

retremper leur courage dans une autre atmosphere.

L'erreur, dans ce grave conflit, est presque un crime; et

les gouvernemenspenetres de cette verite ont soin, sans doute,

en instruisant une cause que Ton pent appeler celle dc I'lui-

manite, de s'entourer dc toutcs les lumieres, et de recucillir

tons les faits. La commission medicalc qui fut envoyee a Bar-

<;elone par la France, eii 1821, se prononca pour la contagion,

€t par une consequence necessaire, pour les mesures de

rigueur. Malheureusement, la politique s'empara de celte

opinion, el s'en servit comme d'un pretexte, lorsqii'il lui con-

vint de reunir des troupes, dont la destination n'etait pas celle

d'un cordon sanitaire. On uc pent se dissimuler que la guerre

d'Espagne n'ait beaucoup nui h laconfianceque devait inspirer
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Ic rapport tie la commission dc Barcelone; msis, avec le terns
,

on a separe ce qui etait dii domaiue de la politique, de ce que

Ton devait au savoir, an caraclere ct au courage des medecins

qui composaieiit cette commission, et on leur a rendu la

justice qu'ils avaient droit d'obtenir.

Toutefois , la question u'etait pas decidee ; et des ce moment,

des hommes intrepides concurent le projet de se rendre dans

tous les foyers d'infection de la fievre jaune, afin de constater,

par leur experience et par des faits nombreux, la realite ou

la nullite de Taction contagicuse. L'nn des plus infatigables

est M. le D*" Chervin. II a visite les colonies anglaises, fran-

9dises , hoUandaises, danoises, suedoises et espagnoles; il s'est

rendu a la Guyane, aux Antilles, sur presque tous les |)oints

de I'immense littoral des Etats-Unis de I'Amerique du nord

,

dans un espace de plus de Sy degres en latitude, depiiis

Cayenne jusqu'a Portland, ville de I'Etat du Maine. Il a ccn-

sulte les medecins les plus estimes et ceux qui jouissaient de la

confiance de leur gouvcrnemcnt; il s'est adresse aux autorites

locales, a toutcs les personnes capables, par leurs connais-

sances ou leur position, de lui fournir des renseignemcns

dignes de foi ; il a consigne dans ses notes les docnniens con-

traires a son opinion , comme ceux qui lui etaient favorables
;

les uns et les autres portent une ou plusieurs signatures, et il

a eu le soin de les faire legaliser, afin de les rendre authen-

tiques. Ce grand travail, mis en ordre ct accompagne de ses

observations sur I'origine ct la nature de I'effroyable maladie

qne Ton nomme la fievre jaune, a etc communique par lui a

I'Academie royale de medccine
,
qui a juge convenable d'en

publier I'analyse.

II resulte des pieces presentees par M. Chervin a la com-

mission chargee d'examiner si ses documens sont de nature a

modifier les idees que Ton s'est faites jusqu'a ce jour sur la

contagion ou la non-contagion de la fievre jaune, que, de

541 pieces signees par 53i medecins, 48 seulement admet-

tent la contagion, mais a des degres tres-varies , et avec des

restrictions plus ou moins marquees. Cost la le point capital
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lif la question ; car il ne s'agit pas ile savoir s'il existe ties fails

qui rt'poussenl Ic caractere contagieux de la maladie; niais s'il

y en a, an contraire, qui demontrcnt claireniciit son existence.

Penctree de cette verile, la commission s'est done attaclu'-e a

ctudier specialement les /|8 documens contagionistes. Neuf des

UK'decins qui les ont fournis n'apportent aucun fait a I'appui de

leur opinion, et aucun des 89 autres ne regarde la fievre jaune

comme essenliellement contagieuse. Quelques-uns senlenient

jiensent qu'elle pent le devcnir dans des circoiistances parti-

culieres ; et d'autres, qu'elle n'est point transmissible entre

les tropiques, mais que la divergence d'opinion parnii les

medecins leur fait croire qu'il n'en est pas de meme aux Etats-

Unis d'Amerique et en Europe.

Parmi les uon-contagionistes
,
qui sont au nombre de 483,

les uns ont expose les faits sur lesquels leur opinion s'est

formee; les autres ont declare qu'ils u'ont jamais rien vu qui

les autorisat a penser que la fievre jaune est une maladie con-

tagieuse ; et la plupart de ces medecins I'observent depuis 20

,

3o et meme 5o aus, entre les tropiques, aux Etats-Unis et

dans la peninsule cspagnole. La commission fait remarquer

qu'il n'est pas de point litigieux en ni^dccine en faveur duqucl

il fut possible de reunir une aussi grande majorite de suffrages

que ne I'a fait M. Chervin , sur la question dont il s'agit; et,

ce qui est vraiment elonnant, c'est qu'il ait obtenu des temoi-

gnages si semblables entre eux de medecins de tant d'ecoles

et de tant de nations diffcrentes, qui ont observe sous des lati-

tudes si varices et des climats si opposes.

L'examen de ces documens
,
qui forme la premiere partie du

rapport de la Commission, fait le plus grand houneur aux me-

decins qui les ont fournis. lis ont pousse le devoument jusqu'a

se vetir des habits portes par des individus morls de la fievre

jaune; ils ont couchc dans des lits impregnes de sanget de la

matieredu vomissement uoir, trempe leurs mains dans cet hor-

rible fluide, respire les exhalaisons fetides qui s'echappaicntde

I'estomac des cadavres disseques ; ils sc sont inocule le sang
,

la serosite, la matiere meme du vouiito negro ; ils en ont mis
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sur leiir langiie ; ils en ont j^oiite ct meme bu soavcnt, sans avoir

eprouve la plus legere indisposition, par suite de ces degou-

tantes niais courageuses experiences. L'auiour de la science et

celni de I'humanite ne sauraient aller plus loin.

La scconde parlie du rapport de la Commission contiont I'a-

ualyse des documcns relatifs a I'Espagne. Les recherches de

M. Chervin ont ete failes, d'line part, depuis Cordoue jusqu'a

Cadix,et, deTautre, depuis Ayamonte sur laGuadiana jusqu'a

Canet-do-Mar en dei^^a de Barcelone. Elles embrassent, par con-

seqiient, les provinces dc Cordoue, Seville, Cadix, Malaga,

Grenade, Murcie, Valence, Aragon et Catalogue. M. Chervin

passe en revue les diverses epidemics de fievre jaune dont

I'Espagne a ete affligee a diverses epoques, et il arrive enfin a

celle de Barcelone, en 1821. La, il interroge les fails; il s'a-

dressc aiix magistrals, anx militaires, aux medccins, aux cc-

clesiastiques, aux geusinslruitsdetoutes les classes; et il reunit

228 dociunens d'un interet plus ou moins marque. II met en

lumiere des faits opposes h d'autres faits, publics par la Com-
mission envoyee en Catalogue, et il combat ses adversaires

corps a corps. La Conimissicn de rAcadeniio de medecine n'a-

vait pas qualite pour se rendre juge en dernier ressort de ces

imporlans debats; elieapplaudit auzeleinfatigablede M. Cher-

vin, a sa perseverance opiniatre daus sa noble entreprise; et

sans se prononcer dehnitivement sur le fond de la question, elle

declare que la lecture d'un si grand nombre de pieces authen-

tiques a laisse dans I'opinion unanime de ses menibres une im-

pression favorable au sysleme de M. Chervin
;
que ses documens

mcritcnf. I'attenlion la plus serieuse, et qu'ils peuvent inflaer

ptiissamment sur la solution negative de la question de la con-

tagion de la lievre jaune. Cettc declaration , si honorable d'aii-

leurs pour M. Chervin, n'u pas amene la meme conviction

dans I'esprit des membres de I'ancienne Commission, dite de

Barcelone; et M. Pariset, I'un d'eux , a communique a I'Aca-

demio de medecine des cdaircisscincns en reponse aux allega-

tions consign{:cs daus le rapport dont nous venous de donner

un apercu. L'Academic , dominee par uii grand sentiment de

T. xxxvi.— Dcccinhrc 1827. 38
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justice, n jiii;('' oonvcnablo dc faire imprimcr, avcc lo rappoif,

les reponses de M. Parisct, et de soumeltre ainsi an public les

deux c6t(''S de la question.

M. Pariset, a ce qu'il nous semble, a cm voiidela person-

nalite dans toate cette affaire : il I'a considerec comme une

attaque; et il donne i entendre qu'il faut eviter de nuire a des

hommes qui ne cherchent point a nuire. II se propose de s'ex-

pliquer sans amertumc
,

jiarle do sa resignation, et supplie

rAcadc'Uiie dc I'ecoutor sans prevention. Nous cussions desire

que M. Parisct, dont nous admirous le talent, dont nous esti-

nions les belles c|ualites, eut ecarte tout ce qui est etranger a la

question en general; il Itii appartonait de la poser nettement ,

sans acception d'individus. Le ptdjlic oublie prompteinent les

petites haines et les jugemcns de coteries. La palme, en dernier

lieu, revienl de droit a celui qui faitconnailre la verite.

Quoi qu'il en soit, M. Pariset conleste les fails recueiilis par

M. Chervin, ou du inoins il combat les consequences qnej son

adversaire en a dediiites. Nous n'avons point cite les fails; nous

ne pourrions discuter convenablement les objections; et dans

cette serie d'assertions d'un cote, de denegations de I'autre,

nous aurions trop a gemir, si nous etions forces d'avouer que

la iuniiere disparait sous le triple fardeau des contradictions

,

de I'ironie et meme de I'aigreur. Ce n'est pas sur M. Chervin

seul que tombent les reproches de M. Paritict, ils s'adressent

egalement a la Commission qui a fait le rapport. Suivant lui

,

«M. Chervin nes'arme que de dementis pour delruiredes prcu-

ves: Puis , vient la commission qui sanctionne le tout, sans plus

d'exnmen, Cela pose , ajoute-t-il , a quoi bon discuter ? »

Selon M. Pariset, la situation de M. Chervin a Barcelonc

etait bien differente de la sienne. La catastrophe etait achevee

depuis trois ans; les souvenirs ont pu s'cl facer ; mais les intc-

rets d'amour-propre, de dependance, de consideration, d'es-

prit de parti subsistent comme au premier joui-. M. Chervin

reeueille des faits, non pas au profit de la vcriic, mais a celui

dune idee preconcue; il reproduit comme non jugees des ques-

tions qui I'ont tie cent fois. Ce n'est point a la fievre jaune qu'il
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en veut, c'est au travail de M. Paiiset el de ses hoiiorables con-

freres; et, s'il les a trouvcs en faiite siir qitelqiie fait dc detail

.

il pretend en tirer une gloire eclatante, ot il se hate d'obtenir

les signatures du capitaine general, dn secretaire general, du

gouverneur , de I'intendant militaire, du vicaire general , dii

consul de France, du president dcl'ordre de Saint-Jean -de-Je-

rusalem. Mais;\ quoibonce fastede signatures? Les legalisations

n'ajoutent rien a la valeiu' des certificats ; et il n'est pas teuie-

raire de penser que les paroles des medecins de la Commission

deBarcelone, qui sont des certificats en action, ont, au moins,

autant de valeur que les pieces de M. Chervin. Ce docteur etait

au Nouveau-Monde, a I'epoque du desaslre. Comment peut-il

contester k ses adversaires ce qu'ils ont vu de leurs yeux ?

Apres avoir combattu M. Chervin , BI. Pariset s'occupe du

rapport dela Commission qu'il declare fait sans critique et sans

justice. C'est, dit-il, un acte d'accusation dresse; c'est un pro-

ces a soutenir, et rien de moins academique. Un simple com-
mis aux ecritures en eut fait autant. Du reste, Timpressiou de

ce rapport ne le gene nuUement ; il demande seulement que sa

reponse soit publiee en meme tems et dans le iiieme nombrc

d'exemplaires.

L'Academic, comme nous I'avons dlt, a noblement fait droit

h la demande de M. Pariset ; elle a fait imprimer la reponse de

cet honorable medecin a la suite du rapport de sa Commission,

lequel est signe de M. Dubois , Orfila , Renauldin , Doable -,

Husson , Laubert, Thillaye , Vaiiqiielln et Coutanceau.

Nous nous sommes gardes d'emetlre une opinion sur ce

grand proces, dont nous avons essaye dc rendrc un compte

fidele et impartial. Nous devons ajouter qu'il se poursuit et se

discute devant I'Academie
,
qui n'a pas cru qu'il fut au-dessous

de sa digniie d'cntendre les partisans du systenae de M. Cher-

vin, comme ceux de M. Pariset. Nous esperons que la verite

sortira de ceconflit d'opinions et peut-etre, malheureusement ,

de passions humaines. R.

38.
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MouvEMENT DB LA POPULATION dans Ic rojaume dcs

Pajs-Bas
f
pendant Ics annees 181 5 a 1821 inclus;

recueil de tableaux publics par la Commission de

statistique
.,

etc. (i).

Developpement des trente-un tableaux publics par la

Commission de statistique
,
par M. E. Smits (2).

Recherches sur la POPULATION , les naissances , les

deces , les prisons , les depots de mendicite , etc. , dans

le rojaume des Pajs-Bas
,
par A. Quetelet (3).

Rapport sur les ecoles du uoyaume des pays-ras (4).

Carte figurative de l'instruction populaire des

Pa^s-Bas (5).

Comme Tobjet des diffcreiis ouvrages donl on vii-iit de lire

les litres est de faire connaitre I'elat dc la population ct do

renseignemeni dans les Pays-Bas, nous avons ci u devoir les

reunir dans un lucme article. Le premier de ces ouvrages est

le recueil de lous les documens fournis par les gouverneurs

des provinces sur les nonibres iles naissances, des deces et des

mariages. Ces nombres , compares enti-e eux et a la popula-

tion de chaque province en paiticulier, sont exposes dans

trente et un tableaux numeriques. La commission a pcnse,

avec raison
,
que ces publications ne devaient cmbrasser que

des chijfrcs, ou Ac^falts aulhentiques, abandonuant a la science

le soin de tirer les consequences des documens officiels qu'elle

livre a I'invesligation Aw public et de faire des comparaisons

entre les resultals 7?o«Vj/jr qu'elle preseate.

M. Smits, dans le developpeincnt qu'il donne des tableaux

precedens, a cherchea mettre les documens ofiicicKa la poitec

4e la panic du public moins habituee a saisir des resnltats an

(i)La Haye , I827; iniprimerie de I'llltat. In-4'.

(2) Bruxelles , 1827; Tarlier. In-b°.

(3) Bnixelles, 1827; Tarlier. ln-8°.

(4) Bruxelles, 1827; Weissenbruch. Ia-8°.

(5) Bruxelles, 1827; Jobard, directeur d'un ctablisscment liiho-

grapliifjiie.
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milieu d'lme scrie de noiubrcs. Peut-etre est-il dcscendii dans

dcs dt'lails trop micutieiix; et, dans I'exartien des maxima et

(les maiiima qn'offraient anmiellcnient les provinces, a-til

perdu de viie les resiiltats generaiix, en considerant des cas

trop particuliers , et en dcdiiisant des consequences de nombres

trop faibles. Nous pensous aussi qu'il aurait pu omettre, dans

mi OLivrage tcl que le sien , I'analyse des travaux statisliques

de M. Ch. Dupin, puisqu'elle ne donne lieu a aucun rappro-

chement avec les qombres qu'il discute.

Nous nous absliendrons de parler du troisieme ouvragequi,

pour Ic fond , est une noiivellc edilion d'un memoire analyse

dans notre Revac (aout 1827, t. XXXV pag 4o5. ), mais aug-

n.ento de pius'eurs nouvellcs recherclies et de deux tables de

mortalile. II contient aussi des recherclies sur les prisons, les

depots de mendicite el lesetablisscmens de bienfaisancc. L'au-

teur nc se dissinuile pas que les nombres qu'il doiinc, dans

celie seconde partie , sont generalement faibles. II s'cst surtout

pi opose d'allirer I'attention de ses conipatriotes sur des resul-

tats dont ils se sontpeut-etrctrop pcu occnpes jusqu'a present.

Le Rapport sur I't'tat de I'inslruction publique a fait I'objet

d'un article insere dans un de nos cahiers (aout 1827). Nous

nc persons pas, conime le dit fort bien I'autenr de eet article,

(jue Ton puisse se servir de ces dorinecs pour etablir des

r.npprocliemens avec les nombres tpouves pour la France par

]M. Ch. Dupin. Les resultats, en effet, ne sont pas compa-

rables ct n'ont pas ete reunis dans les memes vues ; en Bel-

giquc, d'ailleius, le rapport officiel comprend a la fois dans

ses resultals les enfans des deux sexes. La carte /igurative de

I'instruction populaire des pays, que M. Somerhausen a des-

since, a I'instar de celle de M. Ch. Dupin pour la France, est

done defectueuse sous ce rapport. On doit cepcndant savoir

gre a I'auicur de i'avoir produite; elJe ramene TaHenlion du

public sur un point des plus importans et signale les provinces

(jiii mcritent I'estime ou le blame par I'empressement plus ou

moins grand qu'on y apporlc a propager I'enseignement po-

pulaire. Mais il faut, a cet effet, que les teintes plus ou nooins

noires soient distribuees avec justice; et malheuicuscment

,
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nous avoiis a rcgiclter ici qirune errcur de nombres ait cu

un facheiix resultat pour la Tlandre occidentale qui a totale-

n:ent disparu sous une couche noire dout elle est couverte.

Uiie nu'prise de cent mille ames sur I'estimation de la popula-

tion I'a fait descendre an dernier rang des provinces dans le

classement par degre d'instruction. Nous relevous cetle errcur

qui ressort des documens officiels nienies, et qui pourrait

douner lieu a de grandes meprise^!. II est juste de dire, du

reste, qu'elle n'est point due a M. Somerhausen.

Nous allons essayer maintcnant de donner un extrait de ce

que les ouvrages precedens rcnferment de plus important,

mais en nous appuyant toujours sur les documens oflieiels.

Nous esperons qu'on voudra bien nous permctlre de donner

quelque extension a cet article qui tend a faire connaitre les

mouvemens de la population en Belgique , mouvemens dont

on s'est pen occupe jusqu'ici. Nous croyons necessaire de faire

preceder cet extrait d'un etat comparatif entre la population

de chaque province et son etendue, evaluee d'apres le tableau

ofliciel presente aux etats-generaux le 20 decembre 1826.

rorui.ATroN tar cent hectares. nombre

Provinces. porui.ATios Etend. de la prov. pai-

au i"^janv.i82/|. en hectares. lOo lieclaies.

flandie orieniale .... 681,489 298,870 228,40
Flaudre occidentale . . . 557,871 317,42s 175,73
Hollande sepleatrionale. 388,425 229,200 159,48
Biabant meridional . . . 489,602 807, 733 159,10
Hollande ineridionale . . 432,054 277,830 i55,5o
Hainaut 538,o5o 377,390 142,57
Liege 827,161 282,593 115,77
Aavers 318,898 282,298 ii2)96
Uliecht 115,042 127,617 90,68
Zelande 127,659 i58,o36 80,81
Frisc 199,335 260,782 76,45
Croningue i58,86o 2o5,o59 75,o4
Limbomg 817,387 455,8x6 69,70
Riabant seplentrioual. . . 821,917 484,896 66,89
IS^amtir 187,411 345,610 54,28
Overyssel 108,899 329,960 48,00
Luxembourg 287,786 626,848 45,9o
Dienthe 52,883 223,852 28,40

ToTAi 5,984,550 6,io7,35i "loy. 97,17 '
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Ce tableau , asscz curieux , nous inontrn que la population

inoyenne de la Belgique, au i*'' janvicr 1824, etait telle qu'il

fallait compter a peu pres exaclement un indlvidu par hectare

ou bonnier. Or, si Ton cousidere que notre royaume est un

des plus peuples du globe , on sera moins porte a partager

les craintes des personnes qui se laisscnt effrayer par I'ac-

croisscinent de la population. La Flandre oricntale, qui etait

considerce ci-devant coninie I'un des dipartemens les plus

populeux de I'enipire francais, est aussi la province la plus

peuplee du royaume, relativement a son etendue; cependant

on n'y compte que deux individus par hectare. On voit, d'une

autre part, que la province de Drenthe est, relativement a

son etendue, neuf fois moins peuplee que la Flandre orientale.

Nous n'insisterons pas sur les valeurs de ces rapports; le ta-

bleau que nous presentons les niettra siiffisamment en evi-

dence : nous avons eu, d'ailleurs , la precaution de classer les

provinces d'apres leur grandeur relative.

Nous nous occupcrons maintenant de Taccroissement que la

population a subi dans I'espace de dix ans, d'apres les docu-

mens ofSciels. L'estimation de la population pour chaque an-

nee a ete faile, depuis i8i5 jusqu'a 1819 inclus, en ajoutant £i

la population de I'aunee precedente I'exoes des naissances

sur les deces; mais, a dater du
1^''

Janvier 1820, tout en

operant comme precedemment, on a fait entrer en ligne de

compte les accroissemens ou ies diminutions qui proviennent

deschangemens de domicile. Nous donnerons aussi lesnombres

des naissances et des deces.

ANNEES. POPULATION NAISSANCES. DECES.

aU i^»" Janvier.

i8j5 5,42''<,5o'2 195,360 137,599
1816 5,482,263 196,602 i36,i23

1817 5,542,742 177,555 i52,6o8

i8i8 5,567,689 183,706 140,416

1819 5,610,979 2o5,2g2 148,397
1820 5,665,576 194,948 145,177

1821 5,715,347 210,359 i38,i2o

1822 5,790,062 219,541 147,553
1823 5,861,147 2i3,6i7 140,692

1824 5,934,550 218,666 i34,9i5

2,0x3,646 1,421,600
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Aitisi, pendant I'espacc de neiif ans, la population a aug-

nicntc de5io,o48 amcs, c'est-a-dire dcs ^l-g de sa valeiirou hici*

de 7^ par an; si Ton ne lenait rom})tc que des annt-es depnjs

1820, raccroisscmcnt serait pins considerable, comme nous

I'avonfs fait voir aillenrs [Rrchcrches sur la populaticn). On

trouvc, du reslc, que ie nombrc moyen des naissances aetean-

ntielloment de 201,365 ames, ot Ie nombre diMleces de i/|2,i6o.

Le rapport de ces noinbres est a pen pres de 10 a 7: ainsi,

pour 10 naissances, on comptait 7 deces. II est a remnrqner

que Tannec 1817 presenle le tnirii;:,um des naissances et ie

rnaximuin des deces; c'est Tannte qui a snivi la disette que Ic

people a eprouvee : on trouve des resultnts seniblablcs dans

les releves des hospices et des depots de mendieite, que I'on a

donnes aillenrs. II est remarquable encore que les mariages

ont ete moins nombreux vers cclte epoque. C'esl un nouvel

exemple que Ton pent trouver dans des tableaux statisliques,

dont les nombres sont recueillis avoc soin, les traces des

grands evenemens : il ne s'agit que de savoir les mettre en

evidence. L'accroissement on la diminution de
]
opulation

,

selon I'otat d'aisance et la quantito de choscs produites , sc font

remarquer partout et devraient donncr de nonveanx motifs de

moins redoiiter line population trop disproporlionnec pour

le sol qui doit la nourrir ; avant d'en venir a ces extremites,

on vcrrait sans doute un ralcntissement dans la fi'condite,

amene par la force meme des choses.

DNE

ANNEES. NAISSANCE

pour

i8i5 27,82

1816 27,88

1817 3l,2I

1818 3o,37

18^19 27,33
1820 *9)06
1821 27,12

182a a6,37

i8i3 27,44
i»a4 27, i3

Moyenno, . . 28,17

UN
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II est remarquable que les naissances soiit plus nombii uses

(l.ins Its villes que dans les communes rurales; peut-iitre, parce

que la facilite de se proctirer des sccours determine a choisir

les villes ponr lieu des couches. On compte, d'line part, unc

naissance snr 26,07 iudividus, el de I'autre, une snr 29,1/1;

et celte difference ne s'est pas demenlic une seule fois pen-

dant dixannees. La disproportion pour les deces est plus pro-

noncee encore; car on compte annuellemcnt dans les villes

iin deces par 32,61 habitans, et un seulement par /|3,83,<lans

les communes rurales. Ainsi les generations se succedcnt plus

rapidement dans les villes que dans les campagnes. Quant ;i

la difference entrc les naissances masculines et feminines, le

rapport est de i a 0,9480 dans les villes, el de i c\ o,9375

dans les communes rurales.

Nous examinerons maintenant les provinces en partirulier,

en prenant les resultals pour la durce de dix ans; car les

resullats isoles pour chaqne annee, par leurs tcarts dc la

moyenne generale, ne pourraicnt nous fournir que des ob-

servations moins interessantes.

PROVINCtS. UNE NAISSASCi; US DECES

poor pour

Zelande 21,87 aSjClj

Hollande scptenlrionale 20,72 3i,6o

HoUande tneridlonale 25,23 33,06

Utrecht 27,78 37,53

Flandre occidenfale 28,i3 38,84

Brabant meridional 27,45 38,99
Oveiyssel 29,43 39,59
Flandre orieutale 29,60 ^9,71
Liege , 3o,io 42,4

1

Limbourg 29,73 42,87
Hoinaat 27,85 43,17
Lnxeiuboarg 27,09 43,3o
Anvers 3o,i3 43,35
Brabant »eptentrional 3o,o8 44,3

1

Gneldre 3o,io 45,53
Groningae 28,10 49,23
Prise 28,59 49, 3o

DrcDibe 3o,52 5o,4o

.Nainur So,©- 5 1,78

Moyjnne 28,17 39,86.
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yCe tableau moutre encore ce singulier resultal, que Ics nais-

sances sont plus nombreuses lii oil la mortaiite est plus forte,

et que Ics generations s'y succedent plus rapidcment. On
recounaitra aussi que le voisinage de la nier , Tabaissenicnt du
terrain ct la grandeur de la population out une influence mar-
quee. Quant a la i'ccondite , on pourra la deduirc du tableau

suivant , dans lequel les provinces sont classees d'apres la

grandeur des nombres, comme dies le sont dans le prece-

dent
,
par rapport aux deces.

PROVINCES. ENFANS TAR UN MARIAGS
mariagc. sur

Zelande 5,23 ii3,i6
Fiandre orientale 5,ii i5i,ao
Flandre occidentale 5,00 i43,5i
Brabant septentrional 5,o3 124,66
Luxembourg 4,gg 185,98
Hollande lueridionale 4)78 118,29
Gueldre 4,72 141,61
Liege 4,69 i4i,i4
Namur 4,68 i4i,33
Hainaut 4,67 i3i,46
Brabant meridional 4,66 127,94
Utrecht 4,57 124,45
Groningne 4,55 127,33
Anvers 4,54 1 37,41
Limbourg 4)53 i35,4o

Overyssel 4,49 129,19
Hollande septentrionalc 4)33 no,38
Frise 4)2 9 122,77
Drentbe 4,25 125,24

Moyeunes 4)66 132,17

Nous remarquerons que les mariages sont moins nombreux

dans les provinces catholiques, et surtout dans les plus popu-

leuses, que dans les provinces protestantes. Quant k ce qui

concerne la fecondite, il parait qu'elle est plus grande gene-

ralement dans les provinces raeridionales. II est assez remar-

quable qu'elle semble etre en raison inverse du nombre des

mariages.

Le mois de Janvier a preseute , dans I'espacc de di.\ ans, cinq

fois \e maximum des naissances ; mars trois fois, et avril et
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decembre chaciin line fois. II eiit ele a desiier que, dans les

tableaux officicls , on eut itidique les naissances pour chaque

uiois de I'annee, puisqu'on avail les cleniens , et qu'on eut

rendu les ternics comparables en faisant tons les mois d'une

egale duree de trente jours. Par exemple, il est tres-probable

que le maximum des naissances serait retombe alors sur le mois

de fevrier. qui se trou.ve entre les deux mois les plus charges.

Juin a presente six fois le minimum des naissances; juillet trois

fois, et avril une fois. Ces resultats s'accordent fort bien avec

ceiix que j'avais indiques precedemmcnt.

Janvier a presente dix fois le maximum dc3 deces, decembre

deux fois, et mars egalement deux fois; aout a presente qualre

fois le minimum des deces, juin et juillet chacun deux fois,

octobre et novembre une fois. II parait, d'apres cela, tres-

probable que, si Ton avait eu egard a I'inegale longueur des

mois, les maximum et minimum auraient eu lieu en Janvier

et vers la fin de juin, comme on I'a generalement trouve par

toutes les recherches qui ont ete faites depuis quelque terns.

Le gouvernement, par la publication des documens pre-

cieux qu'il possede , rend un veritable service aux sciences, et

il donne en meme terns une nouvelle preuve de sa constante

soUicitude pour le bien-etre general, en soumettaut aux medi-

tations du savant et de Tbomme d'etat ce qui peut convenir a

ses observations utiles pour I'avenir. C'est dans cette vue que

le grand Colbert voulut aussi qu'on fit les premieres recherches

svir le mouvement de la population de Paris.

A. QUETELET.
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De la. religion , CONSIDEREE DANS SA SOUUCE , SES

FORMES ET SES DEVELOFPEMEiVS
,
par M. B. CONSTANT.

— Trotsfeme volume (i).

Ccl ouvrago, que doit complelcr incessamment Ic quatrieinc

volume, a rlcja etc I'objet dc dciix articles dans notrc R<-ct'iiil

(voy. Rev. Enc. , t. xxiv, p. Sai , et t. xxix, p. 63. ) L'impor-

tance du sujet, le uom de I'aiiteur et I'etendne de ses rc-

clierches rcpandeiit siir chaque partie un interet noiivcaii.

Des Irois livrcs doiit se compose ce volume consacic a I'exa-

mcn dn polythcismc , deux sont relatifs a la thuogonie lio-

meriqiio dont Ics souvenirs, i-appelcs sans cessc dans les ecoies,

sont encore en possession d'occuper les esprils.

En observant sous des rapports aussi neuTs que curieux les

progres dc ceftc doctrine, on plutot de ccs croyanccs popu-

laires des anciens Grecs, Tauleur y tronve une confirmation

de son hypothese stir les formes successives des religions. II

distingue deux epofjiies pour les poemes attribues a Homere.

Tu'Iliade et VOdyssec n'apparlenant plus a la mcme generation,

nous aurons, par une sorte dc necessite mytliologique , deux

Homere, comme on admet deux That, deux Zerdust, plu-

sicurs Buddha et phisicurs Vyasa. Ces details relatifs au.x

Grecs, a ces peoples anciennement illustrcs qui se monlrent

jeunes encore, trouveront un grand nombrc de lecteurs. Les

hoaimes instruits, et surtout ceux que des gens occupes de

soius plus lucratifs appellcnt des chercheurs de verites, ne

parcourront nas avec moins d'emprosseraent les chapitres rela-

tifs ;\ux traditions hindoues.

(i) Paris, iSij; Brciiet aine, quai des Augiistins, n" 47. In-8° c!e

/jyS pages
; prix , 7 fr. So c.
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Ces docles commcntaiies du polytheisnie lioiiierique pa-

vaisstnt proptes a conHrmor I'ider- que I'auteur se foinie du

vrai siulimeut reli!j;ieux. II le voit partout coiuprime duranl de

Ionics siecles, ct il le suppose tres-imparfait aujourd'hui memo,

exceplc dans une partie des deux aiigles que forme I'Atlan-

tique, soit avec la Mcditcrrance, soil avec les grauds lacs.

Est-il certain pourtnnt que le polylheisme ou I'idolatrie ait etc

le culte des nations? Apies avoir examine I'incpte felichisine,

le sabeisme degeneie, !e panlheisme peu ])opulaire, des alle-

gories moins raisonnables qu'ingenieuses, enfin la mythologie

si vaine et si rebaltue, n'y a-t-il plus rien d'important a eon-

naitrc, parliculierement dans I'Oiient si fecond en symboles

rcligieux ?

C'est dans les idees fondanientales des livres sacres d'un

pciiple (ju'on apprend ce que sa reliyion etait, et ce qu'ellc

doit etre encore cliez les esprils les moins siibjugues par i<s

covitumes populaires. Lorsque la multitude est asservie, sou-

vent elle ignore en quehpie sorte sa religioii. Livree aux en-

seignemens interess«'!S de bonzes ignorans eux-memes ou pre-

varicateiu's , le vulgairc s'accommode des moyens d'adoralion

les plus ridicules, et , negligeant de siecle en siede le princij)e

de toule :iublimil<', il parvienl a se jjroslerner avec amour

devanl des deites immondes. Mais, lorsqu'un voyageur aper-

coit, dans qnelque village des Alpes ou du Caucase, de pauvres

cretins etendus parmi les pores au milieu des immondices, (n

concUit-il que la nation tout entiere se plait dans la bone, et

(jue des I'origine elle ne s'etait pas choisi d'autres demeures .''

Dans des questions si conijiliquees, pour mieux deuieler ce

qui est, formons-nons d'aboid ime idee de ce qui doit etre.

Sans produire en nous ime prevention systematiqiie, cette

donnee nous guidera au milieu de tant d(; recits coiifiis ou

d'interjjretations inconciliables. 11 est a ciaindre que les Eu-

ropeens n'aient appris quelquefois avec moins de succe.s que

de patience, de vieux idiomes devenus presque inintelligibles,

sous le rappoit metnphysiquc, pour la caste mcme qui cioit

en garder le depot. Ce n'est pas en observant les derniers ca-
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prices d'line devotion insatiable qu'on apprecie I'oeuvre des

Icgislatenrs qui, dans !a haute antiquitc, se sout dits inspires

dn ciel. lis n'eussent pas ose conseiller ce que bientot on a

fait avec enthousiasme en Ics iuvoquant. Le viilgaire ne hait

pas la demence, raais il veut y eire conduit par degres. Inter-

rogeons dans cct esprit I'antiquite, qui en general n'a sii se

(lelivrer ni de I'esclavage, ni de la superstition, mais que les

raodernes ont encore trouve le moyen de calomnier.

II ne serait plus perniis aujourd'hui de s'arreter aux pre-

mieres apparences. Les livres zend , les vedah , les king , sont

h. pen pres connus, et il n'est pas toujours tres-difficile d'en

saisir I'esprit. M. B. Constant les cite dans I'occasion ; mais

quelque habile qu'il soil a tirer des fails de justes consequences,

nous differerons de lui dans le resultat general. Nous verrons

dans le polytheisme une degeneration, un abus, dont on ne

savait ou meme dont on ne voulait pas preserver le vulgaire,

et non uneforme qui, dans aucunage du monde, ait ete adoptee

exprcssement par une grandc pariie du genre huniain.

Lorsque le theisme reste a peu pres inconnu de la foule,

lorsqu'il ne regne guere que clicz les adeptes, parce que, dans

une contree ou les peuples ne lisent pas, on n'ose lutter contrc

I'effet de I'ignorance, lorsque (;et aveu se trouve dans les livres

sacres,M. B. Constant fait du polytheisme la religion de ces

peuples : il considere surtout le nom.bre des hommes, et cette

mauiere de voir est plausible. Pour nous, an contraire, ne-

gligeant dans I'histoire raisonnee des cultcs la multitude qui a

des terreurs et des manies , mais non une doctrine, nous

I'egardons comme la religion d'un pays celle de la classe ou

I'on se rend compte de sa foi. La croyance des Chinois, par

exemple, est a nos yeux celle du corps perpdtuel des letlre.s

,

et non celle de la foule courant au hasard sur les pas des

ho-changs, et preferant toujours les plus insenses d'entre eux,

ou les plus cupides. Ainsi le polytheisme nous parait avoir

prevalu dans pen de contrees comme religion generate, bicn

qu'il se soit cxtremement etendu comme superstition populairc.

Ce n'est pas le terns, mais I'usage plus repandu de I'ecriture
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qui substitiio visiblcnunt le ihcismc au polylheisme, ou I'an-

tiopomorphisme an fetichismc. Insensiblenient la iloctrine se-

crete devient la doctrine vulgairc. Sans nn peu d'instructiou dans

toutesles classes, le polytheisme se perpetuerait constamment,

et j;idis, au conlraire, maigre I'ignorance de la multitude, le

theisme se conserva toujours avec plus ou moins de jiurete.

Le reformateur hindou Ram-Mohen-Roey accuse de poly-

theisme ses contemporains; il ajoute que les idoles ne sont pas

a leurs yeux de simples emblemes, et qu'ils croient h I'exis-

tence positive des dieux ou des deesses. Mais que faiU-il en

conclure contre le theisme antique et meme constant d'uno

partie des Hiudous? Ram-Mohca-Roey n'observc-t-il pas liii-

meme que pkisieurs brahmes voient encore avec indignation

des conceptions crronccs, ctrangercs a la vraie doclrine des

vieux livres sacres. 11 s'efforce de rnmeiior la multiiude a I'idce

primitive de la divinite invisible. Mohammed ne faisait pas

autre chose, lorsque, renversant les statues dont on avail en-

toure la sainte Rabah , 11 disait a ses fideles : « La parole de

Dieu est antique, c'est I'idoiatrie qui est nouvelle; I'islam a

ete la croyance d'Abrahm et des prophetes. « C'est en rappe-

lant aux Hindous le vieux texte de leurs livres sacres, que

Ram-Mohen-Roey convertit au munolheisme des families hin-

doues de Calcutta, comme on pent le voir dans le i4'" volume

d'jdsia tic-R esearcfies,

Dans le Bhagavat-Ghila, le grand-dieu est seul et distinct de

toutes choses perissables. Dans I'Oupanishadah , I'ame emanec

du Dieu eternel, qui est le commencement, le milieu et la fin

des choses, se rapproche de son principc par la vetenue,

I'humilite, la temperance, et en prononcant silencieusement le

mot ineffable 6m, c'est-a-dire , en s'unissant par la pensee au

AWmformatcur-cnnseniateur-mutateur. Selon I'Yadjour-Vedah,

I'etre esistant par lui-nieme a regie la destination de chaque

creature, et tout ce qui existe est enveloppe, pour ainsi dire,

par cet esprit supreme. Apres la mort, I'arae qui aura desire

connaitre cette ame cternelle lui sera unie pour jamais. Voila

la morale rattachee a la religion, des les premiers terns semi-
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hibtoriques. Sans aflirmer, avec uii savant dc rAllcmaj^nie, qne

la religion primitive des Hindous ait ete eminomnient intellec-

luellc et abstraite, nous y .reconnaissons dn moins le senti-

ment religij'ijx. Nous le relroiivons chez les Perses, ainsi que

los cousequonces morales que la plupart des lei^islateurs en

faisaieiit deriver. Selon Zeradocht, retablissant l'UoCicli?nk ou

I'ancienne loi , Ahrinian el Ormuzd sout soumis a Dieu appele

ie Terns sans borncs, et Ormuzd trioniphcra : il prolege les

coeuis bienfaisaus. Le Ciel, dit le Chu-kiug, un des trois livres

les plus veneres dans le grand-empire, le ciel, le pouvoir ce-

leste
,
punit ou recompense , et il est souverainement intelli-

gent: I'homme juste s'efforcera de I'imiter. Ou ne saurait deter-

miner le moment ou prevalut ciicz lis Cliinois le sentiment

reiigieux , ou le theisme coimne^nca au fond de I'Orient. Pour

rcconnaitre qu'il est Ires-ancien , il suftit de parcourir ce qu'on

posseile du Cha-king, et des vagucs commentaires de I'Y-

king, ou bien rhistoire la plus aulhentique qu'il y ait sur la

lerre profane, le Tong-kien-kang-mou traduit paries mission-

naircs europecns.

Si les Hindous sont allegues avec plus de confiance en faveur

lie riiypothesc de la succession des for/ncs, leur histoire reli-

gieuse n'est-elle i)as encore un chaos, scion I'expressiun nieme

de M. B. Constant? D'ailleurs, les hypotheses metaphysiqucs les

plus profondes ou les plus hardies remontent chez cux a une

e|)oque tres-reculee. Felichisme, antrcpomorphisme, culte des

aslrcsct aslronomie revelee, theisme tenant de la theosophie,

tout V parait conlemporain. Retrouver aujourd'hui les premieres

traces de cliaque nuance, serait au-dessus des forces memes de la

savante societe de Calcutta. Chez des peuples long-teuisdivises

en castes , et tres-irregulieremcut eclalres , des opinions ou des

erreurs contradietoires peuvent regner en nieme tems. Le po-

lytheisme subsiste encore vers le Gauge, malgre le nombre

de.i siecles ecoules depuis qu'un illustre novateur y accrediia

fortement, avatit de niourir, celte pensce -de ])lusieurs vieux

sages de I'Hindoustan, que le nionde est illusoire. C'est peut-

etre la seule supposition qui, suivant les simples lumiercs de
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la raison, pcrmette d'echapper facilciueiit an matcrialisiiii; ou

ail panthcisme, eritre Icsqiiels nous cioyons voir plus «lc' c'.if-

feicnce que I'auteur n'en indiqiic.

Nous admettrons volontiers cojnnie asscz recente la belle

inscription de Sais, d'une ville qui n'a ete construite vrai-

st-mblabutment qu'a I'epoque ou Ton batil Memphis. Mais que
prouveraient contre I'anciennetede la doctrine la datede I'ins-

criplion, et surtout le silence dubon Herodote? Sans doute ce

n'est qu'en perdant une partic de son pouvoir que la theocratie

abandonna le secret qui avait fait sa grandeur; il n'etait pas

dans ses principes de divulguer volontairemeuL, d'exposcr a

tous les yeux le mot si l*ng- terns ineffable de ses profonds

mysteres. « Rien n'est plus compatible, a dit I'auteiir memo,
que I'afiijctation exclusive d'une science mysterieuse, conccn-

tree dans une corporation, et le dernier degre de I'abrutissc-

ment dans tout ce qui est repousse de cette enceinte. » Quand
on construisit des villes dans la Basse-Egypte , et qu'on y
transfeia meme le siege del'empirc, I'autorite civile ou niili-

taire avait remplace Taulorite sacerdotale, comme cela est

arrive depuis au Japon, et el!e I'avait remplacee preciscment

parce que le nombre des adeptes s'etait accru. Les anciens

mystagogues ont rcgne par I'etonnement, et en cherchant a

rendre inviolables les detours du sanctuaire. Aussitot que la

loi divine cessc d'etre cachee humainQnient parlant, le pouvoir

temporel du sacerdoce parait deraisOnnable; pour en letenir

quelques restes , les anciens maitres des rois n'ont plus d'aulre

ressource que I'intrigue, c'est-a-dire qu'il leur echappe sans

retour. Ainsi Thebes, la capitale des prelres, ful remplacee par

Memphis, la capitale des monarques : ils voulurent que le sort

des peuples changeat. Les doctrines elevees du theisme n'ont

jamais ete inconnues dans les pays civilises; elles restent voi-

lees duraut les siecles de servitude, niais ensuite elles se pro-

pagent dans toutes les classes Aujourd'hui les tribus indepen-

dantes des Syk'hs celebrent publiquemcnt dans leurs hymnes

I'nnite du pouvoir supreme.

Nous nous arretons a ces remarques, non pas precisemcat

T. xxxvi. — Decembre 1827. 3i)
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puiir les opposer a Taiitetir, mais pour rapppler les difficiilii'-.

qu'il liii appartient de resoudre. Son sj'stcme , si Ton pcut

(jualifitT ainsi Tidce dominaiitc? donl cet ouviajiie conlient Ifs

riches dt'-veloppcmens, cottc nianicrc de voir parait justiiieo a

I'ej^ardde ]>lusicurs rt-gions Tonjours ingi'-nieiise, elle ropaiidra

eiigc'iicral bcaucoup de luiiiierosur diverscs parties del'liistolre;

mais comment etiidicr aujourd'hiii la liaiite antiqnite? Malgre

line sorte de Constance que Ton atlribue avec raisou aux peuples

de I'Orieut, ccttc parlie du niondc a subi des changernens

nomhreux, et I'on no saurait la conuailrecomnie on connail la

Grece qui comnionea pen.laut la decadence de I'Egypte. Les

vallecs occidentales du Nil , et lout le luidi de I'Asie jusqu'aux

bouchcs du Hoang , voila I'ancien raonde; mais il est en |)aitie

fcrrac a nos recherches. Meme depuis les terns hisloriques, nos

notions sur la vieille Asie resteront conjecturales a bcaucoup

d'egards; ellcs seront cependant tres-utiies quand elles soront

examinees avec la sagacite ou la rectitude dont M. B. Constant

donne lexemple. Toules les fois qiiel'csprit s'exercera surdcs

objets serieux , et dans linteret de la veiile, n'arrivat-il

qu'au doute, il s'eloignera de I'erreur.

Detant de faitsquisouvenlnoussonttrausmis avec pcude fide-

lite resulteront pour le genie quelques apercus piesque indubi-

lables. On a du redouter la ])recipilation du faux savoir; mais

la morale meme aura pour soutien la vraie science , la science

attentive et circonspecle, dont I'erudition n'est (jue I'instru-

raent. En vain on desirerait eco^rter le doute; il revient sans

cesse, quand on, aspire a I'exactitude. C'est avec raisou , ce

semble, que I'auteur remarque dans les Vedah en particulier

\\n melange de theisme et de pantheisme, rapprochement dont

I'apparence du moins doit eire frequente. Uii etranger nc

regarderait-il pas comme une forte trace depanlheisTiie ce prin-

cipe deMallebranche, que nous voyons tout en Dieu? Lc senti-

ment religieux pent loujoius etre dans sa force la oil se trouve

le dogme del'unite divine. Des que la Divinite gouverne,_les

consequences morales sout a pen pres les memes, soil que nous

la declarions independante des choses perissablei^, soit que
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1

iioiis reimissions en elle lout ce qui ctait, tout ce qui sera,

tout ce qui peut exisler ou apparaitre.

.Si le sentiment religieux est natiirel, il a du se manifester

toujours, mais diversement, et selon I'etendue de nos idees.

Ces differences daus les facultes de I'esprit ne sont pas moins

grandes dlioninjo a honime, que de peuple a penple. Les

cfoyauces ies plus nobles , et en nieme tems les plus morales,

potirraient done etre aassi anciennes que le genre humain
dans les contrees ou commenca la civilisation. Sous la forme
homerique, Thomme abandonne a lui-meme, dit I'auteur, tirait

de sa propre pensee les motifs des actions qui regardaient les

autres hommes. Tels devaient ctre en Grace les esclaves et

meme beaucoup de ciloyens; mais, outre que dans cettc

grande question , s'occuper avec predilection d'une presqu'iie

etroite, et qui d'ailleurs n'a pas eu de religion proprement

dite, ce serait laisser la regie pour I'exception , les adeptes

du nioins ont admis, des les tems orphiques, la protection

divine raeritee par la justice envers les hommes. Quant a

rOrient, il y a lieu de croire que vers le Nil , comme vers le

Gauge, on a counii ces livres religieux plus anciens qu'Abrahm
qui sont cites dans le Sepher. L'ecriture elant peu usitee chez

les anciens, il etait tres-difficile d'empecher que la religion

populaire ne fut puerile ou inepte, tandis que d'autres tradi-

tions restaient deposees dans le sanctuaire. Avant Lucrcce

plusieurs poetes avaient blame le polytheisme qui n'en parut

pas ebranle. Dix siecles avant qu'il cessatcliez les Hellenes les

epoptesi s'habituaient a le mepriser. Des idoles , dont le culte

ne peut que uuire a la morale, ont encore a la Chine de nom-
breux adorateurs , et neanmoins cent generations successives

onllu, dans le Chu-king, appele la Foix de I'Antiquite : «1jC

ciel pnnit I'injustice;... le bien qu'il cnvoie aux hommes de-

pend de leurs verlus. «

En rappelant les cpinions hardies et meme irreligieuscs

attribuees a des castes , ou plus vraisemblablement a des sectes

sacerdotales de I'ancienne Asie, I'auteur observe que le senti-

ment religieux, si puissant sur les esprits rcstes libres, pon-

3c).
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vait clre etouffc chez les corporations sactixlotales
, par lo

projct impie de faire de la religion iin instrument. Celte

observation est pleinc de justesse : toutc vue niondaine degrade

lame qui aurait pu ue s'attacher qu'a Telude des choses divines.

Mais ajoiUons que le premier effet de I'independance de I'es-

prit doit etro de jeler dans le doiite sur toute chose invisible,

an risque d incliner vers le aiatorialismc. On sort ensuite de

cet aveuglement; on sentqu'il est possible d'expliquer le monde

sans la matiere, mais non sans I'intelligence. Si alors on n'ad-

met pas une croyance revclee, on pent restcr incertain cntrc

le theisme et une sorte de pantheisnie. C'cst ainsi qu'avec

nioins de legerete, selon 1'observation d'un celebre Anglais,

on redevient religieux : le sentiment des choses celestes n'etait

pas eteinl, mais combattu. Les castes sacerdotales, comme les

particuliers, out pu suivre cette marche. Sans |)erjuges, mais

sans profondeur, on sera incredule. Avec une penetration plus

vaste et des considerations d'un ordre plus eleve, on decouvre

au-dela de toute chose la secrete action de la puissance divine.

Elle se sera manifestee dans tous les siecles a la force de la

raison, a la jeunesse de I'ame; mais dans tous les siecles une

raison debilc ou inculte aura ete superstilicuse, el les coeurs

affaiblis auront ete devots.

Ainsi nous n'udmettons pas, avec M. B. Constant, une oppo-

sition naturelle entre la logique et le sentiment religieux. L'abus

du raisonnement a frappe des hommes d'un grand merite;

mais n'y a-t-il pas eu quelque precipitation dans les conse-

quences qu'ils en ont lirees? II vaut mieux s'efforcer de rendre

le raisonnement exact, que de lui substituer un mobile qui

pourrait ctre idus aveugle , el qu'on n'aurait aucun moyen de

rectifier. Ce nest qu'a I'autcur des Etudes de la nature qu'on

pardonnait de recuser le raisonnement, parce que chez lui

le raisonnement se trouvait tres-faiible, II voulait que le coeur

fut notre guide, comme s'il ne fallait pas an coeur le plus pur un

terns considerable pour persuader des cosurs passionnes ou des

coeurs fletris. Uii nouveau trait de lumiere, un raisonnement

plus juste pronve aussitot a rhomme impartial que des rai-
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sonncmen? tiompeurs I'avaient egare; mais quand le sentiment

est seul oppose au sentiment, le desordre est sans terme. La
regie se trouvant dans ce qu'on epioiive, le cceur altere de

vengeance aura raison coinme le coeur compatissant, et le cceur

aride comme le coeur religieux : selon le mot vulgaire , chacun

suivra son gout. Le sentiment est I'instinct qui doit nous guider

hors de la civilisation; mais quand la raison plus instruite

obtient enfin les donnees sans lesquelles elle ne pouvait

s'exercer, elle jnge les sentimens, afin de les autoriser, on de

-les reprimer. Elle parvient a relever le front de I'ignorant qui

se prosternait avec le zele du coeur devant des idoles, et elle

abaissera devant le Dieii de justice le regard superbe du
prince illettre qui pretendait sentirque les hommes etaienf, nes

pour I'accomplissement de ses fantaisie?.

Meme avant I'art d'ecrire , les effets de la parole, faculte si

puissante, eclairerent quelques personnages dont les disciples

devinrent les legislateurs des tribus. Peut-etre n'est-il, par

cette raison, aucune opinion religieuse ou morale dont on ne

doive rencontrer quelque trace antique. Dans une contree

orientale ou rosclavage n'est pas encore aboli, depuis trcnte

siecles on blame I'esclavage. L'art d'imprimer a propage, mais

n'a pas fait naitre le priucipe d'une juste fraternite enfre les

enfans d'une meme patrie, on celui d'une egalite primordiale

entre les hommes. Une religieuse horreur de I'esclavage, et le

sentiment d'une equite conforme a la loi premiere, caracteri-

saient, dit-oii, les Shammanees, dont les Esseniens de Jerusa-

lem furent , en quelque sorte, les continuateurs. Les pays ont

differe plus que les ages : I'intelligence des hommes, ainsi que

leur physionomie, est variee sanscesse, et non pas nouvelle,

Seulement une proportion differente commence a s'etablir, au

moyen des livres, entre la classe instruite et la classe igno-

rante. De tons les mouvemens huniains ce sera le plus rapide;

mais en condamnant des abus intolerables , on n'affaiblira pas

la vraie religion. C'est sur une base indestructible qu'on avail

eleve opiniatrement de fragiles edifices : ce qui est pur subsis-

tera, ce qui vient de rhomme perira. Heureux I'ecrivain qui
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ainiant snitoiit dans la cclebritc i<-s avantages quVlle offie

pour soutenir dc nobles causes , vent contribuer ii ce perfec-

lionnement dont un jour la religion, les moenrs, on meme l;i

politique retireront les fruits les plus durables! S.

De l'education des sourds-muets de naissance, par

M. Degerando , membre de I'lnstitut, administra-

teur de I'lnstitut royal des sourds-muets , etc. (i).

Eapport fait a l'Acaukmie nES Sciewcf.s , PiH M. Frederic

CuviEB (a).

Messieurs,

Je vais avoir I'honneur de vous rendre conipte, ainsi que

vous m'en avez charge, de I'ouvrage en deux volumes que

M. Degerando nous a adresse.

Au premier abord , et en ne considerant TAcademie des

sciences que dans les limites de son institution , on pourrait

ne pas apercevoir de rapports enlre un traite d'education de

sourds - niuets et les sections de sciences physiques et mathe-

inatiques dont elle se compose , et se demander par quel

motif et sous quel point de vue je suis appele a lui rendre

compte d'un onvrage qui n'a pas , en apparence du moins

,

d'analogie directe avec ses travaux.

J'ai done pense que ma tAche ne devait pas moins consister

a exposer sommairemrnt quelqucs-uns de ces motifs, que les

principes sur lesquels repose I'enseignemeut des sourds-muets,

et que les procedes qui conduisent a rendre ces malheureux a

la societe.

(t) Paris , 1837 ; Mequignon Tame , rue de TEpole de Medecine

,

no 9. 2 vol. in-S" de xv-Sga et688 pages
;
prix , i6 fr.

(j) Nous n'avons pas cru pouvoir presenter k nos lecteurs une

meilleure analyse de cet ouvrage quale Rapport dont il a eterobjet

dans TAcad^mie des sciences, et que son auteur a bien voulu nous

commnniquer.
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Ji' pourrais d'aboid m'appuyer sur des antecedcns dont per-

soiiue sans doute ici lie voudrait meconnaitre rautori'e. C'cst

au jiit^oinoht de TAcademie des sciences que furent sonmlsles

premiers essais fails publiquemenl en France sur I'odiicatioa

des sourds-muets, ceux de Pereira (i) et d'Ernaud (1) ; et les

comniissaires qti'elle nomma pour les examiner furent de Mai-

ran, de Buffon et de Ferrain. Cependant, ce qui pouvait paraitre

simple a une epoque ou la philosophie n'elait point separee de

la physique, pourraitne pas le paraitre egalement aujoiird'hui

que ces deux branches des connaissances humaines ont pris des

directions si opposees, sans avantage probablem(;nt ni pour

Tune, ni surtout pour I'autre.

En effet, si Thonime et les animanx fontl'objet dii zoologiste,

di; I'anatoiniste , du niedecin , ce n'est sans doiite pas necessai-

i emcnt hors de cet etat d'integrite , de cet etat normal , ou

Ions les organes penvent jouer en liberte , toiites les fonctions

s'excrcer pleincment, oii, en un mot , les etres animes peuvent

accomplir, sans reserve, I'influence qui ieur est marquee par leur

situation sur la terre rear lemedecin lui-meme, et aplusforte

raison le zoologiste et I'anatomiste, n'aurait que des notions bien

imparfaites des alterations de la vie animale, s'il ne la connais-

sait pas, du moins hypothetiquement , degagee de tout ce qui

peut mettre obstacle a son libre exercice : or a-t-on une ron-

naissance de la vie de I'hoinme et des animaux , si Ton n'a pas

aussi bien etudie les causes des actions que les actions elles-

mcmes, les lois des fonctions que les formes des organes, les

[thenomencs de toute nature qui se manifestent dans les modi-

fications cerebrales que les phenomenes qui resultent des mo-

difications dc I'estomac on des intestins ? Non sans doule
,

i'animal n'est pas seulement un compose de parties materielles

soumises aux lois du monde physique; d'autres lois, plus

puissantes , dominent en lui , et c'est de I'intinie union des

uiies et des autres et de leur har'monie mutuelle qu'il secom-

(1) 1 1 iiiin i74y , 1 3 Janvier 1751.

f.J .768.
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pose a title d'etre anime. Hors de la il n'appartieut plus

qu'imparfaitement a son espece, et par consequent a Thistoire

naturelle ; ct si son etude alors pcut etre encore utile a la

science , c'est comme les exceptions sont utiles aux regies ; elles

les conlirment et ne les etablissent pas.

Long-tems la zoologie n'a considere les animaux que par

rappoit a la structure de leurs organes , et c'etait peut-etre

une necessite : il etait dans I'ordrenatvircl d'etudier la machine

avant d'en chercher les ressorts , de s'attacher a re qui etait

perceptible aiix sens avaiit de songer ;^ ce qui n'est accessible

(]u'a ''intelligence. Aujourd'hui que celte science veut s'elever

a de plus hautes considerations, elle a hesoin
,
pour ne point

s'egarer, d'embrasser son sujet dans toute son ctendue; et c'est

I'antropologie qui fait Ic plus vivement scntir cette necessite.

On ne peut guere attribuer qu'a la direction parliculiere de

la zoologie I'etat ou se trouve encore chez nous la science de

rhouuiic. Je ne parlerai pas des tristos resultats auxquels con-

duisent dans plusieurs ouvragcs les priiicipes de cette science;

niais c'est surement en ne voyant I'homme que dans I'ensemble

de ses organes et de leurs fonctions
,
que de IVTairan disait a

TAcadenaic des sciences de Pereira, que « par une heureuse

metamorphose il tirait les souidsmuets de I'etat de simples

animaux pour en faire des hommes; » que Condiliac refusait

;uix sourds-muets une intelligence qii'il accordait a la brute;

(lue Sicard les designait sous le nom d'aiitomates vivans ; et

qu'aujourd'hui encore, ainsi que M. Degerando nous I'apprend

,

des hommes qui s'occnpent de I'education des sourds-muets

les considerent comme depourvus de tout bon sentiment, et

comme inferieurs meme aux animaux qui nous servent et

nous obeissent.

Les motifs generaux que nous venons d'exposer ne sont pas

les seuis qui rendent necessaire I'etude complete des eires

animes ; un motif parliculier tres-puissant vient encore ajouter

a leur autorite. En effet , les actions, chez les animaux , nous

sont offertes plus simplement
,
plus libres d'associalions qui

pourraient deguiser leiir caractere et faire meconnaitre leur
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essence qu'eiles ne le sonl chez Ihonime ; dies presentent done

line sortc d'analyse naturelle des notres, d'autant plus pr^-

cieuse, qu'il n'est aucune branche de nos connaissances dont

ii soil plus difficile de demeler les causes.

Et qu'on n'objecte pas que ce qui n'est point soumis a I'obser-

vation ne pcut etre du domaine de I'histoire naturelle. S'il fut

un tenis 011 une i)hilosophie dogniatique n'adniettait que les

consequences des principes qu'elle imposait , ce tems n'est

plus : robservation , dans le point qui nous occupe , a reprls

son autorite naturelle ; les lois de la pensee lui sent aiissi en-

tierement soumises que celles de nos fonctions les plus meca-

niques; et si ce champ d'observations est en nous au lieu d'etre

hors de nous , s'il est dans notre conscience au lieu d'etre dans

notre sensibilite , c'est une raison de plus d'y avoir confiarice,

«t de regarder comrae cerfaines les connaissances qui en rc-

sultent.

Les observations qui penvent nous etre offertes par le sourd-

niuet ne sont, au reste, point dans ce ca.s ; dies frappent en

grande partie nos sens, et dies ont I'avantage de nous pre-

senter une de ces simplifications de phenomene que nous trou-

vons dans robservation des animaux , et qu'on aurait du si

vivement desircr si la nature dlo-meme ne nous I'avait offcrt.

Qui ne sail a quelles erreurs ont ete conduits ceux qui , ayant

senti tout ce qu'on obtiendrait de lumiere en appreciant celles

que nous devons specialement a chacun de nos sens , ont voulii

suppleer la nature par des conjectures et des hypotheses ? Au
surplus, si Ton conceit la possibilite de separer absolumeut

,

dans IV'tude des animaux , les phenomenes physiques des phe-

nomenes psychiques,je ne vois pas comment dans lelangage on

ferait la part des iins et des aiitres; car, par exemple, soit qu'on

isole les articulations de la voix de la pensee, ou la pensee des

articulations de la voix, le langage n'existe plus, et quioserait

affirmer que la nature dessiguesest indifferente aux pensees
,

et reciproquement, et ssirt(uit que le langage des animaux n'est

pas du domaine de I'histoire natiuelle?

' Ce n'est done point sans des raisons puisees dans les prin-
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cipos incmes de la zoologie que jc suis ap|ielo a rcuclic conipto

till nouvcl ouvragc Ac M. Dt-j^orando; iiiais qiiand mome il

serait enticrcmont etranger a nos travaiix, voiis on ecoutcrifz

encore I'analyse avec inlcrct.

C'est la premiere fois qu'on foiide sur iiiie psychologic liiini-

iiouse, qu'oii deban-asse de toiilc ubscmito I'ait d'instiiiii'e les

soiirds-imiots. C'est la premiere fois qu'on etablit les principes

d'apres Icsijuels on pent apprecicr les proeedes si divers qui

ont etc -suivis dans cet art, et choisir dans chacun dVux ce

qui doit conlribupr a sa perfection. Des aujonrd'hui le juiiste

ne flottera plus ineertain entre la punition ou rabsoluiioti du

sourd muet aufeur d'uuc a(;tioii crimiiielle, parce qu'il igno-

re ra s'i I entre du discernement dans les determinations d'uii in-

dividu privc de la faculte d'entendre et de parUr. Enfin avec

des idees plus justes sur Tinstnietion des sourds-muets , des

methodes plus simples et plus faciles , une marche plus di-

recte et plus assuree, on doit penser que le bienfait de cette

instruction s'etendra dans la proportion des besoins, et que

la societe verra rentrer dans son sein
,
pour la servir, une foule

d'inforlunes (i) qui lui etaient a charge, et dont elle ne sup-

portait qu'nvcc peine le malheur et I'inutilite.

Ce traite de I'education des sourds-muets de naissance est

divise en trois parties. Dans la premiere , les recherches de

Tauteur ont pour objet les principes sur lesquels doit reposer

I'art d'instruire ces infortunes ; Thistoije de cet art fait I'objet

de la seconde ; et la troisicrne consiste dans des considerations

sur le merite respcctif des divers systemes proposes , et sur les

perfectionncmens dont ils sont susceptibles.

Une des premieres choses dont on est frappe a sa lecture

est la force des prejuges sous le poids desquels vecurent les

malheureux sourds-muets jusqu'au milieu du xvi* siecle : car

ce ne fut qu'aiors que I'idee vint de cultiver leur intelligence
,

et de fonder sur quelques principes I'art nouveau qui devait

(i)On peut estiiner a ij,o(io le noiiibie des sourds-niueis de la

I'laiice.
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IfS iiistriiiie. Ces prejtiges, coiisacres cii quelqiic sarte par le

lonis
,
par Ic's lois , et meme par la religion , cederent aux In -

mieres qui jaillirent vers cette t-poquc , et ce fiit uii de iems

prt^miers bierifaits.

Cepenilant en France ces preveulions subsiston-nt long terns

encore. Outre qu'on ne s'y occiipa ,qiie beancoiip plus tard

qii'ailleiirs des sourds-muets, I'abbe de TEpee nous apprcnd

que des iheologiens deson terns, fort respectables d'ailleurs,

condamnaient ouvertement son entreprise. L'liabitude dc voir

la communication des peusecs ne s'etablir qu'a I'aide d'un Ian-

gage articiile contribua surement u maintcnir nn prejuge aussi

funeste ; il faut cependant reconnaitre qu'il avait pu s'etablir

sur des fails propres a le justifier, car il n'est pas rare de

voir I'idiotisme accompagner la surdite de naissance, et par con-

sequent le mutisme ; mais il est beaucoup plus commun de

renrontrer des sorirds-mucts pleins d'intelligence, qui sc sont

cree un langage par lequel lis communiquent avec les autres

hommes, les entendent et se font entendre d'eux. Or I'etude

de ce phenomene condiiisait directement aux principes sui?

lesquels lepose I'art d'instruire les sourds-ninets. Ce sont cos

principes, comme nous venons de le dire, que M. Degerando

etablit dans les treize chapitres qui composent sa premiere

partie.

Dans I'impossibilite ou je siiis, faute d'un terns que je ne

puis raisonnablement vous demander, de suivre pas a pas

M. Degerando dans les trois parties de son ouvrage, je me
bornerai a extraiie d'abord la substance de la premiere et de

la troisieme en reunissant les principes de I'art a leur appli-

cation; de la sorte j'indiquerai a la fois les differens piocedes

qui ont ete mis en usage, et ('influence que chacun d'eux est

propre a exercer. Je terminerai par quelques considerations sur

la partie Listorique.

Ce qui importe avant tout dans I'iDstruction du sourd-

muet, c'est d'adopter des signes qu'il puisse percevoir, de lui

en enseigner qu'il puisse transmettre, et enfin d'attacher a ces

signes, dans son esprit, les idees que nous y attachons nous-
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momes; car il doit entendre ceiix qui lui parlcnt, etre rntondn

do ceux a qui il parle, et parlor poiu- exprimor des pensees.

Ce sont ces trois points qui vont successivement nous arreter.

Les signes de nos langues articulees etant fails pour le sens

del'ou'ie, ne peuvent elre perciis a ce litre par le sourd-mijet.

C est dene a d'antres signes que nous devons avoir recours pour

Ini parler, el a un autre de ses sens que nous devons uous

adresser; ct c'esl sans contredit la vue qui, pour cela, nous

offrc le plus de ressources par son etendue et par les modifica-

lions variees dont elle est susceptible. En effet, on a fait usage

do plusicurs signes visuels : les plus riches et les plus expres-

sifs, ceux de la mimiqne on dc la pantomime, onl recu de

grands developpemens; mais, nialgre ravantagequ'ils onl d'etre

le langage uatnrel des sourds-mucts, el d'offrir jusqu'a un cer-

tain point une representation des idees, ils n'ont pu suffire parce

qu'un des premiers besoins du sourd-nuiet est de comprendre

la langue dc son pays qui n'esl point representee par la mimique,

et que tous ceux avec qui il pent etre en relation ne sont point

exerces au langage des gestes. Cepyidant on a essaye de le

soumetlre a un systeme de simplification , d'en faire une sort^

de tachvgraphie qui, pour en rendre I'usagc plus prompt, ne

j'a rcndue ni plus praticable ni plus claire.

Le dcssin est aussi Ires-propre a devenir une sorle de langue

pour le sourd-muel; mais plusembarrassant encore que la mi-

mique, il.n'a pu etre employe que dans des cas particuliers,

quoiqu'il ait comme elle I'avanlage de rendre les idees sen-

sibles.

Pour representer aux yeux nos langues articulees, I'ecrilure

venail naturellemenl s'offrir; elle en e^ une representation i

pen pres rigoureuse; ausst a-l-elle tie associee a tous les

systemes d'enseignement des sourds-muets , et pour tous elle

esl devenue fondamenlale. Afin d'en faciliter I'usage, elle a

eprouve une modification ingenieuse : on s'est exerce a re-

presenter les lel'res par les mouvcmens des doigts, ce qui a

donne naissanec a la dactylologie, laquelle a etc elle - meme
modifiec pour la rendre plus simple, el par la elle est aussi
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Ueveiiue tine soilc de tachyj^raphie. On a meiue eu I'iilec d'c-

crire dans I'air les mots avec le doigt, et on nc la pas fait

sans quelque succes. An moycn de ces especes d'cciitures on

pent en tout lieu parler au souid-inuet , ce qui est impossible

par I'ecrituie proprement dite, laquelle necessite au nioins des

tablettes et des crayons.

Ces diverses cspeces de signes n'ont cependant pas encore

suffi; la rapidite de la pensee en deinandait d'aulres, et Ton a

imagine, pour satisfaire ce besoin, d'empluyer les mouvcmeus

des levres dans I'exercice de la parole. Les niols differant les

uus des autres par les articulations dont ils sont formes, diffe-

rent consequemment aussi par les raouvemens des parties de

la bouclic, et ce sont ces mouvemens que le sourd-muet doit

percevoir, ce qu'il parvient facilement a faire s'il est suscep-

tible d'uue forte attention; des lors il possede des signes qui

ont toUs les avantages de ceux de la parole proprement dite.

Ces signes, de nature a etre percus par le sourd-muet, de

ceu.v qui lui parlent, devaient etre accompagnes de signes

analogues propres a etre transmis par lui a ceux qui I'ecoulent.

Or le sourd-muet, pour parler aux autres hommes, avait la

liberie de s'adresser a un sens dont il etait prive; mais de lui-

meme il ne pouvait etre conduit qua parler aux yeux. Aussi

employa-t-il le plus souvent pour Iransmettre des idees les

signes qui etaient employes pour lui en commtiniqucr. C'est

ainsi que la mimique, le dessin, I'ecriture, la dactylologie,

furent les systemes de signes dont il fit le plus ordinairement

usage; et il put les employer avec les autres sourds-muets

cotume avec ceux qui n'elaient pas affliges de son infirmite.

Neanmolns ces raoyens, comme nous venons de le voir, pre-

sentent des <iifficultes, des lenleurs qu'il etait important de

surmonter pour certains cas; et, comme c'est avec des hommes
doues de la faculte d'entendre que le sourd-miiet ^i\. habituelle-

raeut, on a clierche a le faire parler, a lui faire ;uticuler des

sons, et cette tentative a ete couronnec de succes; car Ton a vu

des sourds-muets , lisant sur les levres les paroles qu'on leur

adressait, repondie a haute et inlelligibFe voix, comme auraient
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pu le fairo Ics pcrsoiiiics doiit-es de rouie la plus dilicale el

Ics plus exercees a parler. Cependant, conimc le sourd-miiet

n't'nteiid point parler, son langage articule s'altere, ce qui

oblige de rectifier de ferns en terns les divers mouvemens au

nioyen desquels il le forme.

Juseju'a present nous avons suppose que le sourd-mnet avail

rinlelligence du langage qu'on einploie avec lui et dc celui

([u'il emploie avec les antres, qn'il attachait aux signes de ces

differcntes langues les idees que nous y attaclions nons-memes.

(Jeia cependant n'est vrai que pour le langage naturel, c'est-

a-dire pour une Ires-petite partie du langage mimique; mais

lion pas pour les signes dout so composenl ou qui representent

nos langues arliculees, lesquels peuvenl tous etre consideri's

comnie arbitraires. II importe done de donner au sourd-muet

I'intelligence de ces signes; aulrement I'ecriture, la daclylo-

logic, I'aljiliabet labial, etc., ne seraient pour hii que ce que

sont pour le perroquel les mots qu'on lui apprend. Ainsi c'est

en ce point que consiste veritablement I'arl d'instruire le sourd-

muet.

Pour eel effet plusieurs choses sont a considerer : toute

langue se compose de la signification et de I'association des

mots ; on n'a pas I'usage d'unc langue parce qu'on en possede

le vocabulaire, il fa ut encore en posseder les formes; et eile

pent etre enseignee empiriquement et scientifiquemenl.

Les precedes convenables pour attacher des idees sensibles

a un systeme de signes quelconques sont simples. Supposons

que I'ecriture constitiie les signes anxquels ces idees doivent

etre liees, de telle sorte que les unes soient reveillees dans Tesprit

a I'apparition des aulres. On coneoit sans peine que cette associa-

tion s'etablira en tracant le nom de I'objet sous I'objet liunieme

ou sous sa peintine , et que par la le sourd-muet apprcndra que

le mot chevai, par exemple, signifie I'animal qui nous est connn

sous ce nom; et coiimie la mimique est une sorte de dessin

,

elle pourra dans une foule de cas reniplacer les objels el leur

p<'inture;. il est en effet un grand nombre d'objets et d'actions

qu'elle pent represonter avec nne fidelite parfaite. Or ce que
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nous disons de rt'-critiirc est vrai pour toiite autre especc de

signes.

Taut que les noms s';)ppliquent a des objets sensiblcs, ce pio-

rede n'ost, a bion dirc^ accompague d'aueune difficulte; il n'en

est phis de meme pour les idees de divers yenres qui n'ont

|)oint d'objets maleriels; aussi ces idees seraient-elles inacces-

sibles a un etre qui se bornerait a repeter ce qui liii serait en-
seigne. Le sourd-muet n'est heureusenient point dans ce cas;

ii apprend avec son intellii^ence comme nous le faisons nous-

mcmes, et il suffit de favoristr ou d'exciter en lui Texercice de

cette faculte pour qu'elle vienne aider le maitre et faire ce qui

ne peut etre fait que par elle. Ainsi le sourd-muet qui com-
prend bien ces mots ciel bleu, fleur bleue, ruban bleu, habit

bleu, se fera sans peine I'idee generale de bleu, des que vous

fixeroz particiilierement, ou des qu'i! lixera lui-nienie son

attention siu- la couleur commune a ces differens objets, et il

altachera ensuite une forme ou un signe a cette idee.

Je ne puis vouloir exposer comment le sourd-muet parvient

il acquerir toutes les natures d'idees et a les lier a des signes

qu'on luiimpose: on saitaquel pointlesujet del'origine des idees

a divise les philosophes. Qu'il suffise de savoir que les sourds-

muets acquierent ces idees comnie nous , et que la mimique elle-

meme est parvenue a leur enseiguer toutes les difficultes de la

grammaire.

Connaitre la signification des mots ou des signes d'une langue,

et les prononcer ou les reudre scnsibles, n'est, comme nous

ravons dit, point encore park-r. Pour atteindre ce but il fant

rassembler ces mots suivant un ordre determine et en former

des pi'oposiiions. Deux voies pour cela etaient ouvertes : I'usage

et la science; I'une est celle de la 'nature, I'autre celle de i'art.

Sur ce point les instituteurs des sourds-mucts ont ete partages :

ies partisans de I'alphabet labial , ceux de la daclylologie, ceux

de lecriture, etc., ont donne la preference k I'enseignement

par I'usage; ceux an contraire qui ont mis en premiere ligne la

mimique I'ont douaee a I'enseignement scientifique. Pour ceux.

ci, leur direction etait inevitable : les signes mimiques ne rcpre-
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seiitant pas imiuediatenieut ceux de la langue , soil articulee,

soil ocrito, qu'il iniporte an sourd-nuict d'appiendif, ni les

formes de la premiere de ces lanj^'ues, celles de la scconde:

Tune nepouvait cnseigner I'usage de I'autre que par la gram-

maire. Quant anx seconds , I'usage immediat leur etalt facile
;

les signes, dans leur methode, sent les signes meme de la

langue representes par I'ecriture, qu'ils ont pour but d'cnsei-

gner, de sorte que leur usage donne sans intermediaire

I'usage de celle-ci; et les regies d'une langue s'acquierent avec

d'autant moins de peine que son usage est plus familier. II

resulte done de ce qui precede que, par I'une de ces metliodes
,

on ne pent apprendre une langue sans en apprendre la science;

et que
,
par I'aulre, on pcut apprendre la langue et la science

separement. Or, commc un grand nombre de sourds-nuiets

appartient aux classes les plus pauvres, on comprcndra de

quel piix serait pour ces malheureux une methode qui n'aurait

pas besoin de leur enseigner ce qui leur est inutile, pour leur

faire acquerii' ce qui Itur est necessaire.

Toutefois ne croyons pas que I'application de ces idees gene-

rales, qui b'expi'iment ici en quelques mots, se fasse aisement.

L'expcrience n'est point encore suffisante , conime I'observe

fort bien M. Dcgerando ,
pour prononcer en definitive entre

les opinions qui ont ete emises sur ce sujet , et la prudence

veut que I'instituteur, tout en adoptant la methode qui aura

obtenu I'assentiment de la raison , s'aide toujours de ce que

chacune des autres lui presentera de facile et de commode daus

I'application. D'ailleurs si la methode naturelle , celle de I'usage,

est applicable sans inconvenient aux eufans qui entendent et

qui sonl frappes du son des paroles des les premiers instaus de

leur vie, il n'en est pas de meme pour le sourd-muet, qui ne

pent commcncer son instruction methodique qu'a sept ou huit

ans. Si alcrs la langue lui etait presentee sans c^-dre , comme

celle que I'enfant apprend de sa mere, il serait oblige de

consacrer, pour se familiariser avec elle, un terns aussi consi-

derable peut-etrc (pie celui qu'exige la mimique. II lui faut

done des classifications qui abrcgent le tems en le oonduisant
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gradiielienient des signes et <!es propositions simples aiix signos

et atix propositions composecs , tollement qu'il arrive |)ar luie

synthese rigoureiise ii la connaissance usuelle de la langiie tout

cntiere. Mais ces nomenclatures, ces collections de phrases

gradates, ces ouvrages memes propres k I'exerccr h la lecture,

tout fen I'instruisant, n'existent point encore pour nous, et sans

dies cependant rien de sage ne pent etre fait. L'enseigncment

scientiUque a mieux ete traite; plusieurs ouvrages specianx out

ete composes pour lui; fels sont en grande partie ceux des

abbes de I'Epee et Sicard; mais Ton doit surtout distinguer

le Manuel d'enseignernent pratique compose par M. Bebian sur

I'invitation du conseil d'administration de I'lnstitut royal des

sourds-muets de Paris.

11 me resterait a parlcr de influence de chaque syslemc de

signes sur I'exercice de la pensee, car c'est une consideration

importante dans le choix de ces signes; mais comme ce snjet

m'entrainerait k de longs developpemens auxquels le terns qui

ra'est donne ne me permet pas de me livrer, je suis force de

me borner a cette simple indication.

C'est done bien a regret que je me vois oblige de renfermer

en quclques pages la substance entiere des deux parties dont

le sujet vient de nous ocouper. J'aurais voulu
, par des details

sufiisans, porter dans les esprits la conviction et le sentiment

debienveillance etde charite pour Ics malheureux, qui naissent a

la lecture de I'onvrage. J'aurais voulu montrer quelle ressource

on peut tirer d'une bonne methode pour achever I'education

d'un sourd-muet, pour lui communiquer des notions de tout

genre, de geographic , d'histoite, de geometric, et surtout ces

notions de morale et de religion sans lesquelles Tinstituteur

,

en I'instruisant, n'aurait rempli que la moindre partie de sa

tache. Heureusement ces avantages se concoivent sans efforts :

une fois la communication des idees rendue facile, I'instituteur

peut transmettre son instruction h son eleve intelligent, et il en

est des sourds-muets comme des autres hommes : ce sont en

general les plus iustruits qui aj)prennent et qui remplissent le

phis facilcment Icurs devoirs. En terminant, je me bornerai

,

T. xxxvi. — Deccmbre 1827. 40
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comme je I'ai dit, a quelques coiisidciations sur la seconds

partie de cet ouvrage, sa partic historique.

On est a la fois surpris et affligt; en voyant que o'est ;i

I'Espagne que nous dcvons les premiers essais dans Tail d'ins-

truirelessourds-nuiets, et que le seuletablissenientqiieces nial-

heureux aient obtenu dans ce pays est a la veille d'etre dissous.

L'idee de rendre les sourds-muets a la societe naquit a pcu

pres en nieme terns en Angleterre, en Hollande, en AUemagne,

en France; mais dans ces contrees, comme en Espagne, ces

premieres tentatives resterent sans effets , et plus d'un siecle

s'ecoula avant qu'elles fiuctiliassent.

Cependant I'Allemagne eprouva moins long-tenis I'influenee

des causes qui retarderent le developpernent de ces prceieiix

gennes : aussi c'est ia partie de TEurope ou I'art d'instiuire Its

sourds-niuels a ete cultivc avec le plus de zele et de succes, oil

tous les precedes out ete cssayes et perfectionnes, et oil les

melhodes qui reunissent le plus de suffrages out recu le plus

d'applications.

La France, comme le dit M. Degerando, fut la dcrniere a

voir Tatteiilion publique se diriger sur I'art d'instruire les

sourds-muets. Quelques hommes d'un esprit etendu avaient

bien entrevu la possibilite de cette instruction, mais aucun

ouvrage didactique n'avait ete public sur cette matiere. Le

premier fut celui de I'abbe de I'Epee, qui parut en 1776. A. la

verite, comme dans tous les cas oil les bons sentimtns pen vent

servir de vehicule a I'espiit, la pratique a toujours devance la

science, on a la preuve que, chez nous, des les premieres annees

du XVII* siecle, des sourds-muets avaient appris a lire et a

ecrire par les soins de personnes bicnfaisantes qui n'out fait

eonnaitre ni leurs noms ni leurs procedes. D'autres vinrent

ensuitc qui firent un mystere de leur science , et c'est oil Ton

en etait an moment oil le venerable abbe de I'tpee, gp.ide

par une charite digne de son beau caractere, et voulant que

tous les malheureux sourds-muets participassent a ses decou-

vertes, publia son premier ouvrage intitule : Institution d^s

Sourds-Muets.
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bans cette partie liistoriqiie, M. Uegeraudo expose en de-

tail ce que les divers precedes <iue nous avons indiques pre-

cedemment doivent a chaqiie anteur et a chaque nation ; et

une chose bien dijj;ne de remarque est le peu de progres (|ue

Ic terns a fait faire a I'arl qui nous occupe, a en juger du nioins

par les resultats. De Ponce et Bonnet, qui les premiers s'occu-

pcrent en Espague d'instruire les sourds-mucts
,
paraissent

avoir deja mis en usage tons les moyens dout nous nous ser-

vons aujourd'hui, la mimique , Tecriture, la dactylologie,

I'alphabet labial et I'alphabet guttural, etc.; et les eieves du

premier raisonnaient, dit-on , fort bien sur la physique, I'as-

tronomie, I'histoire, etc.

Pereira, par qui nous coinmencons a apercevoir en France

les procc'des de I'art , cmployait de preference la dactylologic

combinee avec la lecture et I'ecriture, et en e.\ercant ses eieves

a la proiionciation des niols; il parait que c'est sur I'usage

seul qu'il fondait renseignement des formes du langage, ainsi

qu'Ernaiid qui vint apres Pereira, et qui mettait a la tete de

tous les procedcs^ I'alphabet labial et I'alphabet guttural, con-

damnant sans reserve I'alphabet manuel L'abbe de I'Epee

s'attacha principalement a la mimique, et meme lui donna une

existence nouvelle par I'usage etendu qu'il en fit pour I'ensei-

gnemcnt dc la grammaire , sans exclure toutefois les procedes

qui avaieut ele employes avant lui. Cependanl l'abbe Des-

champs rejetait les signes mimiques et revenait aux procedes

d'Ernaud. Jusque-la les instituleurs n'avaient ete occupes que

d'educalions particulieres; ils ne se formaient point dc succes-

seurs, et la tradition de leur melhode iinissait, ou a peu pres^

par se pcrdre. C'est sans doule ee qui a empeche ces methodes

d'obtenir du credit et de I'autorite , comme c'est le cas conlraire

qui a donne a la mimique la preponderance qu'elle a obtcnue

pendant long-tems, et qu'elle conserve encore aujourd'hui

dans nos institutions. En effet, l'abbe de I'Epee se forma de

nombreux disciples qui porterent sa methode dans !oute I'Eu-

rope, et I'y dOfendirent avec assez de succes pour qu'elle put

resisler aux justes critiques qui ea furenl failcs. L'abbe Sicard

^0%



6a8 SCIENCES MORALES,

enrichit encore cette niclhodo, et, la rectifiaiit en plusiciiis

points, soiitint raiitorite qu'elle avait obtemie; mais en s'y

livrant oxclusivement, en ne considcranl Ics procedes des

autrcs mcthodes que comme des iiioycns dont il poiivait etre

siinplement cinieux de connaitre les offets, I'institulion qn'il

dirigeait, jugee par rinstruction de I'ensemble des oleves, no

put bientot plus soutenir la comparaison avec celles que dlii-

gcaient des vues plus elevees, des principes plus genelraux et

une science plus vraie.

L'ait d'lnstiuire les souids-muets n'est cependant pas reste

stationnaire en France, quoiqu'il n'ait pas encore pu se sous-

traire a rinfliience exclusive de la mimique et de la dactylolo-

gie. M. I'abbe Jaitieta propose un sysleme de signes niimiques

simplifies; mais , en diminuant la complication de ce langage
,

il augnicfitait ce qu'il avait d'arbilraire , sans faciliter I'ensei-

gneiTient de la langue, qui fait le premier objcl de I'instruction

d'un sourd-muet. D'un autre cote, M. Bebian cherchait a fixer

le langage mimique par une sorte d'ecriture, et a le soustraire

par-li a I'arbitraire des instituteurs; mais cette ecriture , arbi-

traire elle-mcme en grande parlie, ne pourrait etre imposec

que par I'autorite du terns, et elle date d'hier. C'est en sim-

plifiant la dactylologie, que M. Reccing a essayc de perfec-

tionner I'art qui nous occupe; il a transforme.ee langage des

doigts eii une sorte de fachygraphie dont il aobtenu, dans

I'education de son fils , les elfets les plus heureux. C'est ti ces

trois points que se bornent les essais d'amelioration qu'on a

tenlcs chez nous. Par la on voit combien d'efforts il nous res-

terait encore a faire pour porter a sa perfection I'art d'instruire

les sourds-muets; pour introduire dans nos institutions les

procedes qui out recu le sceau de I'experieuce, et qui peuvcnt

concourir si utilement, avec ccux que nous employons, a

etendre le bienfait de I'instruction de ces mallieureux, et a

abreger le terns qu'ils sont encore obliges d'y consacrer chez

nous. Espcrons que I'ouvrage de M. Degerando encouragera

ces efforts ; il en monlre la nature, la direction et le bnt^; et si

les ameliorations dont il fait si bien sentir la necessite ne
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s'obtiennent point, ce ne sera desormais pas la science que

nous devrons en accuser. Si au contraire ils s'obtiennent, nous

saiuons du moins a qui ia gloire et la reconnaissance en sont

dues.

Frederic Cuvier, de I'lnstitnt.

The life of Napoleon Buonaparte. — Vie de Na-

poleon BuoNAPAiiTE , Empereur des Francais, pre-

cedee d'un tableau preliminaire de la revolution fran^

caise; par sir f^a/ter Scori (i).

SECOND ET DERNIER ARTICLE.

(Voy. Tfec. £nc., t. XXXV, pag. 617-631. )

L'homme qui a consacre quelques jours a lire de suite, et

sans aucune distraction, I'histoire de Bonaparte, eprouve une

impression sin^;iiliere et vraiment indefinissable; il lui seinble

qu'un sieclc tout entier a passe sous ses yeux, que les histoires

devingt heros, qui se succedent dans Tcxccntion d'lm immense

desseiri, ont etc ajoutees I'une a I'autre pour composer la vie

d'un seul homme. Ce long et terrible combat de tant d'cmpircs

qui lultent de force et de perfidie; ces fetes Ae la victoire qui

ilhuninent taut de cites; ces fleuves de sang qui baignent tant

de champs de bataille; ces pcuples que Ton divise, que I'oD

agglomere, que Ton vend comme des troupeaux; ces grands

codes de lois qui jadis etaient le travail des siecles, et qui sont

devenus I'ouvrage de quelques annees; tant d'actions sublimes

ou criminelles, tant dheroisme et de bassesse, tant de gi-

gantesques projets executes aussilot que concus , dPs cata-

stroplies simerveilleuses ctsi profondes, cctte vieenfin qui, dans

(i) Paris , 1827 ; Treuttel et Wurtz, Sautelet, Ch. Gosselin. 9 vol.

in-S" ;
prix , 67 fr. 5o c. Les m^mes libraires ont public une traduc-

tion francaise de cet ouvrage, en 9 vol. in-S", coutant 63 fr. , et en.

18 vol. in- la , dont le prix est fixi a 54 fr.
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sa (liiioe de vingt ans, a vu dcs rcpiibliques, dcs royaiimes,

dt's empires commencer et fiiiir leurs destinees, tout cela vous

enleve a voiis-nicrre et voiis tran^porte pom- iin tcins hors dc

la sphere des evenemens uatur(;ls et possibles. 11 senible (jue

vous ayez ete soiimis h Teinpire d'une longue vision, tantot

magnifique et glorieuse, tantut triste et poignaiite.

Mais, lorsqii'apres cette elourdissante et magi(iiie lecture,

le calme de la leQexion vous ramcnc h la rc^alite, vous conipre

nez que ce qu'on n'a sans do\ite jamais dit d'aucuii liommo,

on pent le dire de Napoleon. C'est lui qui seul fait toute

I'histoire de son lems, en ce sens qu'aueun grand evenement

ne s'est accompli, durant sa carriere politique, qu'il n'ait ete

suscile par hii ou a son occasion; il en est le but, s'il n'en estlo

principe. Supposez Napoleon emporte par un boulet au siege

de Toulon; et les destinees de lEnrope tout entiere, aussi

bien que celle d'une parlie da reste du monde, vo!it prendre

une autre face; il n'y a qu'un hommc de moins, et Tuiiivers

est change.

Onne sauraitse defendre,enetudiaut ce livre, d'une autre im-

pression qui, bien que tout-;i-fait secondaire.vous domine assez

cepcndant pour vous rendre cette etude constammeni peuible

et desagreable; c'est celle que I'oneprouve a la triste contempla-

tion d'un eerivain qui se depouille lui-menie de toute dignite

morale; d'un hommc qui, done du sentiment du juste et del'in-

juste lorsqu'il apprecie les nations etrangeres, fait une abdi-

cation constante et volontaire de ce sentiment des qu'il s'agit

de sa propre nation. Cet oubli de toute probite historique

parmi les demonstrations d'une faslueuse impartialite, cette

scandaleuse prevarication eommise par riiomnie qui s'est assis

sur le tribunal oii Ton jugeles peuples, attrisle profondement

le lectcur; et plus il se sent porte de coeur a applaudir a la

sentence severe qui frappe I'homme extraordinaire qu'ei^nra

I'ambition , plus il s'indigno de voir justifter tons les exces d'un

cabinet non moins ambiticiix et plus perfidfe pent-etre. .

Aupres de ce defaut capital (I'absence de toute probite )

,

defaut qui suffirait a nos yeux pour fletrir la plus admirable
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composition, ce sont des taches legeies que des assertions

faussos ou hasardees, des jugcmens mal fondes, des opinions

s.ins justesse, ct quelquefois une ignomnce assez visible c|u

snjet dont on parle; nous nVntrerons done point dans tout

ce detail, fastidieiix dans une analyse, et qui d'ailleurs nous

menerait loin , si nous voulions faire une justice un pen exacle

de lout ce qui est ecrit dans ces neuf gros volumes. Nous nous

cnntenterons de tacber den saisir I'psprit et de I'exposer au

grand joiir.

La vie de Napoleon fut une lutte perpetuelie contrc I'An-

gleterro; il I'avait en vue dans toutes ses combinaisons poli-

liques, il la cherchait sur tons les champs de bataille, il la

frappait dans lous ses partisans, il la ruinait chez tons les

associes de son commerce; c'etait encore a elle qui! faisait la

guerre lorsqu'il allait planter ses aigles sur le Kremlin; et

ii semhiait vouloir donner aux expeditions continen tales qu'il

dirigcail centre cet implacable eunemi, quehpie chose des pro-

portions gigantesques des expeditions niaritinies dont la France

etait frappee sur toutes les mers. Napoleon a peri dans cette lutte,

et c'est un general anglais qui a consomme sa mine. Or, Walter

Scoit se presente dans I'arene, bien moins en jugedu combat

qu'en champion de I'Angleterre; il fait une histoire de Napo-
leon , bien moins qu'un plaidoyer pour le cabinet de Londres:

le systcme dn ministcre anglais est, a ses yeux, une espece

d'evangile qu'il fant toujours adorer, parce qu'il sanctifie tout

ce qui est utile a sa politique. On comprend ce que pent elre

une histoire de Bonaparte ecrite dans un tel esprit.

Walter Scott, en avocat subtil, commence par beaucoup

vanter rhomme qu'il veut offrir plus tard en holocauste a

I'habiiete de son gouvernement, au talent de son general, k

la valeur de ses soldats. Je ne crois pas que jamais le genie de

Napoleon ait re^u plus d'eloges , ait etc plus exalte que dans

cette histoire. Walter Scott le proclame le plus grand person-

nage militnire dont I'histoire ait jamais fait mention. Remar-
qiiables par im rare genie, les manoeuvres de Bona|5artc ne

I't'toirnt pas moins par la nouvcaute et I'originaiite des viies;
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il gagne Ics batailles par la superioritc de ses talens inilitaircs,

el lion par ce sysleir.e de la force du nombre auquel on a

Bouvcnt attribue ses succes. Pcrsonne, phis que Napoleon, n'a

possede le genie de calciil ct de coinbinaison necessaire pour

diriger, avec un nombre inferimii de troupes, des manoeuvres

decisives. C'est la, en effet, qu'etait son secret (comme on I'a

appele pendant quclque terns) et ce secret consistait dans una

imagination fertile en expediens qui ne seraient jamais veuus

a I'idee d'un autre. Sa valeur etait iiicoi>parable, et copendant,

dit riiistonen, il s'cst trouve des gens qui out accuse do lachete

ce vaiucjueur de cent balailles dont la reputation ctait si bien

etablic parmi ses soldats, les plus conipetens de tons lesjuges,

que la promesse de ne pas exposer sa personne etait reclameepar

eux, etaccordee parlui, comme une faveurprecieuse al'armee.

Walter Scott niontre Napoleon aussi grand dans les revers

que dans les triomphes; il dit qu'au passage de la Beresina,

toutes ses resolutions etaient prises avee calme, avec fermete,

avec le sentiment intime de ce qu'il se devait a lui-meme, et

de ce qu'il devait a ceuxquiraccompagnaient. A Leipzig, dit-il

encore, dans le cours de cclte jouinee fertile en evenemens,

oil Ion pent dire que Napoleon combattit moins pour la vic-

toire que pour sa suretc, cct homme extraordinaire resta

calme, determine, recueilli, et soutinl la glorieuse defense de

ses escadrons rumpus et diminues, par sa presence d'esprit,

et un courage aussi ferine que celui qu'il avail souvcnt montre

en dirigeanl la victoire. Peut-eire doit -on plus admirer ses

talens militaires, en le voyant combaltre i la fois contre la

fortune et la superioritc du nombre, que dans la plus glo-

rieuse de ses vicloires, lorsque la deesse inconstante combat-

tait ;\ ses cotes.

Si du champ debataille,rhistoricn uoaicouduit dans !c cabi-

net de Napoleon, il nous dira : Sa conduite fut dans bien des

circonstances prudcnte cf politique au plus haul degre, tandis

n\ren ineme terns elle etait conforme aux regies de la justice

ct de la moderation. Cette moderation , ainsi que la geuerosite

de Napoleon, est pliisieurs fois celebiee par AValler Scott. U
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absout aussi Bonaparte de cruaute, lorsqu'en condamnaiit la

sanglaiite execution iles piisonniers de Jaffa, il ajoute : Ton-

tefois, nons ne la considerons pas conime I'effet d'nn instinct

de cruaute; rien, dans I'histoire de Bonaparte, ne montre

qu'un tel vice existat en lui : plusieurs traits prouvent, au con-

traire,qu'il ctail ne natureliement bumain; mais il etait am-
Liticux, visait a d'inimenses et j^iganlesqiies entreprises , et il

apprit sans peine a ne compter pour rien la vie des hommes,
quand I'cxecution dc ses projets en exigeait le sacrifice. Un
joui-, passant sur un champ de bataille d'oii i'on n'avait pas

encore releve les blesses, il exprima une vive sensibilite ; ce

qui n'etait pas chez lui une chose extraordinaire, car il ne

pouvait jamais voir souffrir sans montrer de la compassion.

Walter Scott vante aussi le desinteressement de Bonaparte, a

I'occasion des premieres campagnes d'Italie(i). Les sentimens

di.ijeunevainquenr, dit-il, etaientd'une nature trop elevee pour

qu'il s'abaissat a acquerir des richesses; sa carriere, a cette

epoque, ni dans aucnne autre periode de sa vie , ne fut souillee

par ce genre d'egoisme, le plus degradant dc tons.

Voici comment I'historien apprecie la part que prit Napoleon

aux discussions dans lesquelles s'tlaborait le Code civil. Mal-

gre ses nondjreux travaux, il suivit assidument les seances du

comite, ainsi que celles du conseil d'etat, qui fut charge de la

revision des lois; et, quoiqu'on doive croire qu'il ignorait

completcment la science compliquee du droit, telle etait la

vivacite de son esprit caiculateur, et sa facilite d'argiimenta-

tion; tel etait son talent pour gencraliser el embrasser un sujet

dans son ensemble par I'inspiralion du genie et du bon sens,

qu'il fut a meme de trancher plus d'une subtilite dontlesju-

risconsultes de profession sont souvent embarrasses, et de

briser, comme des toilcs d'araignee, des difficultes techniques

(ij On voit bien que le romancier anglais ne s'esl doiinela peine de

consulter aucun des militaires qui ont fait les premieres campagnes

d'llalie sous Bonaparte. A'- du H.
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oil lueiaphysiqiies, qui, pour Ics honuiies de loi , avaiont une

;)ppaiTnc'o ilc sciieiises entraves.

Walter Scott signale aiissi le gout do Uouajjarte pour ces

monumcns publics qui rendeut un monarque populaire. Scion

i'hisloricn, son esprit etait trop etendu pour chorchcr quelqne

jouissance dans des objets purement personnels , ct coini qui

avait fait asscz pour s'elever pendant sa vie au-dessus des

aulres liommes, devnit uaturellcnicnt desirer que des monn-

iiicns publics servissent a pcrpctuer son uom d age on age. En
consequence , i! eiitrcprit et fit executer (juelques-uus des plus

beaux travaux des sieclcs modernes : la route duSitniilon ct les

bassins d'Anvers sont de gigante.sques monumeus dc son esprit

public.

A la connaissance des choscs, Napoleon joignait au plus

haut degre celle deshommcs; est-cc done parce qu'il le? a

niieux connus qu'il les estimail moins? Walter Scott vante , a

cct cgard, son etonnante penetration ; il reviont plus d'une fois

sur cet eloge, et il cite plusieurs circonstances ou Napoleon

(I montra sa profonde connaissance des hommes par la sagacite

avec laquelle il savait deeouvrir et s'attacher ceux dont les

talens meritaicnt d'etre distingucs, ct qui etaient les plus ca-

pablcs de lui eire utiles. «

La conduite privec de Napoleon es» ici I'objet d'eloges pres-

que sans restriction; il etait bon epoux, bon parent, ct , toutes

les fois que la raisou d'etat n'intervenait pas, excellent frere.

C'elait le meilleiu' des mailres; il avait de la douceur ct nieme

quelquc chose de plus tendre encnre dans le caracterc.

Aussi a~t-il exerce sur tons ceux qui I'Gnt approcbe, depuis

les rois jusqu'a scs derniers domestiques, uue influence presquc

jiiagiqne. Non-seulenicnl il avait le don d'inspirsr a ses soldats

un enthousiasme qui les rendait capables d'executer les choses

les plus incroyables, inais ses enucniis memes n'echappaient

pas k cette espece de fascination qui etait une des piiissauccs

dont la nature I'avait done. L'officier anglais qui le recut pri-

sonnier sur sou boid a declare qu'il possedait an plus haut

degre ces qualites qui seduisent mcme ceux qui sont le plus eu

i
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i,'aicl(; coitrc la sidnction. II les possedait non-seiilfment lors-

qii'il rlait comble ties faveursde la fortune, mais encore quand

il fut abattu sous le poids des plus lerribles revers; et , comme le

remarque Waller Scott, la puissance de son genie et I'influence

qn'il pouvait exercer sur les esprits des autres ne parnrent

jamais avec autant d'eclat qu'a la fatale epoque de son relonr

de Russie.

Toutes ces causes reuniesavaient fait de Napoleon un homme
tel qu'on ne pent le comparer a nul autre; il n'exista jamais

sur la terre, dit I'hisiorien, et Ton doit vivemenl espercr que

la Providence ne permettra pas qu'il existe jamais un pouvoir

aussietenduet aussi formidable que celui de Napoleon, pou-

voir qui etait I'oeuvre de son propre genie. II ne faut done

pas s'etonner que d'aulres I'aient regarde, que lui-meme se

soit considere comme nn instrument que la Providence a

choisi, qui ne saurait etre arrete dans sa marche, et dont les

armcs sont invincibles.

Cet instrument de la Providence, Walter Scott examine s'il

etait legitime. Il n'a pas de peine a prouver que ce pretendii

vote du pcuple francais, recueilli sur des registres, etait de

toute nuliite, soit pour les citoyens qui renoncaient a leur

liberie, soit pour I'empereur qui acceptait la concession. Pour

les uns, il etait illegal de se depouiller de leurs droits com-

niuns; pour I'autre, de faire usage dc la delegation.

Assurement, cela est incontestable : Napoleon etait usurpa-

teur et des libertes publiques et du trone ; mais, quant a cette

derniere usurpation, s'il fallait aller rcclierchcr le titre de

k'gitiuiite des princes dans le vote individuellement exprime

dechacun dessujets, oiiseraient les princes legitimes? Il en etait

ici de Nnpoleon, comme il en a ete de presque tous les autres

souverains, fondateurs de dynastie; le consentement tacite

,

^oila le plus souvent leur veritable titre; celui de Napoleon

en valaitbicn d'aulres, sauf qu'il etait plus recent. Toute la

discu.ssion de Walter Scott sur le titre originaire de Napoleon

est bleu rcbattue, bien inutile et bien enuuyeiise; il se dounc

beaucoup de peine pour prouver ce qui est vulgaire.
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Qtiant aiix droits tie I'ancicnrie dynastic, Walter Scott les

tlefciid faiblement : >< Un general victorieiix, d'lin caractcre

plus timide (i), d'une conscience plus scrnpulciise que Napo-

leon, aiirait pn, dit-il, essayei- la restauration des Bourbons;

mais Napoleon previt les difficultes qui naitraient d'une ten-

tative pour concilier le rappel des emigres avec la garantie

des ventes natiooales, et il conclut, avcc beaucoup de justesse,

que les partis qui dechiraient la France seraient plus aise-

mcnt reunis sous I'autorite d'un hommc qui etait presque

entierement etranger a cliacun d'eux. >>

« Arrive an pouvoir supreme, ;\ cette hauteur ou tnnt

d'autrcs sont eblouis et saisis de vertige. Napoleon semblaib

occuper la place pour laquclle il etait ne, et a laquelle ses

eniinentes qualites, aussi bien que des succes inouis, lui don-

naient, dans lous les cas, un droit incontestable. » Et plus bas :

« Si Napoleon se fut arrefe la f Ic retablissement et le maintien

de I'ordre, au moyen de sou elevation a I'empire), sa conduile

eut ete inattaquable et inaltaquee [unblamable and unblamed),

cxcepte par les plus devoues serviteurs de la maison de Bour-

bon... 11 etait naturel que celui qui avait releve le trone I'oc-

cupat lui-meme; en le ccdant aux Bourbons, il aurait trahi

ceux des mains desquels il avait accepte le pouvoir; mais

<!epouiller les citoyens des privileges auxquels ils avaiont droit

en qiialite d'hommes libres, c'elait I'acte d'un parricide. »

Tout ce jugement sur Napoleon est extrait presque mot a

mot de I'historien; on voit qu'il couronne a piaisir de toutes

ses gloires la victime qu'il va immoler h. I'Anglelerre, le heros

(t) Of a character more timid. Tom. ix, pag. 343. Dans un autre

passage ou Walter Scott all6gue toutes les raisons qui peuvent juslifier

le parti que prit Bonaparte , et s'efforce de prouver que sa conduite

ne pouvait e'tre censuree par personne, il se sert d'une expression a peu

pres opposee; il pretend qu'a la place de Bonaparte
,
pour agir autre-

mcnt qu'il ne I'a fiiit et retablir les Bourbons , il fallait ^tre of a heroic

pitch of character , done d'un caracterc heroique a un Ires haul degre.

T. IV, p. 234- Les contradictions de ce genre r.e sont pas rares dans

Touvrage de Walter Scott.
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(jii'en niaintc occasion il compare a Welliugton avee quelqiu;

desavanfage. II va jiisqu'a invocjucr, since point, I'aveu dc Napo-

leon lui-nieme, qui doit avoir dit an general Bertrand ces |)io-

pres paroles : >< Le ducde AVellinglon me vautbien pouria con-

dnite d'lme armee, et il a sur moi I'avantage de la prudence. »

Nous ne savons si en effet Napoleon a jamais rien dit de pareil;

mais, dans tons les cas, lui seul pouvait faire a Wellington un

scmblable compliment; el, I'univers, Walter Scott excepte, n'y

verra qu'une politesse qu'ii serait par trop ridicule de prendre

au serieux. C'est cepenclant au serieus que le prend AValler

Scott; il appelle cela, de la part de Napoleon, de la droiture

et de la franchise ; de sorte que, dans cette histoire, voila

BI. Wellington, de I'aveu meme de Bonaparte, supericur an

plus grand personnage mUitairc dont les annales de tons les

peiiples aicnt jamais fait mention!

Mais, en montrant dans tout son eclat le rival malheureux

de Wellington, Walter Scott n'avail rempli que la moide de sa

taehe. La part du general anglais etait faite, il fallait encore

faire celle du cabinet de Londres. Il fallait justifier son ambi-

tion , son avidite, son obstination a soulfler partont la guerre,

ses crimes politiques, enfin le traitement odieux qu'il a fait

subir au caplif detrone. Pour cela, il fallait peindre sous les

plus sombres couleurs les exces coupables ou la politique a

enlraine Napoleon; il fallait mettre toutcs les guerres qu'il a

soutenues sur le compte de son 'imbilion , et deguiser quelque-

fois le motif reel de ses conquetes; il fallait meconnaitre ce

qu'il pouvait y avoir de sagesse et de longue prevoyance dans

quelques-unes de ses entreprises; montrer comme une attaque

conpable ce qui n'etait peut-etre qu'ime legitime resistance, et

dissimuler les avantages qui ponvaicnt resuller pour I'Europe

et pour la France de systemes dont les rigoureuses consequences

ne sont pas toiites imputables a Napoleon. II fallait enfin avoir

recours aux fails controuves et au ton de I'hypocrisie, jusqu'i'i

iuvoquer la conduite chretienne de I'Angleterre, pour justifier

des vexations parfaitement inutiles, ea ne s'eu rapporlant

meme qu'au temoignage de riiisloricn.
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Certes , ce n'cst pas nous qui
,
plus cpie les habitans d'aucnne

autre contree, avons souffert de la tyrannic tie Napoleon, qui

leu juslirierons;ce n'est pas nous, a qiiisa t;loireacoutc sichcr,

qui voulons Ten absoudre; nous somnies amis de la liberie et

de la patrie : c'est dire assez qu'on peut nous compter parmi

lej adversaircs de Napoleon j niais nous souimes aussi amis de

la justice, et nous n'avons pas appris a la separer des iutercts

du palriotisme et des doctrines de la liberie. S'il nous etait

posiiible dc rccueillir el de rassemblcr ici toutes les accusations,

tons les reproches dissc-mines avec profusion dans les neuf

volumes de celte hisloire, nous n'aurions pas de peine ^

montrer combien, snr une esquisse quelqucfois assez (idele, le

peintre a passe de teintes forcees et de fausses couleurs.

Parmi les traits les plus exacts du portrait trace par Walter

Scott, nous avons remarque ce qu'il dit de I'egoisme qui faisait

ie fonddu caractere de Napoleon. <^ C'est a ce principe d'egoismc

en politique, dit avec raison "Walter Scott, qu'il faut rapporter

U!ie grande partie de ses succes, aussi bien que de scs itifor-

tunes, et presque tous ses crimes poliliques... Toutefois, I'e-

goisme n'avait pas chez Napoleon ce caractere odieux et me-

prisable qu'il a d'ordinaire dans la vie privee; il etait d'une

nature beaucoup plus noble et pluselevee, quoique fonde sur

des motifs semblables. « Walter Scott a consacre quelqucs

pages de la conclusion de son hisloire au developpement de

cetle idee,et il a mis dans celte minulieuse analyse dun des

traits caracteristiques dc son heros au^ant de justice que de

sagacite (i).

(i) L'historien avail deja dit, a I'occasion de I'elevaUon de Napo-

leon a I'einpire ; « L'ego'istne qui embrasse tout un royaume est

d'une nature si liberale, .si vaste , si epuree
,
qu'il ressemble beaucoup

nu palriotisme. » ( Tom. v, ch. 7. ) Et ici , il faut avouer que s'il y a

quelque verite , il y a aussi beaucoup d'indulgence dans la pensee de

Walter Scott; assurement, il songeait , en ecriv ant celte phrase , a

I'egoisme du gouvernement anglais ; c'est une finesse d'avocat , il de-

fci)d d'une nianirre indirecte ce qu'il eviie d'accuser ouvfrtenient.
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Mais, pour queUjuos pages marquees an coin cl'une sincere

impartiaiito , comhieii d'auties on pom rait citer dont I'impar-

lialile affectec porte Ic caractere tie la conliainle, combicn dans

lesqiielies I'aiiteur semble prendre plaisir u se dedommagcr, par

Ics accusations injnstes, les insinuations calomnieuses, lesrepro-

ches adressf's avecd'autantplus de violence qu'on a laconscience

de les n)erilor soi-menie!

Plus Napoleon etait un homnie extiaordiuaiie, et plus I'his-

toire doit hii demander un comple rigide de ces nicrveilleuses

qualites dont la nature I'avait done. Aussi, Ton saurait gre i

Walter Scott d'avoir cte severe a son egard , d'avoir stigmatise

sans pitie I'ambition, le manque de foi, la craaute, qui ont

terni quelquefois un dcs plus grands genies qui aient paru

parmi les hommes, si Ton pouvait supposer que ces reproches

parti^seut d'une ame profondement juste, et enflammee dune

sainte colore contre la tyrannic. Mais, lorsqu'on voit ce meme
historien justifier I'ambition quand elle est auglaise, vantcr les

oppresseurs quand ils oppriment au profit de I'Angleterre,

applaudir a la perfidie quand elle detruit ceux que les Anglais

peuvent redouter, alors, au lieu du respect qu'inspire toujours

un juge consciencieux et impartial , on n'eprouve plus que cette

indignation due au prevaricateur.

Un patriotisuie etroit et une conscience large, voila le carac-

tere distinclif de I'historien; il a des principes particulicrs, une

raisonet une morale particulieres pour apprecier Ics hommes
et les choses de son pays. Non-seulement il justifie le cabinet

anglais dans lout ce qu'ii a fait de plus odieux, de plus im-

moral; non-seulcmeal ilose vanter Castlereagli connneun grand

homme et son systeme comnje une vertueuse politique; mais

encore il cherche constammeut, excepte dans de rares cir-

constances, a etablir en faveur de I'Angleterre la superiorite

de justice, de raison , de genie, de puissance. A cet egard, la

naivete de son obstination, I'intrepidite de son amour-propre

,

sont vraiment curieuses. Et Ton con^oit bien que ce n'est pas

sculement un homme qu'il sacriiie a I'Angleterre; cesonl encore

les autres nations, c'est en parliculier la France.
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Ilfaudrait un livre pourmontrer comlyen le profondegnismc

naiioiial de I'hislorieii anglais est fecond et vnric dans sos

developpemens; nous allons laclier d'en donner unc idee en

quelques pages. C'cst, nous le croyons, le meilleur moyen de

faiie appiecier cette composition historique; car c'est li que

se trouve le principe de la plupart des defauts qu'on y a re-

marques, et dont Walter Scott aurait ete garanti, par son ta-

lent, sil ne se fut pas fait I'esclave de ce patriotisme aveugle et

mesquin.

Nous ne nous arreterons pas a relevcr lout ce qu'il y a de

faux ou d'exagere dans les rapprochemens que fait I'liistorien

entre les mceurs des deux nations, Icur legislation, leurs ar-

mees, etc. Les prejuges nationaux peuvent excuser bicn des

choses; mais, lorsqu'ils s'egarent jusqu'i outrager la morale

publique, il n'est plus perinis de les tolerer; et laissant de

moindies considerations, nous devons signaler ce vice capital

de I'ouvrage que nous examinons.

On se souvient de Copenhague; le cri d'une indignation

unanime s'eieva chez tous les peuples de I'Europe a la nouvelle

de ce grand attentat. En pieine paix , I'Angleterre fait penetrer

dans les Belts un armement considerable ; elle declare au prince

de Danemark qu'il faut qu'il lui remette sur-le- champ sa flotte

avec loutes ses munitions maritimes, et sans meme attendre le

refus formel du prince, Copenhague est attaquee etbombardee

pendant trois jours : une grandc partie de la ville deviont la

proie d'un incendie que Walter Scott nomme epouvantahle

[dreadful]; beaucoup de families' son t ruiuees, plusieurs

milliers d'habitans sont massacres; et les Anglais emmenent

pour trophees de cette sanglante et facile victoire les vaisscaux

danois , et un grand nombre de transports charges d'un mate-

riel considerable. C'est la que Wellington, connu alors dans

rinde sous le nom de sir Arthur Wellesley, fit en Europe ses

premieres amies.

Eh bion! cctle infame trahison, cette violation criante du

droit des gens et des lois de I'huinanite, Walter Scott la jus-

tifie; il la celebre comme un grand exernple d'habilete, comme

A
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le signal da leveil de la politi(jue anglaise. " Les premiers

symplomes de ce changemeut dans la conduite du cabinet an-

glais, dit-il, eclaterent dans la fameiise expedition de Copen-

liague , laqiielle manifesta line energic et una determination que

Ton ne voyait plus depuis qtielque terns dans les operations

mililaires de la Grande-Brelagiie sur le continent... En ne con-

siderant que les relations ordinaires entre les nations, la pre-

tention de la Graude-Bretagne a I'egard du Danemark aurait

ete severe e{. impossible a justifier. Mais la justification sortait

6e% circonstances particuliercs de I'epoque. La situation de I'An-

gleterre etait celle d'un individu qui, menace de I'approche

des forces superieures d'un cnncmi rnortel, voil tout pres de

lui un homme arnie dont il a droit de se metier, parce qu'il le

croit engage contre lui dans une alliance a laquelie il a deja

accede deux fois. Dans ce cas, Findividu menace aurait droit

de contraindre I'homme dont il se mcfie a s'expliquer, et menie

de le desarmer, s'il a la force de le fairc, et de retenir ses

armes comme un gage de sa neutralile. » Walter Scott devait

ajoufer, pour rendre la comparaison complete : « De s'approcher

de lui en traitre et de le tuer, s'il refuse de se laisser desarmer.

»

Si le principe que pose ici Waiter Sott est admis , ragression

de Bonaparte contre I'Espagnc, cette agression qui sera a

jamais, en France, une taclie a sa memoire, est pleincment

juslifiee aux yeux de la politique anglaise. Napoleon avait les

plus fortes raisons de se delier de I'Espagne ; tandis qu'il etait

occupe contre la Prusse, des troupes espagnoles avaient ete

rassemblees sous les armes,.une proclamation avait declare la

patrieen danger, el fait un appel manifestement dirige contre

la France. Celle-ci avait done le droit de desarmer cette puis-

sance, dont elle se mefiait a juste titre, et de retenir ses amies

comme un gage de sa neutralite. Voila la politique de Walter

Scott, voila la consequence rigoureuse de ses odieux priitcipes.

mais il ue perinet qu'aux Anglais d'en fairc usage ; ct en menie

terns qu'il revele les griefs de la France contre I'Espagne, il

nomme I'cntreprise de Napoleon « une trahison sans exemple

dans les annales de I'Europe. « Nous avons le droit de la fletric

T. XXXVI. — Deccmhrc 1 827. |^ i



G/,» SCIENCES MORALES,

ainsi; AVallcr Scott ne I'a plus; il faiit (ju'il se taise, ain»i

que le cabinet dont il s'esl fait I'ajjologiste; ceiix qui, en

pleine paix, out coule bas Ics galiions espagnols, ceux qui

(Hit hrule Copenhaguc et les vai^seaux danois, ceux -la sc

seraieul empares de I'Espagne et dn Danemark , s'ils en eussont

ou le pouvoir.

Cet exeniple
,
qui met dans tout leur jour les principes de

Walter Scott, men lie en menic terns assez bien quelle est sa

inaniere habituelle de raisonner ; des que les raisons lui niau-

queiit, il a recotirs aux comparaisons , et Ton voit avec quelle

admirable justesse il les applique. 11 resultc de cette incroyable

argumentalion que la morale des cabinets doit etre seuple et

variable comme les circonstances , et que la regie de leur con-

diiite, dictee par le seul interct, est tout-a-fait indepcn-

daute du droit. Si cetle argumentation est exacte, il n'y a

pt esque pas de crimes politiqucs qui ne puissent etre comniis

le front leve, et avec la justification en main ; il faut franche-

nient mettre de cole tout sentiment du juste et de I'injuste,

disculer seulement I'utile, et Ton verra alors ou Ton ira. Le

raisonnement de Waiter Scott est I'excuse universelle de tous

les crimes jjolitiqucs commis ou a commettre; car il n'en est

aucun, excepte ceux des lyrans imbecillcs, qui n'ait pour prin-

cipe quelque raison d'utilite. Walter Scott le salt bien, mais

ici il I'oublie k dcssein; il s'en sonviendra tout a I'heure, lors-

qu'a I'occasion de Bonaparte qui justiQait son despolisme par

lii nccessite clcs circonstances, il dira : « Ces necessites d'etat

sont I'excuse ordinaire des tyrans qui cherchcnt ainsi a en

imposer a eux-memes et aux autres (i). «

"\V'alter Scott a la bonte de pardonner au prince de Dane-

mark sa resistance contre les Anglais : « Cependant, dit-il, il

est impossible de bldmer un honune d'honneur et done de sen-

timrns eleves, pour avoir fait, dans ce cas, la meilleure df'fense

(i)Tom. vi, cli.ip. a; ce cliapitre suit immediatement celiii o^

Walter Scott jiistifie rinceiulic de Coiienhague.
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qui lui ctait possible. • 11 pousse I'oiibU do loiitc pndonr

jusqii'a vanter Xhumanite de I'Angletene dans rimmensit^ des

preparatifs faits pour cette expedition, lont en avouant qii'il y
ourait eii quelquc chose d'ignominieux de la part du prince

danois a livrer sa flotfe sur la menace des Anglais.

II y a dxiiis tout cela un cynisme de maiivaise foi, une effron-

lerie d'immoralite qui coiitriste lo Iccteur. Et pour achever,

Walter Scott s'ctonne que Bonaparte se soit plaint, dans le

Moniteur, d'line chose si naturelle, d'un evenement si simple!

« La violation de la paix et du droit des gens , dit-il , fut se-

rleuscinent imputee a la Grande-Brctagne, comme un crime

irremissible, par celui qui ne souffrit jamais que sa propru

parole on la bonne foi ordinairement observee parmi les na-

tions fut un obstacle ^ ses desirsou ;\ ses iuterets. a

Voila done votre veritable pcnsee; vous etes oblige, pour

vous juslifier, d'invoquer I'exemple d'un homme qui a man-
que a la foi des traites; mais comment osez-vous legitimerchez

vous ce que vous inculpez chez lui.' D'ailleurs, qui ne com-

prcnd que, si de pareils principos n'ont riend'etonnant de la part

d'un politique qui, s'etatit monlre pen scrupuleux, ne preclic

visiblement que la moiale qui lui est utile, ils sont odieux

dcins un liistorien qui doit se tenir au-dessus de la morale des

interets, et se depouiller du )>andeau des passions? Dans de

telles questions, Napoleon elait avocat de sa propre cause;

Walter Scott esl juge <lu droit, et il se declare scandaleuse-

nient prevaricateur, quand il les resout comme i! fait ici. C'est

doshonorer la plume independante d'historicn, et la ravalerau

niveau de celle des ecrivains aux gages des cabinets.

Une autre violation du droit des gens, non moins odieuse

que I'incendie de Copenhague, fut commise envers I'Espagne
;

c'est I'affaire des gallions que nous avons mentionnee tout a

riieiu-e. Ccs vaisseaux charges d'or venaient d'Amerique ji

Cadix, avec la securite qu'inspire une paix profonde; tout a

coup ils sont altaques par une escadre anglaise, et apres un

combat inegal , trois furenl pris, le quatrieme sauta; « c'est un

accident qui doit causer beaucoup de regrets «, dit froidement
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Walter Scott, et la seule raison qti'il donne de ce guet-apens

politique, c'est que I'Angh-terre voulait faire cesser la neutra-

lite equivoque do I'Espagne. Deux lignes suffisent a I'historien

pour declarer le motif d'un tcl attentat; il parle avec le laco-

nisuic de rautorile, il semble qii'il n'y a rien a repondre, et

il nc daii^ne pas sculemeiit examiner si le moyen le pins legal

ct le plus juste de s'eclaircir des veiitables intentions d'un

prince est de massacrer ses snjets, de pilier ses tresors, et de

tombcr en pleine paix sur un armement convert par la foi des

traites, sans aucune demonstration hostile prealable, et conime

auraientjpu le faire des brigands de Maroc ou d'Algcr.

n Cependant, user de violence sans avoir auparavant enonce

ses '^riefs , cela est conlraire a toutes les idees de la loi qiii

re"it les nations, laquelle decide qne nulle agression nc pent

constituer une cause legitime de guerre
,
jnsqu'a ce que la

reparation ait etc rcfusee. » Et ectte autoiite il faut esperer

que Walter Scott ne la recusera point; c'est Ini-memc qui a

prononcti cet arret (t. viii, p. A'ia). 11 est vrai quo la c'est

contre Napoleon que le principe est invoque.

Apres dc tels cxemples de mativaise foi politique, on ne

sera pas surpris de voir I'hisloi ieu qui s'est constitue I'avocat

dc tons les exces, de toutes les passions du cabinet de son

pays, justifier pleinement I'ambition anglaise, en mome tems

qu'il charge cclle de la France des plus violentes accusations.

A I'occasion de la bataille navale d'Aboukir, Walter Scott

dit en propres termes : « Nous approchons de Tune des vic-

toires les pliis brillantes de la marine anglaise, victoire rem-

portee par I'amiral dont les exploits garantirent si inconfesta-

blement le droit de la Grande-Bretagne a la sonverainete de

rOcean »
(
tite right of Britain to the dominion of the Ocean

,

t. IV p. 8i.) Ainsi, voila bien la pretention la plus insolcnte

qu'on puisse imaginer, declaree sans aucun detour; I'avidite

de conquetcs taut reprochee a Napoleon n'avait rien de plus

insultant pour les penpies; la liitte dc Napoleon et de I'Angle-

terre pour I'empire du continent, d'une part, ct de la mer, de

I'autre , etait doncegalement coupable,egalement hostile centre
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Jes tlroils des nntinns et Ics intt'rets <Je riuinianite; la seule

difference qui fxistait entre Ics deux coLinets belligeians ne

ponvait done resuUer que de I'agiession ; et sonvent il faut

I'imputer a I'Angleterre.

Walter Scott expliqiie en detail ailleurs, et a I'occasion du
systcme continental, lout /e sjstemc maritime. « De son cote,

dit-il, le marin saisit les vaisseaiix marchands et leiir carpai-

son par cc meme droit du plusfort, en vertu diiquel le vainqueur

sur le continent a pris des chateaux, des provinces, et peut-

etre meme le port anqiiel ces vaisscaux appariienncnt. Si le

conqueraiit maritime n'avait pas le droit d'agir ainsi, il ne ga-

gnerait a sa siipc-rioritc que des coups, lorsqu'il renconlrerait

des forces imposantes, et serait entiercment pn%'e du butia

,

recompense de la victoire. Les citoyens innocens ct desarmes

,

peut-etre meme les nculres, etrangers a la lufte, souffrent

dans les deux cas; mais letat de guerre est ordinairement un

ctat de violence, et malheureusement ses dtsas'res ne peuvcnt

se borner a ceux qui sont actuellemcnt en liostilite... Par cc

systeme , I'Anglelerre n'obtint pas sur mer des avantages plus

considerables que Bonaparte n'en obtenait sur le conti-

nent. »

Ainsi les consequences de la conquete sont legitimes, quand

c'est ime puissance maritime qui en profite; ainsi ces avan-

tages immenses, si amercment reproches par vous a Bona-

parte, vous coufessez que vous en avez obtenu de parcils, ct

vous en faites gloirc; ainsi vous osez invoquor le droit du plus

fort , et vous I'invoqucz meme centre les neutrcs , vous qui

avez si souveut , ct avec raison , dans le cours de votre his-

toire, jete des cris d'indignation centre la violation des neu-

tralites! Cessez done de vous eriger en champion des droits de

I'humaaite et des liberies du monde; quittcz ce rang eleve du

publiciste qui tient la balance entre Ics ambitions iles princes et

les passions des peuples; vous n'etes que I'avocat d'un cabinet

qui (ul long-tcms sans foi comme sans moderation; vous ne

tromperez pcrsonne, tous les lecteurs vous ont appiecic ; et, si

quelqiie chose pouvait justifier le systeme envahisseur de Na-
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polcon, cVbl la niaiiiert! dont voiis dcfende/ cului d-j sou plus

redoulable cnncmi.

Mais il arrive quelquefois que "Waller Scott n'a pas mome
aao apparcnce de raison a invoquer les exces de Napoleon

pour juslificr ceux du cabinet anglais. Ainsi, lorsqu'apres la

bataille de Marengo, le "vainqucur eut donne de graiidcs

inarques de moderation, en accordant a I'Autriche « des con-

ditions beaucoup plus favorablcs qu'elle n'ttait en droit de

I'esperer)), il fit proposer a I'Anglelerre de suspendre par un

armistice sur mer les avantages que lui donnait sa superiorite

maritime, de meme que le premier consul interrompit, sur

terre, le cours de sesconquetes, L'Angleterre refusa, et Walter

Scott trouve de tres-bonnes raisons pour applaudir a cc refus.

Au reste, cette ambition de regner en despote sur la mer et

de n'y laisser de liberte k personne , I'Anglctcrre ne s'cn est

jamais departie durant sa lutte avec Napoleon; et lorsque ce-

lui-ci fut abattu, lorsque le conquerant consentait a perdre

toutes ses conquetes, et stipulait seulement que la France serait

tulinise a la liberte du commerce ct de la navigation, cette clause

fit evanouir tout espoir de paix. « Car, dit Walter Scott, elle

impliquait opposition au droit maritime, tcl que I'Angleterre

I'exercait. » (t. viu
, p. io3.) Prcuve, cntre mille, que ce droit

pretendu que s'arrogeait la Graude-Bretagne etait exclusif de

tout droit et de toute liberte pour les autres peuples.

Voila plusieurs points historiques d'une grande importance

sur lesquels I'autcur mnnque visiblemeut dc conscience aussi

bien que de logique. Signalons encore, en feuillctant rapide-

ment son livre, quelques-uncs des innombrables preuves de

I'injustice avec laquelle il impute Jl la France les exces dont

I'Angleterre s'est rend ue coupable; de son obstinationa excu-

ser dans son propre paysce qu'il blame chez les autres; de son

penchant i ridiculiser ce qui n'est pas confornie aux idees an-

glaises; cnfin de sa partialitc pour tout ce qui touche a I'Ao-

gleterre, partialile qui se manifeste jusque dans les moindres

clioses.

On sail que la paix d'Amicns fut rompiic paries Anglais;

I
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rile edt cotitiniiti, dit Walter Scott, « si Bonapaite cut voulii

ja iiiainteiiii'. » (T. v, cli. i*"'.)

Notre historien a la momoirc courtc; il oublio que, clans lo

tiernier chapitre du volume precodcut, il avait avoue que la

paix n'avait etc faite par les Anj;lais qu'« cnntre cccur [nmvillin-

§•/>-}, par niaiiiere iVexperience, etqn'cllc dovait etre considc'ree

cotnme aussi pn'eaire qiCunc treve arinee. Son aigimifntalioii i'l

ce sujet trahit Tenibarras ou il est dc jnstilier ettte rupture;

elle prouve que la paix avait ete faite dans I'intention de

la violer en terns opportiui , et que I'Angleterre s'etait pre-

paree de longue main a cette violation. Sans refuser forir.clle-

ment d'accomplir les c'onditions, elle ne montrait aiicunc

promptitude a. les execnter, et elle s'obslinaita garder les prin-

cipales possessions qui n'etait'nt restees dans ses mains que

sous la condition exprcsse de les restituer. «Devant un tribunal

ordinaire, dit Walter Scott, I'Angleterre cut etc obligee de

remplir ses cngagemens; devant une cour d'equite, eile

avait de bonnes raisons pour s'y soustraire , dans son intcret

comme dans celuiele l'Europe.» (T. v, cli. 2.) Dans son interet,

cela est vrai; car I'une des conditions etait la restitution aux

Hollandais du cap de Boiine-Esperance, et Walter Scott dit

ailieurs(t. vi, ch. i*'') : « Cette possession est d'une si grande

importance pour notre commerce dans I'lnde, que nous espe-

rons bien ne jamais la rendre a Ven/iemi (i).« Mais I'interet

de I'Europe n'est pas pins facile a apercevoir ici que celte

eqtii'e cpii autorise les Anglais a manqtier aux conditions for-

niellcs d'un traite. Malte est une autre possession qu'ils ont

gardee au meme titre. Qu'un cabinet se souille de pareils man-

quemens de foi, cela s'est vu trop souvent pour qu'on s'cn

etonne; mais qu'un historien s'en declare ouvertement le pa-

negyriste, c'est une honte dans laqucUe notre auteur a pen de

rivaiix.

(i) L'expression est remarquable; il ne s'agit pas de la France dans

celte phrase, mais tout ce cpii n'est pas Anglais est eimenii, aux yeux de

Waiter Scott.
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Cclte cpoque do la lutte cntre Napoleon ct le cabinet an-

glais est (ligne d'unc graiidf alleiifion; car la poliliqiio anglaisc

s'y montrc plus qiraiiieurs pciit-ctie sons son veritable jour,

et le recit de riiistoricn y devoile aiissi plus ouvertement son

peu do bonne foi. Aussi est-ce un chapilre bien important,

sous ce double rapport, que celui ou AValtcr Scott expose les

conferences de Napoleon et de lord Wilhworth, et les cir-

constances de la rupture de la paix d'Amiens. Nous devons nous

y arrcter encore un instant.

« Le rt'sultat do ces conferences, dit I'auteur (t. v, cli. 2),

decida du deslin de Bon.nparte et de celui du monde.» Quoi-

qu'en general Walter Scott ait en politique unc vue bien courte

et sans aucune portee , il est impossible qu'il n'ait pas compris

que ces conferences n'ont reoilemenl rion decide, et que,

long-tems avanl, la guerre otait resolue de la part de I'Angle-

terre. C'cst la un fait sinotoire, que la discussion a laquelle il

a I'air de se livrer scrieusement deviont tout-a-fait ridicule; it

ne pent esperer de faire prendre le change a personue. C'est

seulement unc occasion pour lui de declarer que, dans sa lutte

avec la France, I'Angleterre n'a jiimais voulu quo le honhcnr et

Yiiuh'pcndaiicc dos peoples ; Walter Scoft sous-enlcnd et le mo-

nopole du commerce. Les griefs contre la France etaient si frivoles

que les minislres anglais n'oserent les articuler; ils mirerit en

avant des pretexles, et Ae% prctexlcsfaux [simulated grounds);

I'historien est force^de I'avouer. Nous avons dit que I'une des

raisons veritablcs du refus que faisaientles Anglais d'exccuter

le traile, c'est qu'ils voulaient garder Malte qu'ils s'etaient

forniolleiiient engages a restituer. " La conservation de cette

fortcresse par les Anglais, dit Walter Scott, n'avait rion qui

dut alarmer la France... tandis que dans les mains d'une puis-

sance neutre elle etait un sujet d'inquietude reelle pour TAn-

gleterre, qui regardait Malte comme im premier pas vers une

nouvelle conquete d'Egypte. » Mais cette raison exislait, lors-

que I'Angleterre s'etait obligee a rcslituer Malte; elle s'enga-

geait done liuiquement pour gagner du lems, et avec la re-

solution tacite de violcr son engagement L'Angleterre ne
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craignait plus, en iSi/j, line nouvelle conqiicle d'Egyptc par

la France; et ccponcUiiit cllc a garde Malte. C'est qn'eii 1814,

commecn i8o3, I'Angletcrre elait avide, ambitioiiso, et voidait

a tout prix elendre sur la Mediterranee I'empire qu'elle alfec-

tait sur I'Ocean. Dire que la possession de Malte par les An-

glais etaitiinc garantie necessaire contre line nouvelle conquete

de I'Egypte, lorsque la France n'avait pas un vaisscau, etqiie

I'armee anguuse possedait Alexandiie , ce sont lade ccs clioscs

qu'on met dans des notes diplomaliques, mais qu'un historien

n'ecrit pas quand il se respecte et qiiand 11 espere etro Id par

des hommes de sens. Dans toute cctte discussion, la mauvaise

foi de I'historien estiusigne, comme ctait celle du cabinet qu'il

defend. Les raisons de la ruplurede la paix etaientla perfidie

du cabinet qui I'avait souscrite , et le projet meditc de s'empa-

rer , sans declaration prealable et sans coup fcrir , de nos expe-

ditions maritimcs ct de r.os etablissemens colouiaux mal prepa-

res a une attaque. Walter Scott, qui no peut prouver que la

France eut des raisons pour romprela paix, et qui n'ose articu-

ler hautemenl celles de I'Angletcrre, dit qu'il n'y avait pas de

cause de guerre bleu determinee
(
no special or determinate

cause of quarrel), et 11 est ici en contradiction avec les faits et

avec son propre recit; mals jc ne sals par quelle distraclion

il avoue le coup-de-main sur les etabllssemcns qu'on venait dc

rendre a la France, ainsi que sur ceux qu'on ne lui avail pas

encore pris; etdepeur que nous ne nous trompions surle sens

de la pensee et de I'acte de la politique anglaise, il ecrit en

francais le mot coup-dc-niniii. ( T. v , chap. !\ ).

Tout acte de mauvaise foi qui peut profiter a I'Anglelerrc

est sur de trouver dans celte histoire iiue mention favorable.

Ainsi, la Russie prend-elie ses niesures pour eludcr les enga-

gemens qu'elle a contracles, et pour trahir sous main la foi des

traites, Walter Scott admire I'adresse rcmarquahle avec lacjuelle

etait redige I'ukase du 3i decembre 1810, (\\\\favorisait reelle-

vient rimporlatiou des marchandises anglaises, tandls que Ie»

tcrnies semblaient en cnnfirmer Vexclttsion.

On sait que, pendant la canipagne de Russie, le corps au-

/
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trichicn coiiifii iiitlt* par Schwaizonboig iic donna point ii I'ar-

nice francaisf I'assistancc qn'il liii devait, aiix tcrmes dcs

conventions; niais la condiiite qu'il tint, apres les dcsastrrs de

Moscou, fut line veritable trahison
,
puis(iue I'alliance offen-

sive et defensive cntre I'Autrichc et la France existait encore.

Walter Scott n'y voit qu'une preuvc de rhinnanile du general

autrichlcn qui se hata de conchire avec la Rnssie un armistice

dont les conditions portaicnt qu'ils feraient toujours mine de

se b.^ltre, mais qu'ils ne se ballraient pas en effet, et se coii-

tenteraient de inanoeiwrer conirne a unc partie d'ccliccs. Malgre

I'approbation que donne I'historicn a cettc violation d'lin acte

entre souverains, le mot ilie defection lui echappe :;n pen plus

loin a lui-meme.

Une autre defection phis eclatanle , mais qui du moiiis ne fut

pas souillee d'liypocrisie, ce fut celle du general prussien York;

malgre les traites qui unissaieut encore la Prusse a la France,

Waiter Scoit decide que cette violation d'alliaiice fut hono-

rable, quoique ce general se fut ^-carte de la lettre des ordres

de son roi (t. vii, p. /|38); et nous notons cette expression

conime un des nombreux exemples de celtQ supercherie de

mots par laquelle Walter Scott veut nous faire prendre le

change sur les choses ; il appelle s'ecartcr dc la lettre d'lin ordre

agir d'une maniere diametralement opposee a cet ordre.

Mais I'immoralite politique de Waller Scott est telle qu'il se

montre encore tout dispose a faire bon marche des principes
,

meme quand I'Angleterre n'a rien a y gagner; ainsi il excuse

de son niieiix I'empereur Alexandre d'avoir recu, en 1807, la

province de Bialystock des mains de Napoleon, et de s'etre

enrichi des depouilles dc son allie malhenreux (t. v, p., k^o).

II est vrai que Walter Scott voit le moment oii Alexandre va

devenir I'ami de I'Angleterre; long-terns auparavant , il n'avait

pas montre la meme indulgence pour I'empereur d'Autriche ,

lorsqu'au sujet de Venise et a I'occasion du traite de Canipo-

Formio il disait : « Telle est la reconnaissance des nations,

telle est, la bonne foi des poUliques, que I'Autriche parait n'a voir

concu aucun scrupule de profiler des depouilles d'lm allie qui
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1

avail recu
,
pour la defense de sa cause, une inoileHe bles-

sure. » f T. iii, p. 874.

)

Waller Scott traite avec boaucoii|) de mepris Paul , empereur

de Russie, parce qu'il s'elait declare ami c/iaud de la France,

et ctait entre dans la ligue dont le but etait de garantir la

liberie des mers , et de refuser a I'Angleterre le droit de visite

qu'elle s'arrogeait, droit de brigand, qui consiste, selon la

propre definition de Walter Scott, « a arrcter les vaisseaux

neutres ou amis, et a leur enlever toute propriete appartenant i

I'enneini. u Les publicistes digues de quelque estinie ont tou-

jours borne ce droit ii la saisie de la contrebande de guerre,

lis comprenaient Inen (pte le systeme soulenu aujourd'hui

par Walter Scott est uiie veritable piraterie. Une fois que ce

principe serait reconnu, toute puissance aurait droit d'aller

chez son voisin , en pleine paix, prendre ce qui appartiendrait

aux sujets d'tiue tierce puissance avec laquelle la premiere

serait en guerre; car il tonibe sous le sens qu'un pareil droit

ne pent pas etre ua privilege maritime ; un vaisseau neufre est

ini pays neutre. C'est ce qu'avait bien compris Napoleon,

lorsqu'il enlevait et delruisait ks marchandises anglaises par-

lout ou il avail acces. C'etait un attentat jjolilique contre lequel

Waller Scott se dechainc violemmeut, ce qui n'cnipeche pas

que la conduite de Napoleon ne fut qu'une imitation rigoureu-

.seraent exacte de celle du cabinet britannique.

Si un traite pour le retour de I'armee fran^aise d'Egypte esl

conclu et viole paries Anglais, I'historien donne cette explica-

tion sans le moindre signe de reproche. « 'Le pretexle fut que le

pleuipotentiaire anglais avail depasse ses pouvoirs; les vrais

motifs etaient les succes reeens de Suwarow et la crainle des

soldats de Kleber. \> II est difficile de fournir une preuve plus

naive de duplicite.

L'occupalion du Hanovre par les troupes fran^aises est un

grand sujet de colere pour Walter Scott; cet opiniatre adver-

saire du droit des neutres, quand I'Angleterre trouve commode

de le violer, invoque hautement la ncutralite en faveur d'une

possession du roi d'Anglelerre, au moment ou ce roi fait a la

France une guerre a morf ! II invoque le vicux droit germa-
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iiique qui ]>rcscntait luie fiction favorable a la Grande-Bretagne

,

en nc considt'iant le ini d'Ani^let'-rrc, cMecteiir de llanovrc,

que con'inie nn prince alleniaiid. Noire auteor se serait bien

iiioqne d'line telle fiction, si Ton se fut avise d'cn faiie un argu-

ment centre Ic cabinet britanniquc.

Walter Scott rcproche a Napoleon d'avoir manque de respect

pour les droits des gouvernemens ct pour I'ordre social etabli)

en cherchant a tirer avantage des dissensions civiles qui agi-

taient les nations avec lesqnelles il clalt en guerre, et en ap-

]}uyant on excitant cLez elles des invurrertions (T. vi
, p. 364

et 366. ) C'est la un crime pour Bonaparte; pour TAiigic-

terre, ce n'est plus que de la poUtifjuc naturcllc [natural policy,

f. V, p. io5). «La paix d'Amiens etant rompue, dit Walter

Scott, le gouvernement britanniquc, se conformiint aux prin-

cipes <!'une politique naturelle, resolut de se prevaloir de la

situation de I'esprit public en France, pour exciter Ics parti-

sans de la royaute a une nouvelle alla(ine contre le gouverne-

ment consulaire. B Et un pcu phis bas, p. 2/(3 , a I'occasion des

intrigues de Drake, ce resident anglais a Stuttgart, iniplique

dans la conspiration de Georges , Walter Scott ecrit : « II faisait

tons ses efforts pour tramcr une insurrection de royalisles ou

d'autres ennemis de Bonaparte, et en cela il agissait eonfor-

mement a ce qui se pratique entre puissanccsbclligerantes, qui

cherchent loujours a se menager des intelligences avec les

mecontens du pays ennenii. » On voit que, dans le livre dc

Walter Scott, les choses out toujours un nom different et une

double appreciation, selon qu'elles se ra|)portent a la nation

anglaise , ou aux nations enncmies. Malluureusement, il s'a-

• gissait ici d'assassinat, et Waller Scott defend asscz mal I'en-

voye a Stuttgart, aussi bien que I'envoye a Munich (Spencer

Smith) qui se trouv'ait meledans ces odieuses intrigues; I'histo

-

rieu anglais n'y voit de leur pail que de timprudence. « Le tort

de M. Drake, dit-il , fut de se contier trop legerenient a son

correspondant; » c'est-a-dire que, si ce correspondant qui

etail unespion, euteteveritablemontun agent de la conspiration

ourdic pour assassiner Bonaj)arte, M. Tenvoye anglais cut ete en

regie. Le chancelier de I'echiquier nia , comme on le pense bien,
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touteparticipalionaiix piojets d'assassinat, et dit, t^ cettc occasion,

dtliis line seauce de la chambre des communes : « J'afiirme quo

nous n'avons autorise persoune a tenir une couduite contiaire

a riioniieur de ce pays et aux piincipes de Ihuinanitc. »

Walter Scott donne serieust-ment cette declaration officiclle

d'un minislre eu parlcmcnt pour une preuve sans repliqiie

!

Comme si, en snpposant le fait veritable, le ministre an-

glais pouvait faire autre chose que de le nier. On voit avec

quelle severite Walter Scott choisit ses preuves hisloriques.

L'historien est ici bien maladroit; car, en avouant que

Drake pouvait legilimement se melcr de ces complots, il ne met

pas en doute le resultat sanglant qu'ils dcvaient avoir. « Georges

etaitresolu, dit-il, a commencer I'entreprise par I'assassinat

de Bonaparte; et Ton ne peut douter que Pichcgru n'eut con-

naissance de ce dessein, plus digne cependant d'un fcroce

chef de chouans que du conquerant de la HoUande. «

Certainement, le projet de Georges ne pouvait etieun mys-

tere pour ceux qui partlcipaitnt a rcxeculion; aussi, Walter

Scott blesse des interets bien aiUrement respectables que ceux

de M. Drake, loisqu'il dit, a six lignes de distance de la phrase

que nous venons de citer : « Les princes francais attendaient

sur la frontiere I'effet de ces bouleverseniensinterieurs, »p. 107;

et, p. ii4 : « Nous avons remarque que la residence du due

d'Enghien sur la frontiere de France etait, jusqu'a un certain

point, liee avec I'entreprise de Pichegru. » Walter Scott ajoute

cependant que le prince n'a parlicipe en rien a ce qui pouvait

avoir trail a I'assassinat de Bonaparte.

La violation de la neutralite suisse par le Directoire de la

republique est juslement reprochee a la France dans cette his-

toire, quoiqu'il fut de notoriete publiqne que ies ennemis du

gouvernemcnt francais, et les trames qu'ils voulaient onrdir,

etaient proteges dans quelquos-uns des cantons (t. iv, ch. 5);

mais Walter Scott a perdu toute sa morale et tonte sa severite,

lorsque, en i8i3, ce sont les ennemis de la France qui violent

cette meme neutralite, et il n'est occupe qu'^ chercher des rai-

sons de justifier cetle vioblion. La plus specieuse qu'il apporte,
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c'est que Napo16ou atissi avait violo dosneutralites; pitoyable

raisonnement qui pcut servir a legitimer I'injuslice jnsqu'a la fio

du nionde; car, depuis qu'il existe, quelque action injuste a pu

fournir desautorites pareilles. line autre raison, beaucoup plus

commode fncorc, sans conlrcdit, c'est I'extreme facilite d'entrer

en France par cette fronticre; cola suffit, dit I'liistoiien, pour

engager les Autrichiens et Ics Prussiens i\ naettre de cote leurs

scrupules. (T. viii, p. /,o.)

Aprcs tout ce que nous venons de dire, on ne doit pas s'c-

tonner que Castlereagh recoive do grands eloges dans cette his-

toire; ce niinistre dont les doctrines et la conduite sont dou-

ble mcnt inculpecs ct par sa propre adniinislration , et par

I'ad ministration de son successeur; ce ministre dont la fin

tragique n'annonce d'aillours ni une tele bien sensee , ni une

conscience bien tranquille, est im grand homme d'etat auxyeux

de Walter Scott
,
qui ne manque jamais une occasion de fnire

I'eloge de son caraotere et de ses principes.

Casllercagli etait I'ame do la coalition qui a renverse Bona-

parte
,
parce qu'il tenait la clef du tresor ofi eiie puisait ses

ressoiirces. Dirigte par le ministre anglais, cette coalition s'est

niontree aussi ambitieuse, aussi avide qu'olle I'a ose; et ellen'a

rien a reprocher a Napoleon. Comparons les deux ennemis :

on voit d'abord Napoleon victorleux offrir constamment la paix

a des conditions assez dures pour les autres et fort belles pour

lui- mais, apres les grands desastres de la France, les roles

changent; ce sontles allies qui offrent la paix et a des conditions

plus dures encore; et, chose singuliere, dans I'un et I'autrecas,

ceux qui faisaient des offres ne se souciaient guci e qu'on les

acceptat; et les allies, non moins que Napoleon, devenaient

exigcans et deraisonnables par la victoire. I/interet de Bona-

parte etait sa politique, sa morale ct sa loi, on ne saurait frop

le repeter; mals 11 ne faut pas taire nonplus le profond egoisme

que niontra alors le cabinet anglais. Get egoismc n'etait-il pas

depuis long-tems passe en proverbe parmi les nations? C'etait

un axiome dont la verite n'etait plus contestee qu'a Londres;

et iesmembres de ralliance prirent I'exemple du chef Cepcn-
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dant toiites les declamations de Walter Scott sent dirigees

contre nous seuls. Oiii, nous avons ete terribles; oui, nous

vous avous hiimilies ; oui, nous avons tenu I'Europe a nos pieds;

niais, quand I'Europe relevee nous envahit a son tour, quand

eUe ranconue la France , avouez done que vous vous etes ven-

ges, et ne vantez pas votre magnanimite
, quand vous nous

avez accables. Lorsqu'on lit de pareils ouvrages , on se sent

saisi de tristesse en coutemplant le soit despeuples, miserables

jouels dans des mains egoistes et ambitieuses , victimes con-

stantes de I'avidite etde I'orgueii des cabinets.

Nous avons trop d'experience des liommes pour nous eton-

ner que I'Angleterre ait largement profile des triomphes de la

coalition, et qu'elle ait garde tout ce qui etait a sa convenance

dans les depouilles des nations, lecap de Bonne-Esperance et

I'lle de France sur la route des Indes, Malte et les sept iles

dans la Mediterranee, etc. Mais, ce qui nous etonne , c'est un

bistorien qui, en racontant ce partage dii lion, vante la gene-

rosite dela puissance qui garde pourelle la plus belle part; un

liistorien qui dit sechement: Toutfut rendu a la France, ex-

ccpte Tnbago ctTile Maurice I c'est-a-dire. excepte ce qui va-

lait quelque chose; et notez bien que les Anglais n'ont garde

Maurice que pour nous nuire, car c'est pour eux une posses-

sion sans iitilife directe. « II n'etait pas au pouvoir de I'Europe

unie, dit AValter Scott, d'oter a I'Angleterre une seule des

conquetes qu'elle avait faites; touie la question se reduisait

done a savoir ce que I'Angleterre consentirait a ceder volontai-

rement. » (T. viii, p. Zi% ). Aiusi
,
pour I'Angleterre, le droit

de couquete est legitime ; il depend d'elle de rendre ou de gar-

der les fruits de I'occupation militaire. Vingt pages plus loin
,

lorsqu'il s'agit de la France, I'historien parle une autre langue;

les fruits de la couquete, c'esfr de Vusurpation militaire. « Le

moindre goujat de I'arraee, dit-il a I'occasion des raalheurs

eprouves par la France en 1814, affectaitde ressentir sa part

du desastre national ,
pour la pcrte de provinces sur lesquelles

la France n'avait d'autre droit que I'usurpation militaire. »

(
p. 3')4 ). Et quel autre droit avez-vous sur Malte , surle Cap,
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sur rile de Fiance el sur tant d'aiitres produits de la conquetc?

Toiijours deux poids et deux mesures ! toiijours deux con-

sciences !

Si, au lieu d'un article, nous faisious un livre, nous aurions

a developper bien d'autres considerations qui acheveraient de

prouver que notre liislorien a, lorsqu'il est necessaire, une mo-

rale fort couiuiode; elles ne nous manqueraient pas non plus

pour elablir qu'il a souvent la vuc tres-courte. Aiusi , commo

nous I'avons dejidit, la vie de Napoleon u'a ete qu'une lulte

centre I'Angleterre, lulte reproduite sous mille formes, et qui,

rommencee h Toulon, n'a fini que sur le rocherde Sainte-Helene.

Le genie de cet homme extraordinaire s'etait propose I'abaisse-

ment de rAn^letcrre non moius que relovation de la France; et

lesysteme continental etait I'uu des principaux moyens qu'il inet-

taif en usage pour arriver a ce but ; c'est un fait notoire dont per-

sonnene conleste la certitude. Eh bien ! Waller Scott a quelque

peine h. le deviner ; il n'en parleque sous la forme du doutc, et

quelquefois il ne le soupconne meme pas. Ainsi, a I'occasion dc

la paix de Tilsitt, Walter Scott dit : « llsemhlc que le principal

objet de Bonaparte fiit de donnerde nouvelles forces a ce qu'il

appelait son systeme continental
,
pour pai'venir a detruire en-

fin le rcste des communications precaircs que I'Angleterre en-

trctenait encole avec les nations du continent, par son com-

merce exterieur. » 11 semblc! lorsqu'il s'agit d'un fait si positif,

si avere , et d'uue importance telle qu'on pent le conslderer

comme le fondemenl de toute la politique de Napoleon , comme

le mobile principal de toutes sos conquctes! Cette clarte dou-

teuse qui eclaire encore I'historien va meme s'cteindre lout-a-

fait, lorsqu'a I'occasion de la guerre de Russie il s'elonneque

Napoleon n'ait pas simplilie ses operations en cedant a I'Au-

ti'iche les provinces illyriennes en echange de la Galicie. Il at-

tribue cette obstinatJon, qu'il blame, a la tenacite qui empecliait

Bonaparte de jamais rien abandonncr de ce qu'il avail une fois

possede. Mais les provinces illyriennes avaientdes cotes ; el par

cette cession. Napoleon se mettait directement en contradic-

tion aveclui-mcme; il ouvrait des ports a TAngleterre, tandis
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qiril ii'entreprenait la guerre tie Riissic que ponr lui en fermer.

Walter Scott n'a pas I'air de s'en douter, et c'estavec la meme
ignorance on la meme distraction, qu'il pretend que , dans les

iic'gocia lions preliminaires (]ui enrent lieu entre la France et

la Russie « les causes original res de la querelle etaient deja ar-

rangees » ( T. vii
, p. 2o5 ). Ces causes, que Thistorien ne veut

pas voir, c'etait la violation des conventions precedentes au

sujet du commerce anglais ; et les deux puissances etaient loin

de s'entendre sur ce point. Or, cette erreur de Walter Scott est

d'autant plus etramge que lout a I'heure il va rapportcr un en-

tretien de Napoleon et de I'abbc de Pradt ou il transcrit ces

propres paroles de Tempereur : « SI laE.iissie n'y etait comprise,

le systeme continental ne serait qu'une pure extravagance. •

(p. 211 }.

C'est faute d'avoir compris cette grande affaire de la vie de

Napoleon
,
que Walter Scott lui reproche I'instabilite de sa po-

litique ; « fondee sur les circonstances du moment, dit - il, et

non sur uu principe. » ( T. vi
, p. 378 ). Ce priucipe constant,

invariable, qui a touj.ours guide Napoleon et que Walter Scott

ne volt pas , nous Tavuns dit, tout le monde I'a cunnu.

L'erreur de AValtcr Scott sur ce fait capital explique Lien

d'autres erreurs de m.oindre importance. Nous I'avions deja

remarque dans le precii; sur la revolution , et I'histoire de Na-
poleon nous en fournit une preuve nouvelle : la rectitude de

jugement manque a I'hititorien aussi bien que la droiture de

conscience.

Nous aurions pu faire de nos articles sur ce livre un plai-

doyer pour la nation fravicaisc, et pour quelques particuliers

assez cruellement blesses ilans le plaidoyer de AValter Srott

pour le cabinet anglais; nousavons dedaigne toute recrimina-

tion centre une partialite Biationale qui nous a paru souvent

aveugle ; c'est seulement en faveuf des principes que nous

avons pris la plume; et malheuneusement pour Walter Scott,

il n'a fourni qu'une tache trop la borieuse a ceiix qui vondront

entreprendre de lesvenger.

^
jyj AVRWEL.

T. XXXV I . — D(-cn
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Les Amours mythologiques
, traduits des Metamor-

phoses d'Ovide
,

par de Pongerville. Troisiemc

edition, revue, corrigee et considerablement aug-

mentee(i).

La mythologie est usee, nous dit-on chaque jour. Je Ic crois.

Mais d'ou vient que, lorsqu'nn homme de talent reproduit dans

line version heureuse les beautes poctiques dont olle fut si

fecondc sous la plume des anciens, son ouvrage obtient aiissitot

un succes populaire ? D'ou vient qu'il efface a I'instant, non-

seulement dans I'opinion des gens de gout, mais dans celle du

public pris en masse, la pUipart des compnsitions fondees sur

les croyances contemporaines? N'en faut-il pas conclure qu'il y
a dans le merveilleux mytbologique un charme aupres duquel

tout autre merveilleux seinble Iriste et monotone? -Sans doute,

celui qui voudrait aujourd'hui, dans ses propres inspirations,

adopter les croyances du paganisme, ne pourrait se promettre

aucun succes. II faut que le poete ait foi aux divinites qu'il

invoque. II faut que ces divinites puissent raisonnablcment

prendre part aux fails qu'il raconte:, et la deesse d'Idalie,

chercbant a subjuguer un lieros protf stant qui se fait catbo-

lique an denoumont du poeme, est la plus froide de loutes Ic^
'

fictions. Mais ces molifs, qui semblent devoir exclure a jamais

les divinites de la fable de nos compc>sitions originales, n'exis-

lent pas pour le traducteur. Tel est le bonbeur de sa position

que les riantes superstitions de I'antiqnite sont pour lui encore

(i)Paiis, 1828; Dondey-Dupre. i vol. in-i8, papier velin , de

vij et aSo pages ; prix, 4 fr. 5o c. , avec vignettes et gravure.—Voy.

le compte que nous avons rendu ides deux premieres editions , Ret,

Enc. , t. XXXII , J). 778 et t. xxxiii , p. 248.
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vivantes; et, tandis que nos autres poetes, luttant peniblement

centre les inconveniens d'line croyance rigide et tout emprcinte

de spiritiialisme, n'ont potir animcr leiirspaysagcsqiiela vierjj;e

du rocher et I'ange de la solitude, il voit la nature encore

peuplee des dieux passionnes de I'Olympe et du Menale ; il a

encore pour patrons Apollon et Ics Muses,

Telles sont, en partie , les causes du succes eclafant qu'ob-

tinreat des leur apparition les Amours viythologiqucs , et M. de

Pongerville le rcconnait lui-ineme dans sa preface, qu'il ter-

mine par cette remarque : « Les siecles ont change ou modifie

toules les croyances; la niythologie est encore la religion des

arts. » Reconnaissons , a notre tour, qu'une mine si epuisee ne

pent plus etre exploitee avec succes que par un grand talent;

et pour reussir en tradoisant Ovide , il ne fallalt pas seulement

reproduire avec elegance les beautes de cet ingenieux ecrivain,

il fallait encore laisser loiu derriere soi la version estimable

qu'en a falte Desaintange. A la verite, Desaintange n'etait pas

un grand poete. Les tableaux les plus animes ont peine a

echauffer sa verve; les plus hrillantes descriptions I'excitent

rarement ^ dooner de I'eclat a son coloris; aucun mot, aucun

tour ne parait trop prosaique a sa perfide fidelite. Mais, a

force de travail et d'exactitude, il reussit assez bien dans les

passages qui exigent moins de luxe poetique, tels que les re-

flexions de I'auteur et les discours des personnages. Or, dans

ces passages m«me, il est bien rare que M. de Pongerville ne

lui soit pas tres-superieur.

Nos lecteurs voudraient sans doute voir comparer ici les

deux traductions. Limites par I'espace, nous ne pouvons leur

en offrir que quelques morceyux fort courts. lis suffiront,

j'espere
,
pour confirmer le jugement que nous venous de

porter. Voici la course d'Atalante et d'Hippomene, d'apres

Desaintange ; c'est Venus qui en fait le recit

:

Mais la trompelte sonne : ils partent , et leurs pas

Effleureiit la carri^re , el ne la touchent pas.

Leurs pieds sans se mouiller auraient eburu sur I'onde.

lis auraient, sans courber leur clievelure blonde,

4*.
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Glissesur les epis , ou sur la gerbe en fleui.

Hippomene a pour lui la publiqne faVeur.

On lulcrie : Avaiicez, qu'un beau feu vous enflamme.

Courage ! vous vaincrez. Dans ie fond de son Anie

Peut-^tre aurant que lui desirant son succes

,

Atalante du peuple approuve les souhaits.

Que de fois Irop legere elle liesite et s'arrete !

Que de fois pour le voir elle tourne la t^ic !

Hippomene, deja de fatigue aocable ,

Commence a perdre haleine et, de crainte trouble,

Se voit bieu loin encor du ternie de la lice.

En ce pressaut danger, il use d'artifice ,

Et lance dans I'arene une de» ponimes d'or.

Atalante s'etonne, admire ce tresor,

S'arrdte , se detourne , et saisit I'or qui roule.

II la laisse en arri^re , et tout le cirque en foule,

En poussant mille cris , I'anime et I'applaudit.

Mais, regagnant bientot le terns qu'elle perdit

,

La nymphe aux pieds legers prend sa course et le passe.

II jelte un second fruit; elle y court, le ramasse,

Revole et le devance. On approchait du but.

Toi qui m'as fait ces dons , Venus , sois mon salut

,

Dit-il, et bien loin d'elle, a travers la caniere

,

II roule obliquemeut une poinme dernitre.

Atalante incertaine hesile a la saisir.

Je vois son enibarras; j'excite son desir;

Et ie rends dans ses mains la pomnie plus pesanle.

Le poids et le detour, tout relarde Atalante ,

Et, couronne par mol du myrte le plus doux
,

Hippomene triomphe et devient son epoux.

icoutons maintenant M. de Pongerville:

Mais deja dans les airs sonne I'airaiii fatal.

Atalante, Hippomene, attentifs au signal

,

Volent... D'un pas leger ils effleurenl Taiene.

lis pourraient d'un pied sec des mers francliir la plaine

Ou, desjeunes moissons rasant les verts tapis
,

Courir sans les courber sur leurs mouvans epis.

La foule emerveillee encourage Hippomene

:

1 Poursuis; presse tes pas; ta victoire est certaine. »
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1

Du public int6r(;t peut-^tre en ce moment

Afalante est flattce , autant que son amant.

Quede fois, redoutant un triomphe perfide,

Elle veut moderer son essor trop rapide

!

Que de fois , pour le voir se tournant en secret,

Timide , elle reprend sa course avec regret.'

Hippomene lasse n'exhalait plus qu'a peine

De son sein haletant une brulante haleine.

Cependant il est loin du terme souhaite
;

Mais u:i des fruits brillans sur le sable est jete;

II reientit et roule... Atalante s'elance ,

L'admire , le saislt... son amant la devance.

Tout le peuple applaudit , et de ces oris joyeux

Le murmure confus s'eleve vers le« cieux.

Atalante aussitut dans la lice est rentree.

La perte d'un moment est deja reparee.

Hippomfene vaincu lance un second fruit d'or.

Elle y court, s'en empare, et le devance encor.

« Venus
,
protege-moi ! » crie alors Hippomene

,

Et son dernier fruit roule en traversant Tar^ne.

Atalante incertaine hesitea le saisir.

( On approcliait du but. ) J'excite son desir.

Elle cfede, poursuit la pomme bondissante.

La pomme est dans sa main ; je la rends plus pesante.

Pour suivre leur vitesse enCn dans mes recits,

D'Hippomene vainqueur Atalante est le prix.

Quelle difference entre ces deux morceaux ! Combien celui

de M. de Pongerville I'emporte par le mouvement, la grace

et la legerete! Qui oserait comparer ces vers pleins d'ele-

gatice

,

lis pourraient d'un pied sec des mers franchir la plaine , etc.

a des vers tels que ceiix-ci :

Lcurs pieds sans se mouiller auraient couru sur I'onde, etc.

Autant il y a de vivacite dans ces acclamations
,

Poursuis ,
presse tes pas , ta victoire est cerlaine

!
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autant il y a de pesanteur et de gaiicheric dans celles-ci

:

Avancez ! qu'un beau feu vous eiiflamme.

Courage! vous vaiiicrez.

M. de Pongervllle n'est pas moins supericiir a son devaiiciei

dans ces passages

:

II retentit et roule... Atalante s'elance
,

L'admire, lesaisit...

Et plus loin :

EUey court, 8*611 empare et le devance encor.

II y a loin de cette rapidite imitative a Tallure de I'ancien tta-

ducteur! Un seul trait roe semble regrettable dans sa version :

I'or qui roule , qui rend assez heureusement Xaurum volubilc

d'Ovide.

La description qui va suivre a une couleur bieti differenle.

C'est Teree mutilaut Philoniele. Desaintange s'exprime ainsi :

Le coupable , agite des horreurs de son crime
,

Saisit par les cheveux rinnoceiite victirae
,

Lui tord les bras , I'enchaine et tire un coulelas.

Elle lui tend la gorge et ue rcsiste pas;

Elle esp6re la mort ; mais ce tigre farouche

,

Pour etoufferles cris qu'exhale encor sa bonche,

Dans un transport de rage et de crainte a la fois
,

Saisit dans son gosier I'orgaue de sa voix :

Sa langue est arrachee. Elle tombe et palpite

Mutile par le fer, tel un serpent s'agite.

II fit plus , il osa, bourreau dans ses plaisirs,

Sur sa victime encore assouvir ses desirs.

Desaintange, dans ce morceau, seixible avoir ete entraine par

I'energie et la vigueur de son modele. II y a dans sa version

de la chalcur et du oiouvenient. Mais combien ici encore M. de

Pongerville lui est superieur :

De Teree a ces mots la rage se ranime.

Par les cheveux epars il saisit sa victiuie
^
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Tire un glaive , en fureur lui tord ses faibles bras.

Elle lui tend la gorge, espfere le trepas.

Aux reproches sanglans que sa douleur proftre,

Sa langue libre encor joint le doux nom de p6re.

Le barbare la tranche , et de sang dcgoiittant,

Le troncon vi\ant crie et tonibe en palpitant.

Tel le corps d'un serpent mutile sur I'arfene,

Vers sa t^te en mourant se replie et se traine.

Le monstre... Ah ! qui croira tant de perversites?

Le monstre goute encor d'horribies voluptds.

C'est ici que Ton reconnait toute la distance qui separe le

versilicateur du poete : I'un satisfait I'esprilpar I'energie de la

description; I'autre fait fremir tous les sens de I'atrocite dn

Crime. Je m'abstiens de comparer les details des deux traduc-

tions ; le lecteur jugera sans peine combien la derniere est 5 la

fois plus claire et plus poetique ; et il me saura gre de eonsacrer

I'espace qui me reste a la citation d'un troisieme fragment des

Amours mjthologiqnes. Je Temprunterai a cette meme fable de

Philomele. Le poete vient de peindre cette infortunee delivree

par sa soeur et couduite au palais de Teree sous le costume

d'une bacchante.

La donleur est, captive en sa bouche muette;

Mais un geste eloquent est son vif interpr6le.

De courroux transport^e et d'un front menacant

:

Des pleurs ! lui dit Progne. Des pleurs ! il faut du sang.

Prenons le fer, la flamme. Au crime je suls pr^te.

Vengeance ! diit la foudre eclater sur ma idte

!

Embrase par mes mains , ce palais croulera.

Sous ses brulans debris le tyran perira.

Mais plutot, je voudrais le massacrer moi-m^me
,

De ses yeux arraches souiller son diademe,

Eteindre dans son sang un execrable amour,

Sur ses membres brises m'acharner tour a tour,

Et par mil'e tourmens dechirant le parjure,

De son corps en lambeaux chasser son ame impure.

Je medlte un grand crime et j'ignore , 6 ma scBur,

Quel crime assonvira mon immense fureur. »
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Itys , le jcune Itys acrourait vers sa m^re.

Cet aspect hi; suffit. « Qu'il rcssemble a son pfrif ! .

Elle se tail, sur lui jelte uu regard cruel...

Le forfait est concu dajis son coeur criminel.

Je m'arrele ici avec regret. Tant dc beautes dc genres s»

divers prouvent la flexibilite du talent de M. de Pongerville.

Conduit par I'analogie des sujets, il a reiini dans les Jmours

mythologiques , la partie la plus dramalique des Metamorphoses.

II depend maintenant de lui de reproduire en entier ce bean

poeme d'une maniere digue des grands maitres dont il suit les

Iraces. Qu'il continue avec courage une entreprise si heureuse-

ment commencee, ef. la France, dont les suffrages unanimes

onl etc le prix de sa belle tradiiction de Lucrece ,
placera avec

joie parmi les talens dont elle s'honore Ic plus celni qui lui

-auva «Ieve ce nouveau monument litteraire.

Chauvet.

CoMfEDiE, etc —Co-yiijii-ESi\eM.Jlbert NoTA.Dixieme

edition (i).

Les Ita/ica«, riches dans tons les genres de litteraturc, vou-

lurenl ai'ssi sc distinguer dans le genre comique. Quoique la

plupart de leurs poetes du xvi® siecle se fussent contentes

d'imiter Piaute et Terence , comme ceux-ci avaicnt jadis

imite Diphylus, ApoUodore et Menandre; parmi ces nom-

breuses iiiiitations, on retrouvc, des cette epoque, nn grand

nombre de comedies qui presentent un interet assez neuf pour

etre regardees comme origiuales. Il en est qui unissent le

comique de caractere et de situation au comique d'intrigne,

et dans Icsquelles on pent louer la vivacite du dialogue el I'a-

propos des saillies. On a meme quelquefois applaudi sur la

scene italienne des traits pitpians, diiiges centre les personnes

et les classes les plus considerres de la societe, et dont la har-

(i) Milan, iSafi ; G. Silvestri. 2 vol.in-12, avecle portrait dc I'au-

leur.
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diesse, nialgre la difference des terns et des moeurs, rappelait

lamaniere et presque la licence d'Aristophane. Enfin, tout en

adoptant les formes sous lesquelles la comedie s'etait deja

montree dans ses plus beaux jours parmi les anciens
,
plusieurs

des poetes comiques italiens eurent le talent de les approprier

aux gouts et aux opinions de leur siecle et de leur nation. lis

prenaient souvent dans la chronique scandaleuse du jour les

caracteres, les anecdotes et les ridicules dont la peinture aniu-

sait et interessait leurs compatriotes. Nous rappellerons, k I'appui

de ce que nous venous d'avancer, diverses comedies du xvi*

siecle, celles de Cecchi, du Lasca, de Bentivoglio, de Francois

d'Ambra, de I'Aretin. etc. Toutes ces pieces avaient deja ete

devancees par les comedies de I'Arioste, par la Colandria dti

cardinal de Bibbiena et la Mandragora de Machiavel, qui, un

siecle avant Molier/e, donnerent a I'Europe I'exemple de la

veritable force comique, et presenterent sur la scene, bien avant

le Tartufe, un frere dominicain et ce frere Timothee, si empresse

a tirer parti de sa profession pour le bien de son couvent.

Vers le commencement du xvii^ siecle, on trouve a peu

pres le meme caractere dans diverses pieces de J.-B. de la

Porta, napolitain
,
qui, occupe des recherches les plus im-

portantes de la philosophic , et tout en contribuant au perfec-

tionnement du telescope avec Galilee, ne cessa de se montrer

aussi original dans le genre comique que dans ses recherches

et ses decouvertes physiques. Le defaut qu'on a souvent re-

proche a ces poetes est d'avoir donne plus d'importance <l

I'intrigue qu'au developpement des caracteres; tandis qu'au-

jourd'hui, d'apres I'exemple de Moliere, on sacrifie ordinai-

rement I'intrigue a ce developpement. Mais, sans prononcer

sur la superiorite de I'un ou de I'autre genre, pourquoi se pri-

ver de cesmoyens de plaire et d'instruire? Ne vaudrait-il pas

mieux les combiner, et faire en sorte que I'intrigue se pretat

davantage a developper les caracteres? Sans approuver I'abus

que Ton a fait de la complication de I'intrigue, nous rendons

volontiers justice a ces comedies itaiiennes dont I'auteur pre-

pare et araene des situations comiques et inattcndues qui, au
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lieu d'otouffcr les caractercs, los font encore inieux ressortir.

Malgre ccs nombreuses protluctions dont Ics dofauts «';taient

rachetes par des beautcs du premier ordre , des etrangers

n'ont juge le theatre italien quo dapres des pieces monstrueuses

et des bouffonnerios semblablcs a celles dont les mimes dc

tons les pays amusent la populace. Ce qui est plus etonnant,

c'est que de telles erreurs, rtpandues siir la parole de Saint-

Evremont et de I'abbe d'Aubignac, par ]Vfarmontel et La

Harpe, soient adoptees de nos jours, meme apres les ana-

lyses et les recherches critiques de Ginguene. Avouons nean-

moins que la comcdie italienne, qui avait tant brille, avant

Moliere, commenca a degenerer a I'apparition de cepoete,

qui donna a son art une perfection qu'on n'avait pas encore

attcinte et que Ton n'a point surpassee. Depuis cette epoque,

loin de profiler de ce grand niodele , et de suivre son exeniple,

les Italiens se laisserent entraincr par I'autorite et le gout des

Espagnols. Les regies de leur theatre prevalurent comme les

lois de leur inquisition; et Ton vit les ouvrages les plus absurdes

servir de distraction et d'auxiliaire au despotisme le plus hu-

miliant. La seule consolation que Ton tprouve en parcourant

cette epoque litteraire, c'est de voir quelques bons esprits faire

des efforts pour repousser ce nouvcau genre de conceptions, ou

pleurer sur la servilite de leurs contempoi'ains.

Lorsqu'on s'est engage dans une fausse route, et qu'on s'est

long-tems egare, il en coute beaucoup, et il est necessaire de

tenter de nombreuxessais, pourrentrer dansle bon chemin. Ce

fut Cliarles Goldoni qui, apres iin siecle d'ecarts et meme d'ex-

travaganees, rouvrit la carriere en luttant contreles obstacles,

que lui opposaient la routine et le prejuge. II fit reparaitre et

triompher la bonne comedie. En vain les plaintes et les crisde^

mimes qui improvisaient la comedie de I'art , en vain les efforts

et meme les talens de Charles Gozzi et de ses partisans cher-

cherent h. detourner le public de la reforme goldonienne, au

moyen des fables [fiabe) tirees des regions dc la feerie et de la

magie. Le peuple , incertain quelque tems a la vue de ces spec-

tacles qui tendaient a corrompre la raison et a maintcnir dc
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vieux pri-juges , finit par Ics meprlser. II les meprise encore , en

depit des assertions contraires de quelques critiques etrangers.

Les comedies de Goldoni ont etc- generalement applaudies; la

France ellc-meme reconnut leur merite, ct la fecondite et le natu-

rel de leur auteur lui assignent nn rang distingue apresMoliere.

La comedie italienne eprouva ensuite une crise semblable a

celle qui s'etait deja manifestee sur la scene francaisc. Pur-

gee de toutes ces bouffonneries et de ces monstruosites gro-

tesques qui convenaient tout au plus ii la farce, elle crut s'en-

noblir en se rapprochant de la tragedie. On vit des personnages

comiques prendre le ton des Atree et des Thyeste, et ce

qui n'etait qu'une parodie de la veritable tragedie, recut le

uom specieux et b'zarre dc comedie larmoyante et de tragedie

bourgeoise. Je ne pretends pas restreindre -les bornes du genre

comique. Que les auteurs proGtent de tout ce que leur pre-

sentent de plus convenable les diverses classes de la societe;

qu'ils choisissent dans tons les rangs les personnes et les ca-

racteres sur lesquels ils peuvent et doivcnt exercer leur juri-

diction : j'iinprouve seulement Tabus ridicule que Ton fait des

couleurs tragiques dans des pieces ou elles sont deplacees. Je

rimprouve d'autant plus que des ecrivains, d'ailleurs estimables,

s'efforcent de I'autoriser. Les Italiens orit ete entraines vers ce

nouveau genre dramatique : leur scene n'offrit bientot plus que

la representation des drames de La Chaussec , de Diderot , de

Mercicr, de Beaumarchais, A'Jrnaud, etc.; on se faisait une loi

de suivre leur exemple. C'est alors qu'une foule de poetes, sans

avoir le talent de leurs modeles , sY-nqjarerent de leurs defauts,

qu'ils exagererent. Tels ont ete Willi, Gamcrra , Avelloni

,

Gnalzetti, Greppi , et beaucoup d'autres qui ont fatigue du

poids de leurs drames lamentables les theatres de I'ltalie.

Au milieu de cette decadence du gout , I'ecole de Goldoni

a produit, de terns a autre, des eleves qui ont essaye de con-

server sa maniere par leurs preccptes ct leurs exemples. jVous

signalerons entre autres le marquis Alhergati-Capacelli, de

Bolpgne , M. Gherardo de Rossi, de Rome, et I'avocat Sografi,

dcVcnise. S'ilsn'egalerent pas leur modele,ils surentdu nioins
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se (aire estimcr. Qiielquos-unos de Icurs pieces soul oucoie

applaudies sur la scene. On a vu successivement paraitie dans

la memecarriere M. Marchisio, de Turin, et le comte Giraud,

Remain. Bien qu'on ait repioche au premier un genre d'esprit

irop grave et trop mordant qui nuit an ton de la plaisanteric,

il se fait pardonner par I'interi't dcs situations. M. Giraud

semble done plus que les autres de cette imagination feeonde

et gaie, si necessairc pour le choix et rintelligence des sujets,

la creation dcs plans et I'art de faire naitre des incidens co-

miques. La plaisanteric ne manque jamais k son dialogue; et

il provoque encore plus le rire par ses situations et ses ta-

bleaux. Son Precepteur dans I'emharras suffirait seul pour jus-

tifier ce que je viens de dire; mais d'autres pieces plus inte-

ressantes font regretter que I'auteur ait abandonne trop tot le

genre de litteraturc qui lui avait valu tant de succes.

Nous avons cru necessairc de douner cette rapide esquisse

des progres de I'etat de la comedie en Italic, avant d'entrete-

nir nos lectcurs du talent comique de M. Nota. Il fallait signa-

ler les defauts et les qualites de ceux qui I'Ont devancc dans sa

carriere
,
pour fairc apprecier son meritc. Malgre les frequentes

vicissitudes de I'art, et les caprices de la mode, la bonne

comedie, connue long-tems avant Goldoni, a conserve tons ses

droits jusqu'a nos jours, et M. Nota, fidele a I'ecole de ce poete
,

parait devoir surpasser tous ses contemporains que nous avons

nommes, etqui, bien loin de lui disputer sa gloire litteraire,

semblent s'y associer en lui rendant hommage. On a publie

plusieurs notices biographiques sur cet ecrivain; et comme il

merite cet honneur , nous en donneronsun resume d'aprescelle

qui precede I'edition de ses Comedies, que nous annoncons.

Albert Nota est ne a Turin en 1775 ; il a done atteint sa

cinquante-deuxieme annee, et peut encore prolonger sa car-

riere. Sa famille, dechue de la fortune dontelle jouissaitautre-

fois, conserva neanmoins assez de moyens pour lui procurer

une bonne education : ellc voulait en faire uu docteur en droit;

mais la nature, qui ne se plie pas si facilemcnt aux desseins

des hommes, en avait deja fait un poi>te comique. Ses pre-
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mieres lectures furent les pieces de Moliere et de Goldoni;ct,

dans les jeux de son enfance, il essaya de les adapter a un

petit theatre de marionnettes. A dix ans, il composait deja

des canevas de comedies qu'il faisait ensuite improviser a ses

compagnons d'ecole. Ses etudes dans I'art dramatique ne I'em-

pecherent pas d'exercer des emplois, soit a la cour criminelle

de Turin, soit dans quelques paities de I'ad ministration pu-

blique. En 181 1 , il fut nomnie substitut du procureur imperial

de Verceil. Nous rappelons ces circonstances pour faire re-

marquer que M. Nota les a mises a profit et qu'il s'est servi de

sa situation dans le monde pour approfondir certains carac-

teres qu'il a retraces avec naturel et verite dans ses comedies.

Quel que fut cependant son merite, il se vit oublie pendant

deux annees, et oblige de recourir a sa profession d'avocat.

Enfm , apres qu'il eut eprouve beaucoup d'injustices et de

revers de fortune , on lui confia successivement I'adminis-

tration de plusicurs districts ; il dirige aujourd'hui celle de San-

Remo, qui faisait autrefois partie de la republique de Genes.

L'accomplissement de ses devoirs ne lui a pas fait negliger ses

etudes dramatiques. Depuis 1802, il n'a cesse d'enrichir la

scene italienne. Ses premiers essais lui avaient merite les en-

couragemens de deux celebres litterateurs , Paradisi et Monti.

M. Nota a justifie la bonne opinion qu'ils avaient de lui, par

les diverses comedies qu'il a successivement publiees. De 1816 a

i8a6, on a faitjusqu'a dix editions de ses ouvrages, dont la

meilleme est celle de Turin , 1818. Mais la derniere, que nous

tenons sous les yeux, a sur toutes les autres I'avantage de com-

prendre trois pieces nouvelles, composees depuis cette epoque.

EUes sont intitulees : La Pace domestica, la Paix domestique,

en trois actes; / Dilettanti comici , les Amateurs comiques ; et

VAmor tiinido, I'Amour timide, tousles deux en un acte.

Sans nous appesantir sur chacune de ses pieces, nous pou-

vons assurer que les plans en sont traces avec regularite, que

Taction se noue et se developpe avec ATaisemblance
,
que les

situations principales et les incidens derivent de la nature des

caracteres et des circonstances ou ils sont places , et que
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tout marche rapidemcnt vers Ic but. Lc style n'a pas cctte

elegance qiie pourraient reclamer quelqucs puristes; mais

peut-etre eut-cUe nui a la chaleur ct au naturcl qui brillent

dansle dialogue. Ecrivantpour toutcs les provinces de I'ltalie,

M. Nota n'a dii recherchcr que cette correction qui pouvait ie

rendre faciicmcntinlejiigible pour tons. II nepuise pas sa verve

comique dans quelques expressions proverbiales, ou dans unc

triviale gaite, mais dans la souplcsse de son talent, dans le

choix habile des caractcres, et dans les situations neiives, ofiil

place ses personnages. Ses portraits et ses tableaux de moeurs

ne sont jamais sacrifies aux complications d'une intrigue pe-

nible, et Ton voit qu'il a etudie les classes de la societe ou il

choisit ses originaux. II attaque avec energie les prejuges et

les vices du terns, et reveille dans tons les creurs le sentiment

des vertus sociales et domestiques. Telle est, du moins, I'im-

pression que nous avons regue de la lecture des comedies dont

nous rendons compte.

II ne serait pas difficile de signaler dans ces pieces quel-

ques situations, quelques caracteresdcja ebauches par d'autres;

mais il nous semble qu'imiter ainsi , c'est creer. Un rcproche

plus grave serait de n'avoir choisi que des caracteres parti-

culiers a une seule ville, au lieu de s'adresser aux ridicules

de toute la nation. Mais Molicre a-t-il juge indigne de son

talent la peinture des Fcmmes savantcs et des Precieiiscs ridi-

cules , dont le travers se bornait a une ccrtainc classe de la so-

ciete des dames de Paris? Les caracteres nationaux, ccux qui

sont de tous les tems, component sans doute un intcret plus

general; mais ce n'est pas une raison pour renoncer a corriger

des defauts particuliers k une province ou meme a une ville.

Il convient maintenant de donner a nos lecteurs une idee

de I'enscmble de quelques-unes des pieces de M. Nota. I Primi

passi al mal costume, les Premiers pas dans la oorritption des

maeurs, est unc de ses premieres comedies. Dona Camilla,jeune

epouse de D. Fulgenzio, vient d* paraitre dans eequ'on nomme

le grand monde. Son mari qui I'aime, est instruit des dangers

qu'elle pent courir; mais, en la surveilkint avec discretion, il
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attend unc circonstance favorable pour rcclairer sur scs de-

voirs et la detromper par sa propre experience. Entouree de

ces femmes et de ces chevaliers qui ne cherchent qu'a se

tendrc des piegcs et a se decrier mutuellenient, pressee sur-

tout par un jeune officier, nomme Gugliclnii, habile dans I'art

de faire des conquetes, Camilla s'est trouvee flattee de la

galanterie de ses expressions. II parvient a obtenir d'elle, ou

j)liit6t a lui arracher son portrait, et elle lui permet de I'ac-

compagner le meme soir a un bal. Fulgenzio
,
qui apprend ou

qui soupconne le projct de sa femme, ne la quitte point et se

rend a cette fete avec elle. Tous les deux sont, masques. C'est

la que, gardant Vincognito, la jeune epouse rencontre son

nouvel amant, et I'entend se vanter de ses diverses conquetes

et surtout de la plus recente. Guglielmi nesc faitaucun scrupule

de montrerle portrait de Camille. Elle parvient ale lui arracher,

mais son mari est present, et tout ajoute a sa confusion. Ful-

genzio feint de vouloir se separer d'elle a jamais; rtsignee a

son destin, elle deplore sa faute, congedie I'officier, et se

dispose a subir la peine qu'elle croit avoir meritee; mais

D. Fulgenzio I'embrasse et lui pardonne. '

Ce sujet n'est pas neuf. On I'avait deja adapte a la scene

avant 1808, epoque ou parut la comedie de M. Nota ; il a

meme ete reproduit sur le theatre de Paris. II nous semble

,

toutefois, que la piece de M. Nota est plus veritablement

comique que I'imitalion. Si les caKicteres de Camilla et de

Fulgenzio sont serieux, on se deride avec le bon colonel

Odoardo, qui s'apaise aussi facilement qu'il s'emporte; avec

une belle-sceur de Camilla bigote, tracassiere et medisante;

avec une belle dame qui brille aux depens de ses adorateurs;

et, ce qui merite d'etre remarque , c'est que jamais I'autcur

ne sacrifie la verite au desir d'interesser ou d'amuscr.

// Progettista , I'Hommc a projets, est une comedie amu-

sante. Son principal personnage est un de ces hommes qui,

sans cesse occupes de reformes, ruinent toutes les affaires dont

ils se melent. Il ne fautpas confondre son Malade iniaginaire,

VAmmalato per immaginazione, avec la comedie francaise qui

porte le meme litre. Le Malade de M. Nota est un hommc in-
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teressant et mclaucolique
,
qui, se croyant trop languissant

pour se marier, se trouve livre aux ruses interessecs d'une

mcchante sceur. Celle-ci a I'espoir de s'emparcr de sa for-

tune, dont, par un incident singulier, il ne pent plus jouir,

s'il ne se marie dans la journec. Lcs projets hypocrites de cette

temme qui semble consacrer tons ses soins a la sante de son

frere, amenent le developpement du charlatanisme de plusieurs

medecins qui se pretent a seconder ses vues. Un medecin res-

pectable demasque ces imposteurs
,
guerit i terns son malade

et I'arrache an piege qui lui est tendu.

Dans toutes ses autrcs pieces, plus ou moins originales, et

malgre les legeres imperfections qui s'y font remarqiier, I'au-

teur fait preuve d'un assez beau talent pour rachcter ses defauts

et desarmer la critique.

II fera bien de publier les autres comedies qu'il a compo-

sees, et dont plusieurs ont ete jouees sur des theatres de

I'ltalie , telles que la yVedova in soiUudine ; la Costanza vara

;

la Fiera; le Jlcmluzio/ii in amore, etc. Get auteur, dans ime de

ses pieces iuedites ( Torqaato Tasso
)

, a traite le suiet que

M. A. Duval a depuis transporte sur la scene de Paris avec tant

de succes. M. Nota avail deja fait lecture de sa piece a Florence,

dans un cercle d'hommes choisis , rassembles chez le comte Je-

rome de Bardi, et Ton s'accorde a en faire un grand eloge : c'est

la piece , dit-on, de predilection de I'auteur. On assure qu'il a ete

lidele a la verite historique dans les incidens et dans le choix

de ses personnages; qu'il a bien saisi et retrace les momens

les plus interessans de la passion et de la folic du grand poete

,

et que la piece se t<irmine lorsque I'infortune Torquato, surpris

par un perfide courtisan , et denonce au due de Ferrare, comme

amoureux de la princesse Eleonore, sa soeur, est force de quittiir

la cour et la femme qu'il aime: Nous ne pouvons qu'inviter

I'auteur a soumcttre ce drame au jugement du public, qui I'ac-

ciieillera sans doute favorablcment, si nous en jugeons par le

succes dont le recueil que nous annon^ons a dej^ ete honore,

^», .^ ^^ Fr. Salfi.
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m 7. — Sf-etchcs of a tour to the lahcs, etc.— Esquisses d'dii

voyage atix lacs, notes sur le caracterc et les usages des In-

jiiens chipewas, paiticularites relatives an traite dii fond rlti

tdc; par Thomas L. M'Renney, du departement des Indiens,

commissaire adjoint h S. Exc. le gouverneur Coss, pour la ne-
gociation du traite. Baltimore, 1827 ; Fr. Lucas. In-8°.

Quoique les lieux visiles par M. M'Kenney aient dcja ete

decrits plusieiirs fois, sa relation sera lue avec iutei'et, non-
seulement a cause des evenemens rapportes par I'autenr, mais

parce qu'il ajoiite a'.ix connaissances geographiques. La lec-

\nve de cet ouvrage peut etre utile sous un autre aspect; on y
trouvera des falts pour etablir une cotnparaison exacte entro

la vie saavagc etcelle de rhonime civilise; les hommcs tour-

mentt'S du besniu de sortir des societes actuelles seront aver-

tis; ils sauront qnelles sont les miseres de ccttesorte de liberie

dont ils se font nne si belle image. Dans un etablisseuient in-

dieii, sur le bord de la riviere Ontonagon, le voyageur vit

I'habitation d'nn Francais (jui avail epouse une femmc sau-

vage. Le mari etait mort, et ia cabane, d'une douzaine de pieds

de diametre, etail occnpee par la femme, cinq enfans
, quel-

qties servanies on parenles , ufl vieux chef, six chiens, une cor-

iieille. Depuis dix jours , lui dit le vieillard,ye n'ai pour toute

nourriture que du jus d'herhes.

(i) Pious indiqiions par un asterisque (*) , place a c6f.e du litre de cliaqi^c

ouvrage, ceux des livres ctraugers ou francais qui paraisseutdigncs d'une atten-

tion particuliere , et uons eu reiidrons quelquefois coiupte dans la seetiou de«
Amtlysi'n.

T. wxvi. — Di'rcnihir i8'>,-. [i'\
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a 1 8. — * CoTistilution and liuvs of licnsselncr- School, etc. —

•

Constitution et rej^lemens <le I'urole ile Ronsselarr ulnblic i\

Troy, dans I'etat de New-York, adaptes Ic 3 avril 1826 par

le bureau des curateurs. Albany, 1826 ; Imprimerie de Pac-

kard et Vanbentluiysen. In-8° de 28 pages.

Lc but special de I'ecole de Rensselaer est Xapplication dcx

sciences natinelles aux arts, ll est done necessaireque les eleves

y arrivent munis des autres connaissances doiit I'industrie ne

pent se passer. On sentira pcut-etre un ']omv le bcsoin d'ctendre

le premier plan, de reunir d'aulres cnseignemeiis a eeux de

la physique, de la chimie et de I'hisloire naturelle. Un gou-
vernement federatif, tel que celui des Etats-Unis , tend naturel-

lement a fortifier et a concentrer chacun des Etats parlicu-

liers, a lui creer des re'isources dont on croit poiivoir sc

contenter : si on laissait trop d'ascendant a cette impulsion

naturelle, les Etats finiraient par devenir etrangers les uiis aux
autres, et ime grande nation se trouverait presque reduite aux
lessources d un petit peuple. Ne scrait-il pas utile aux Etats

d'avoir line gi ande ecole ou la jeunesse put actjucrir loules les

connaissances industrielles? Dans I'etat actuel de la popula-

tion, un seul etablissement de cette espece suffirait, et lecole

de Rensselaer pourraiten elre le noyau. L'influence morale de

ces etablissemens centraux n'est pas moins precietise que I'in-

struclion dout ils sout la source; les amities durables que les

eleves y contractent furlifient le lien federal, entretiennent

I'e^prit republicain , font aimer la patrie et ses institutions.

I/ecole de Rensselaer est en bonnes mains, dirigee avecsagesse,

conliee a deux hommes distingues, MM. les professeius Amos
Eaton et Lewis Reck; mais son plan aurait besoin de plus

d'etendue, et ne pent suffire a I'enseignenient de' toules les

applications des sciences aux arts.

2ig. — Eulogium in commemoration of the lionorable fVil-

liani Tilghman, etc.— Eloge de I'honorable IVilliam Tilghman,

chef de la coisr supreme de justice de Pensylvanie, et president

de la Soc.icte piiilosopliique aniericaine etablie a Philadelphie

pour la propagation ct le perfectionneuicnt des connaissances

usuelles , prononce dans la seance de cette societe, le 1 1 oc-

tobre 1827, par Piene-liiienne Duponceau (correspondant de

rinslitui de Erance), I'un de ses vice presidens. Philadelphie,

1827; R. H. Small, n° i65, Chesnut street. In-8° de^e pages*

Avant de jjailer de I'homme vertueux , du magistral et du

savant jurisconsulte auquel il rendait un hommage acadc-

niique, M. Duponceau a rappele en pen de niols la memoire de

MM. WisTAR et Patterson, les deux premiers presidens de la
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Sociute philosophiqiie de Philadelphie. Quoiqiie M. Tilj,'hman
,

lie en 1756, ait traverse toiite la revolution qui assiira I'inde-

pendance de sa patiie, il ne put y prendre part comnie i^onc-

tionnaire public; sa carriere avail ete fixee par son propre
choix, il la suivit avec perseverance et a la satisfaction de ses

concitoyens : il a laisse I'exemple d'une vie pleine, dont tons
Ics momens furent employes iitilement : il vivra dans la nic-

moire de ses conteniporains et de la posterite, et merilait

d'avoir nn bio(^raphe tel que M. Duponceau. Y.

Oiwragcs periodiqacs

.

220. — * The ^orth-American Review.— Revue nord-ame-
ricaine. Boston 1827;?. T. Gray, 74, Washington street.

Lc caliier d'octobre de celte importaiite publicatioi) perio-

dique (
57^^ de la collection, 32^ de la nouvelle serie ) est un

des mienx rcmplis que nous ayons eus sous les ycux, et nous
doniie a nous-menies d'utiles avertissemens. Pen d'articies

,

discussions iustritctives sur chacun des sujets traites, choix
scrupuleux et difficile des matieres : voila ce que demandent
les lecleurs pour lesquels il est honorable d'ecrire, dont I'opi-

nion forme I'opiiiion publique, et qui peuvent seuls contribuer

a la propagation des coijnaissances utiles. Ce n'est pas que
nous soyoiis conslamment du meme avis que les redacteurs de
cetfe Revue : nous n'inclinerons pas aussi fortement qu'eux en
faveiu- des tardives reclamations contre I'auteur presume de
Gil Bias ; nous ne dirons point qu'il y a cent a parier contre un
que ce chef-d'oeuvre n'appartient pas ii Le Sage. Mais nous
avons pense du Voyage d'Oremhourg a Bouhhara par M. de
Mayendorf tout le bien que les reviseurs americains en
disent.—Le voyage de M. M'Kenney au lac Superieur meri-

tait la place qui lui est assignee dans ce recueil; I'observateur

a bien vu et bien decrit les beaux sites de cette partie de I'Ame-
rique, ses habitans et leurs mceurs. Pour nous autres Francais,

il n'est point sans interet de reconnaitre les vestiges presque
effaces de nos compatriotes dans le Canada , et d'apprendre
que Charlevoix fut wn voyageur exact et veridique, consulte

encore avec confiance par les possesseurs actuels de ces con-
trees. Nous piofilerons de cette occasion pour cxprimer le

desir que )es vuyageurs americains, generaiemcnt. munis de
diverses soites d'instruction, aient toujours avec eux des baro-
metres el des tlu'rmomeires , et qu'ils les observenl chemin
faisant. II est aussi a desirer que les hauteurs des montagDcs et

43.
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<les roclicrs soiciit cvaliiocs avcc plus dc piuk'ision f|tie pai' iiiio

.vimplc I'stimc.— I-es pousies servionncs |)tuvcnt-ellcs olie bicii

jiigfc's par mi Anglais? ct le jugcment dc cot Anglais, analyst-

par nil Ainciicain, sc rnpporic - l-il on s'cloignc -t-il tie la

vcrite? Clos qucslions, Ircs-difliciles a lesondrc, font sonlir dc

plus en plus Ic Lcsoin d'une coriosjjondaRce ccntrale et inuiu'-

tliatf cnlre tons ct;ux qui cultivent Ics lettres ct les diverscs

brandies desconnaissanccshumaines. On regreltc,])ar exeiiiple,

(pi'un poiite polonais on hongrois »e se soil pas charge de nous

('aire connaitre les poesies serviennes.— Ce qii'on lit ici de ia

f'ic et ri)iTi'spo//da//cc flu nidjor Cabtwuight
,

])iibliee par sa

niece uiiss F.-D. Cartwriciit , fait sentir le nierite et I'utilite

de ces biogra])hi('s consciencicuses ou Ion trou\ (• les nieiileurs

niateriaux pour I'liistoire de I'esprit ct du cocur dc rhnmme.

—

l.'anal}'se dcs lecons deM. Cooper siir i'ecoiiouiie politi(]iie, an

eolU^ge <le la Caroline dii Sud, fait voir que les doctrines de

M. B'laltlius onl traverse I'Ocean , et s'elablissent dans le Noii-

veau-Monde, coinine en Europe : ne fuuirait-il pas renverscr

un jour cet immense edifice, sans avoir ni plan, ni maleriaux

pour rieii construire a sa place?— Deux onvrai,'es relalifs ii

I'histoire des Etals - Unis devaient irouver place dans ce

recueil.— L'oiivrage de M. IFiUiam T'O^vi.e siu' les vrais prin-

cipes de la grammaire anglaise, dont on lit ici une analyse,

pent avoir pour rtsultat de preparer «lans I'avenir la separation

de I'idiome americain, de le rendre ausst different de la languc

de la Grande-Bre'agne que Ic porttigais Test aujoiird'hni de

I'espagnol. Mais le grammairien ohiicudra bien difiicilement les

reformes (|u'il propose, quoique la bonne logique les sollicile

depuis loiig-tems.

On volt fjue ce cahier n'est pas moins iustruclif pour les

Europeens que pour les habitans des Pitats-Unis ; on doit rendre

la meme justice a toute la collection.

221.— * The. Philadelphia montJily Magazine ^ etc.—Magasin

mensuel de Philadeipliie , consacre a la liiterature et aux beaux-

ai'ts. Prix de I'abonnement, 5 dollars ( 25 fr.) par an. Grand
in-8°; chaque cahier de 5o p. au moins, imprimees sur deux
colonne?.

Nous u'avons encore enlre les mains que le premier cahier

de ce nouveaii journal, ou Ton trouve une satisfaisante va-

riele, nn bon clioix de materiaux. Nous ferons cependant

qnelques observations sur le premier article, qui est un paral-

lele entre rAnglelerre et les Etats-Unis : c'est a des eti angers

totalement desinteiesses et bien inslruifs qii'il fniil laisser le

soin de discuter ces questions j Ics peuples n'ont pas [iliis que
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Ifs itidivicUis le droit dc se jnjzer eux-menics, et il leiir sied

aussi bieii qu'aux iiidividus de ne patter d'eiix ni en bicn, ni

ea mal.— Une analyse fi'es-bicn faite de I'ouvrage de M. le

docteiir Rush siir la voix humaine inspirera sans doute le desir

de lire cet auteur, et d'etudier ses doctrines.

On trouve, dansle memo cahier, iine Notice sitr les sclwi-nch-

fftdiens ^ secte ehretienne bannie autrefois de la Silesie par
['intolerance, et qui sc refugia dans le nonveau mondo. Fre-
deric essaya de reparei' celte injustice : par nn edit dont la

traduction est publiee pour la premiere fois, il rappeia les

exiles, leur promit protection, secours, emplois; ils ne revin-

rent point. Telle est la irialheiireuse condition Aw pouvoir
absolu, que Ton ne croit point a ses promesses : on sent qu'il

est soumis, plus que la nature de rhomme ne le eoniporte, a

toutes les causes d'instabilite; qii'aucune confiaiice raisonnablf

ne pent Ini etre accordee. La secte dont il s'agit est du nonibre
de celles qui se sont formees en grand nombre dans I'Alle-

inagne, dirigees par I'esprit et les habitudes de ia nation alle-

inande, et pai' consequent par Tamonr de I'ordre et la sim|)licite

des moeurs. Ces croyances on ces )>rati([ues religieu^es ne
eonlribuent pas toujours a rendre les hommes plus utiles a la

snciele ; mais elles tendcnt evidemment a les enipecluT d'etre

niu'sibies. 1"

.

EUROPE.

GRANDE RRETAGNE.

111. — * The Elements of ^ytnnnslics , etc. — Elcitn'iis de
gyninaslique pour les garcons, et de calistlienique pour les

jeunes iilles, par Gustuve Hamilton. Londres, iS'27; Ricliard

Phillips et eompagnie. In--i2 de vi et 72 p. avec 4-i gravures;

prix, 5 sh.

La gymnastiqne, qui fut en honneur chez les Grees et cliez

les Rouiains, qui constituait presque seule I'education des

(lobles chevaliers du moycn age, etaitdepuis long-terns bannie

de nos colleges, oil Ton accordait a |iciue aux ecoliers le triste

piaisir de se promener et de s'ebattre enire quatre mnrs. Dans
le dernier siecle, les jeiints gentilshommes qui avaient suivi

,

sous la direction d'un precepteur, les coiirs d'humanites et de
rhelorique a Louis-le-Grand ou a Mazariu ,

jirelmlaient a

leur entree dans le monde et dans Tannee par les excrcices du
iuaneg<-, des salles d'ainies i-t de danse. Mai-., 4 cela pres,
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rciliiciitioa phys'ifiuo ,
qui (levijiit prendre I'enfant an sorli^".

dcs bras dos femmcs pour developper ses facnites corporelles,

tandis que Teducatioii morale t-t iiUellccliu Ho lend a deve-

lopper les forces de raiiic et de I'esprit, etait presque entiere-

nicnt negligee. C'est en Allemagne qit'est nee la gymnastiqne
moderne. Le pedagogue Salzmann I'elablit le |)reinier dans les

iuslltutsd'educalion, et hiiconsacra, il y a quarante ans environ,

uu ouvrage encore estiine ; apres lui , le celebreJAHN I'adopla

pour base dune associalion poliii(|ue, dont le but etait la

regeneration morale et physique de fAllemagne; mais ses [)ro-

jels depliuenl au gonvernement prnssien, qui fit suspendre les

exercices salufaires dont il avait su inspirer le gout a la jeu-

nesse de Berlin. Moins ambitieux et peut-etre plus sages

,

M. Clias, de Berne, et M. Amoros, se sont bornes a demander
et a propager une heureuse reforme dans Teduealion. Le der-

nier couiiuue a s'occuper d'introduire la gymnastique dans les

ecoles civiles et militaires de la I" ranee, avec une courageuse

perseverance que ne rebutent point les obstacles de tout

genre , suscites par I'indiffcrence ou par les prejnges. Quant a

M. Clias, apres avoir elabli dans la Suisse, sa patrie, pJnsieurs

gymnases ou d'habiles maitres, autrefois ses eleves, conliunent

avec succes I'enseignement dont il a donne les premieres

lecons, il a reussi completement a naturaliser la gynmastique
en Anglelerre, ou elle est deja consideree comme une partie

essentielle de I'education. Nous avons fait connaitre, il y a pen
d'annees, un (raile de gymuastique du a sa longue experience

et a ses utiles recherehes, et qui a pani sucecssivcment en
allemand, en francais et en anglais (voy. Rev. Enc, t. XXVIII,
p. 795). Le petit ouvrage que nous annoncons aujonrd'hui parait

(!'tre la repetition abregee, et sous un format plus commode
et plus portatif, du livre de M. Clias. II poiirra elre fort utile

aux maitres et aux eleves; il se fait surtont remarquer par une
addition impurtante, intitulee : Calistheniqae yx.«Xo;, beau, et

irkvi;, fort), et cousacree a la gymnasiique des dames, qui

pourrout obtenir, an moyen des exercices de M. Clias, des

graces nouvelles et de nouvelles foices pour supporter les matix

et les fatigues auxquels leur sexe estsouvent expose. u.

2 2 '5. — * T/ie past and present statistical state of Ireland.

— Statistique de I'lrlande, consideree dans sa siuialion passee

etdans sou etat actuel, en ime serie de tableaux foinies d'apres

des clocuinens ofQciels, p:ir M. Cc'.w/- Moreau. Londres, rH27,

Treuttcl et Wiirtz. In-fol. de 56 pages; prix , 3o sli.

Ainsi que les precedens ouvrages pidilies par M. Moieau,

celui ci contient une foule de faits el de renseignemens impor-

^^
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tans, diins uiie brochure de 56 pag. in fol., dii plus fin carac-

tere. Les travaiix de cet ecrivain labojieux
,

qiioiqu'ils soiint

en general utiles aux personnes qui s'occupent de statistique,

merileraient plus d'eloges si I'ou y trouvait moins dc coiifusioii

et nne classification plus methodique.
Cette brochure sur I'lrlande abonde en documens precieux

sur ce pays interessant et pen counu , nienie eii Angleterre.
On y apprenrl que son etendue territoriale , en milles carjes

anglais , est de 32,202, et le nonibred'acres de lerrescultivees,

de 1 1,943,000. L'Irlande est diviste en 4 provinces , subdi-
visees en 82 comtes. On y trouve 294 baronnies, 2,27.^ pa-
roisses , 1,142,602 maisons; en 1791, on n'en comptait que

702,09;). La population de I'lrlande, qui en i652 netait que
de 85o,ooo habitans, s'elevair, suivant le recensement de 1821,

a 6,801,827; et, en 1827, suivant les calculs de M. Moreau
,

a 9,o5o,ooo , dont 3,341,926 homnies et 3,469,901 fcmmes.
Dansccnonibresont conipris 1,138,069 agriculteurs, 1,1 70,044
commercans et manufacturiers, 628,702 iniproducteurs, el

environ 16,000 domestiques. Celte population forme i,3 1 2,082
families; 6,1 45 families ayant chacune i domestiqiie; 1,200, 2;
600, 3 ; i5o de 5 a 8; 32 de 8 a 10; et 20, 10 et au-dessus.

Les taxes seules sur les domestiques nuiles niontaient, en 181 7,

a la somme enorme de 55,200 livres st. (i,38o,ooo francs). Le
nombre des criminels condamnes, pendant I'annee 1826, a

ete de 5,377.

L'Irlande est representee au parlement par 100 individus

nommes par 2io,43i electeurs. Toute la noblesse consisto

seulement en 212 personnes , dont i due, 14 marquis, 76
comtes, 48 vicomtes, et 4 pairesses. Les importations, pendant

I'annee 1 826, se sonteleveesa 8,082,700 liv. st. (200,81 7,600 fr.),

dont 6,385,534 pour marchaudises importees d'Angleterre ou

d'Ecosse. Les exporlations
,
pendant la meme annee, se sont

eleveesa 7,992,486 liv. slerl (199,812,126 fr.) dont 7,369,569
pour marchaudises exportees en Angleterre et en Ecosse. Le
revenu n'a jamais convert les depenscs. La totalite de la valeur

des proprietes particuli-eres et du gouverncmcnt s'eleve a

563,66o,ooo iiv, sterl. ( 14,091,600,000 fr. ) ; savoir : pro-

prietes productives des particuliers, 467,660,000 liv. sterl.

(11,691,600,000 fr.
) ;

proprietes non productives 87,000,000

liv. sterl. (2, 176,000,000 fr. ), et proprietes publiques 9,000,000

liv. sterl. (226,000,000 fr.).L'argentmonuaye en circula;iondans

toute la province de I'liiaude ne s'eleve pas au-dela de 4,000,000
liv. sterl. (j 00,000,000 fr.)L'emission des billets par labanquede
Dublin est de la valeur de 6,000,000 liv. sttr. ( i25,ooo,ooofr.

)
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L\;nvrage dc M. Moreaii coiiticnt encore cie noiubifiix de'-

tails surretatde I'cducalion, dii commerce etdis niJiimracturcs

en Irlande ; mais nous avons deja prcsf nlc ces faiis dans hxlievue

£r/cjr/ojje(ii(jue , et qnelqiies aiitres qui remjjlissent encore sou

volume sont trop peu imporlaus pour que nous nous y arrctions.

2a/|.— * Rambling notes and njlcctions suggested during a

visit to Paris, etc.— Notes et reflexions ecrites pendant une
visite a Paris, dans I'hiver de 1826 i\ 1827, par sir Jrlltur

Broohe Faulknee, Londres , J 827 ; Lonyman. In-8".

L'auteur de cet Guvrajj;e est un liomine instruit, amateur
eclalre des beaux-arts, ami de i'lnimanitc, etqui cerlaiiiement

u'a point debarqui; a Calais, eomme la plupart des voyafieiir.s

ani;lais qui viennent visiter la France, avec des opinions toutes

formees et des jngemens prepares a I'avance et renfeimes dans

son portefeudle de voyaf^e. M. Faulkner a vu de ses proprej

veux, et son livre, s'il t'tait traduil en fran^ais, obtiendrait i

Paris le meme succes qu'il a eu a Londres.

Dans cet ouvrage, les objefs importans, ceux qui font le

bonheiir et la vraie gloire dune nation, oblieunent une atten-

tion marquee et des eloges sinceres. L'anleur a abandonne la

sotte t.'icti(iue adoptee par quelques ecrivains de son pays qui

.^e j>laiseiil a denigrer, a rapetisser les grands ctabiisseniens

d'ulilite publique qui existent en France, et a ceusurer les

nioeurs et le caraclere de leurs voisins. Ainsi , s'il ctilique nos

ecoles de beaux-arts, s'il accuse nos prelres d'intolerancc, il

lone ^ans restriction nos bibliotheques etnosmusees ,011 rhacun

est admis gratuitcment, tandis qu'il deplore la sordide cupidite

et riusolence communes aux gardiens des etablissemens ana-

loi;ues que possede I'Angletcrre. « Lorsque nous rcflechissons
,

dit-il, aTextreme facilite avec laquelle toutes les classes

obtiennent en France un libre acces dans les bibliotheques,

dans les cours publics, dans les musees, etc., nous pouvons,

je pense, nous rendre raison de la cause qui fait que la nation

fiancaise, en general, surpasse en civilisation, en lumieres et

en urbanitc toutes les autres nations du monde. »> Parmi

nos hopitaux , dont la grandeur retonne, et dans lesquels il

admire la proprete, I'ordre, les soins prodigues aux malades,

il cite la Salpefriere, « ce gigantesque etablissement, sans rival

dans le nionde. « En parlant de nos sceurs de charile : « On ne

saurait trop louer, dil-il, I'humanite desinteressee de ces

cxcellentes lilies, (jui sont le plus glorieux ornement de I'espece

humaino. Le respect qu'elles inspirent generalement est tel
,

que leur seule presence , comme autrefois celle des vestales a

Konic, calmerait les mouvemens populaircs les plus violens. u
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M. Faulkner loiie nos etablisseiiiens de charite vt cic secours

a domicile; nos dispensaiies, qui, sans ctie anssi vantes qu«
ceux de I'Angleterre, sont pins apjiropries a leiir veritable but,

et danslesquels surtout les egardi dus au malheur sont plus le-

ligieusement observes. Aussi ajoute-t-il : " Lorsqu'iin Francais

voudra louer sa nation
,

qu'il n'oublle pas scs etablisseniens

de charite publique, car ils sont adinirables. » L'organisatioii

de nos academies scientifiques lui semble bien propre a assurer

les progres des lumieres. L'Academia de niedecine a siirlout

fixe son attention. Sir Arthur Faulkner est medcoin, et deplore
,

avec lous ses confreres eciairesj la faussemarche suivie encore

de nos jours par la Faculte de medecine de Londres. II ainic

nos ecoles et nos cours publics, dans lesquels « I'ardeur des

disciples, dit-il, est si bien secondee par le zele et la noble

activite des professeurs. » Enfin, apres avoir approuve I'orga-

nisation judiciaire , « Le Code criminel francais, dit sir Arthur,

est de beaucoup superieur au notre; » et I'auteur nous parait

avoir tort de comprcndre dans ses eloges notre procedure
criniinelle, organisee par le despolisme pour tuer la liherte.

On trouve dans cet ouvrage beaucoup d'eloges de la France,

melesa dejustes critiques. « J'ai quitle Paris, dit-il, tres-satisfait

de ma promenade de quclques semaines, ayant eu beaucoup a

admirer et beaticoup a blamer. » Qnand ce blame n'atteint que
les travers de notre caractere national, lorsqu'il ne s'allache

qu'aux abus que certains hommes font des idees et des choses

saintes, quand il attaque seulement nos pretentions a une supe-

riorite,au moins contestable, dans les beaux-arts, nous sommes
de I'avis de sir Arthur; niais notre gravite nous abandonne a

la lecture d'une accusation semblable a la suivante : « On doit

reprocher, dit notre auteur, a la revolution francaise une
faute enorme, celle d'avoir proscrit les perruques. Pour moi,

je n'aurais jamais pu concevoir, avant de visiter la cour d'as-

sises de Paris, a quel point une perruque est necessaire a la

majeste d'une tcte humaine. »

a 25.

—

Lettrcs sar la cour de l(t chancellerie et sarqaelquespoints

de la jurisprudence anglaise , ecriteset adressees par M ason
frere , avocat a la Cour royale de Paris

,
publiees par un avocat

de Lincoln's Inn. Londres, 1827, Longman. In-S" de 294 pages.

Ces lettres, attribuees a un avocat francais, traitent de la

cour de la chancellerie d'Angleterre , de la chambre des pairs,

comme tribunal d'appel, et de plusieurs points importans de
la jurisprudence des trois royaumes. Si les details nombreux
et vraiment instructifs que ces lettres renfernient si:r la legis-

lation, et sur I'organisation et le personnel du barreau anglais.
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peuvent faire croirc qu'elles nc sont point I'oeiivrc d'unc per-

sonne etrani^cre a la Grandc-Bretagne ; d'un autre cote, I'idiome

dans leqiiel elles sont ecrites etleur genre de style laissent pcu
de doutes snr leur origine francaise. On y troiive , en effet,ce

ton tant soit pen frondeur, inherent aiix habitans de notre

pays , et un frauc-parler siir les hommes et siir les choscs, pcu
({'accord avec la circonspcction habitnelle des avocats anglais.

Nous recommando'S la lecture de ces lettres aux membres du
barreau Irancais; elles leur fourniront des details tres peu
conniis sur les chefs de la magistrature anglaise, et de precieux

eclaircissemens sur les usages abusifs introduits dans leurs

tribMnaus. Si quelques erreurs out ete coinniises par I'aiiteur

francais, on les trouve relev^es dans des notes savantes qu'un

avocat a la Cour de chancellene a joiutes a cet utile ouvragc.

F. D.
226. — * If^ibor Poezyi Polskiey.— Specimcnx ofthe Polish

Poets. — Choix de poesies polonaises, avec des Notes et des

Observations sur la lilteraturc polonaise; par John Bowring.
Londres, 18^17. In- 19..

Au milieu des evenemens memorables dont I'Europe est de-

venue le theatre, a la fin du xviii® et au commencement du
xix'^ siecle, la Pologue se fit connaitre comme une puissance

guerriere. Lc bruit de ses malheurs et de ses vertus reteutit

dans loutes les parties du monde; maisla Pologne littcraire n'e-

taitconnue que tres-imparfaitement. Aujourd'hui, plusieursecri-

vainsprofitent dela tranquillitegcnerale pourappeler I'attention

pubiique sur les principales productions d'une litterature qui

a droit aussi a queique interet. M. Bowring, apres avoir rcpro-

duit dans sa langue malenielle les poesies de pltisieurs autres

peiiples du Nord, vient de consaoror aa plume h la propagation

de la gloire litteraire de la nation genereuse qui pent citer un
Niemcewicz et un Kosciuszko. L'asservissemeni. de la presse en

Pologne, et la difficulte des commimications entre cette con-

tree et les pays etrangers, sont les obstacles qui ont du entra-

vtT I'execution complete del'entreprisede M. Bowring. II s'est,

par consequent, borne a la traduction des poesies populaires et

originales.

Apres avoir trace, dans I'introduction , le tableau politique

dela Pologne avec une energietoutc patriotique, I'auteui- pre-

senteun essaihislori<|Ucet critique sur la litterature et la langue

de ce pays. II passe en revue toutes les epoqnes memorables

du perfectionnement, de la decadence, et enfin dela renais-

sance des arts et des sciences; il fait I'enHmeration des auteurs

les plus distingues dans toutes les parlies des connaissances

{
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hiimaines, etdonneurifi critique raisoniieedclciiis productions.

Apres les bio;,'rapliies des ]ioe[cs Koc/ianotK'.sf,i , Szymonowicz,
Zimorowicz , Sarbie(\'.sf,i , Gacvinsfii , Ktasicfii , fVcngicsrki

,

Niemccwicz , Brodzinski et Lack Szyrrna , M. Bowrin<T offre la

traduction en vers anglais de plusieiirs morccaux choisis paniii

leiirs meilleiires compositions, et bcs tssais nous ont paru re

-

produire la poesie originale anssi cxaetement que !e coniportyit

le genie d'une langue tout -a- fait differente de I'idionie poio-
nais. C—o.

;227.— * German Stories, etc.— Nouvelles allemaudes, re-
cuelllies dans les ouvrages de M'"'= Picliler, de Hoffmann, de
La Motte Fouque, de Kruse , etc.

; par R.-P. Gillies. Edim-
bourg, 1826. 4 vol. in-8"; prix, i liv. st. 16 sh.

Si personne n'a fait encore, en France, ce que M. Gillies

vient d'executer pour I'Angleterre , son recueil de Nouvelles
allemandes engagera sans doute quelques liommcs de letires a

transporter aussi dans la langue d'Hamilton ct de Marn)outeI
cesaimables ctlegeres productions, qui n'ont peut-etre d'autre

merite litteraire que la facilitede la composition. La traduction

anglaise est toujours aisee, souvent elegante; et cepcndant, on
sent que ce n'est point ia un livre anglais. Aucun ccrivain an-
glais n'oserait entreprendre de reniplir trois volumes de ces

aventures extravagantes, de ces evenemcns impiobables et de
ces caraoteies eontraires a la nature, qui, sous la plume des

romanciers allemands, seduiscnt le lecteur et I'entrainent, sans

lui permettre de remarquer les fautes. Le bon sens est outrage

a chaqiie instant, le bon gout est presque totaicment oublie;

uiais i'imaginatiou , ahandonuee sans freiu a sa course vatja-

bonde, se monire pleine de vigiieur et de verve; et, lors meme
qn'elie s'ecarte du droit chemin, clle ne fail jamais de faux pas.

On trouve pourtant dans ce recueil une nouvelle d'un genre
different. Mademoiselle de Sender! , dont les romans fnrtnt

jadis celebres, en est I'heroine; la scene est a Paris, et tons les

details sont presentes sous ces formes simples el exeujptes

d'exageration qui semblent etre les garans de la verite histo-

rique. Ce recit est arrange avec un art infmi, et pourrait

fournir le sujet d'un drame fort interessant.

Fanny Seymour.

RUSSIE.

228. — * Troudi ubschesti>a istorii i drcvnostei. — Travaux

^o la SocJete d'histoire el d'antiquices russes. T. IL Moscou
,
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1824; impriiiierie de I'Univfrsitc. In- 8" de 1 12 et j.'iS payes
;

pi'ix ,

Celle Socictc, fondee a Moscou , il y a plus de vingt ans, et

dent le but est d'eclaircii I'histoire annienne dela Riissie, avail,

depuis 181L), epoqne oil elle mit an jour le i"" volume de ses

nienioiros, siispcndii celte utile piihiiciitioii. Elle vieni de la ro-

prend re , en faisant imprinier le volume tpie nous anuoueons.

Apres quelques memoires sur lestravaux de la Soeiete, depuis

le inois de fevrier i8i5 jusqu'en fevrier 1820, ee 2<^ volume

contient des articles dont lenunieratiou interessera sans doute

iios lecteurs, en leur faisant connaitre les objets dont la Soeiete

s'est specialement occupee : i" Notices bib/i(>i^iri/>/iifji/es sur hi

vie , les trayaux scientijicjues et la collection (Cunliqnites russes

du conitc Jlexis Moussine-Pouchkine, par Constantin Kalai-

DoviTCH. L'auteur sattache a decrire les morceaux dantiquiies

quise trouvaienldanslabibliothcquedu comte Moussine-Pouch-

kine , reduite en cendres dans I'incendie de 1812, et il rend

cnsuite un compte detaille des onvrages et des manuscrits de

cette precieuse bibliothequc.— 2° Remarque sur les anciensca-

lendriers slavons. L'auteur de cet article, dont le but est de

]»remunir les personues quis'occupent de I'histoire russe contre

les erreurs de la chronoloj^ie aneienne , etablit que jusqu'en

i3/i7 oncomptait, en Russia, I'annee a partir du n)ois demars
;

• pi'a dater de i3/|7 , on la compta du mois de septembre et du

la creation du monde, scion la Genese; et qu'enlin, depuis

1700, on la compte du mois de Janvier et de la naissance de

Jesus-Christ.— '3" Conjecture si/r les motifs qui determinerent

rinvasion des Normands chez les SUwons
, \>^y Broussilof. L'au-

teur suppose, sans aucun fondemcnt
,
que I'objet principal de

la conquete de la Russie par les Varet^ues ou Normands elait

d'arriver a la ville de Bysance. Les Vareizues ne cherchaicnt que

le pillage dans leurs excursions : ils ne formaieut p.is un corps

de nation ; mais ils habitaient en families separees et souvcnt

fort eloignees les unes des autres, sous I'administration de leurs

chefs. Par consequent, si quelques - uns d'entre eux connais-

saient I'existence de Constantinople, d'autres pouvaient n'en

avoir aucune idee. Leurs invasions, sans combinaisons, sans

systeme et sans ordre, etaient inspirees par la necessite d'aller

chercher au loin les alimens cjui leur manquaient. L'auteur,

poi;r appuyer son assertion ,
pretentl que Rurik , apres

avoir conquis IVovgorod, envoya Askold et Dir a Kief; mais

les annalcs russes assurent le contraire. Askold entreprit I'ex-

pedition de Bysance contre la volonte de Rurik, bcaucoup

plus dispose a s'affermir dans les possessions (pi'ii avail ac-



IIL'SSIE. C8:^

qiiises, qu'a tenter de nouvelles conquetes.— 4° J)es ancieinus

relations comincrcialcs dcs Slarons\iissps avcc les aiitrcs pcuples,

ftclela rontcqui condaitcn Greccparla Russia. L'aiUciir de cetar-

tide avoiilti proaverqiiolecoiiimercedcs SlavonsaveclesGrccs
n'est pas d'nne date aiissi ancicniie qn'on le croit, et ii'a pas ete

aussi florissuiit que le sii|)posrnt Storch et Fischer dans letirs

ouvrai;es:il changera sans doute d'opinion en lisant les re-

«;herches de Fraehn sur les monnaies arabes. — 5° Jpcrcn dcs

nncltns usages ritssrs
, par Aktzibachef; article fort curieux,

mais qni ne renfermc pas tous les docnniens que I'ou poiirrait

desirer.

—

G° Dcs o/icic/incs monnaies russes
, par le menie; no-

tice <|ai conlient des recherchcs imporlantes sur les monnaies
dent on se servalt jadis en Russie. — 7" Dcs inon/iaies d'argent

de Tareslaf, par Bkketof ; I'auteur essaie de prouver que les

pieces frappees sous le regne de laroslafi ne constiluaient

point une monnaie courante, a cette epoque. — 8° Description

des monnaies russes presentees a ia Soeiete; article de Brous-
siLOF. — 9" Frogmen'; sur les anciens monunicns de Kief et ks
palais des princes [ kniaze), detriiits oil tonibes en mines, par
Pissaref, president de la Societc. — 10° Du drapeau de Vla-
dimir , due cle Kief, conserve a Gronzino, niaison de campagne
du conite Araktcheef. — 11" Des partes korsonniqucs a Novgo-
rod, par Sanghn. L'auleiir combat I'opinion deM. Adelung,
donl nous avons annonce un ouvrage sur ce sujel, publie en
allemnnd : Die horsunnischen Thiiren (voy. Rev. Enc. , avril 1 824
t. XXII

, ]>. 1 46-147)-— I
'-4° Alemoire sur une croix de Sviatoslaf,

A Inuricf Pulsky, viile du gouvernenient de Vladimir, par Sni'-

gdikef.— 13" Sur la Horde d' Or , extrait de Schildberlier
, par

Dmitri Yazikof, avec des remarqiics. Ce morceau est d'autant
plus curieux qn'il explique i'ordre de succession des Khans

,

qui, pendant !e sejour de Taufeur parnii les Tatars, se chassc-
rent muruclietnent du trone. — 14° enfin. Dissertation sur les

monnaies uu medailles du terns cle Pierre I , dans laquelle il ne
s'agit, en effet, que d'une seule medaille de cette epoque : les

autres appartenant toutes au regne de sa fille, rimperatrice
Elisabeth.

Nous ne pouvons qu'engager lu Soeiete a conlinuer ses re-
chcrches, si utiles a I'histoire de la Bussic; et en lui donnant
les elogcs qu'elle merite, nous I'inviterons aussi a soigner im
j)eu plus la partie typographiijue, as;iez negligee dans ce second
volume deses niL-moires.

229. — *Prostonarodnin Pesni, etc.— Chants popiilaires des
(irecs modernes, traduits en r>ers russes , accompagnes dn tcxte

grec , d'une Jntroduction , d'uii Pnrallrlc arcc les chants natio-
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nait.x (Ics Rttsscs , et dc Notes; par Nicolas Gneditch. Saint

-

Pc'torsboiirg , iSaS ; ImpriiTlfiie de Grktch. In - 8° de xl et

52 pages , avec iine gravure rcpiesentant iin KIcplitc ; piix ,

(i ronbles.

Les exploits militaires des decs, en excitant rintciet des

amis des inniieres, de riiiiiuanitc et de la libeite, ont enijage

heaneoup d'eciivains a s'occnper de la recherche de tout ce

(jui a compose I'existence politique de ce peujiie, pendant les

trois derniers siecles, c'est-a-diic!, depuis I'epoqiie de la chute

de rcmpire d'Orient. L'histoire de ccs terns offie des tableaux

affli^eans d'asseivissement et d'avilisseuient
,
quelqucfois aui

mes par les ttnlatives des Grecs pour reconqueru' lenr an-

cienne independance. Mais, tandls que les Gtecsdc Constan-

tinople, et en general, les habitans des viiles inaritinies et des

vallees ,
gemissaient sous le joug despotique des Turcs, plu-

sieurs peuplades des montagnes de Souii, de I'Olympe, de la

Thrace, remplies de courage et souteuues par un esprit de

vengeance, se reunissaient , formaient des detachemens sous

le noni d'Armatoles et de Klephtes, et defendaient ainsi leur

sauvage independance dans des montagnes inaccessibles , au

milieu des marais et des bois. II serait impossible de recueillir

line histoire eomph';te de celte lutte continuelle de trois siecles

,

comme il serait tres- difficile de fixer I'epoque des eveiie-

mens les plus remarquables el de tracer un tableau fidelc de

tant d'fxploits isoles, Les Grecs livraient des batailles, et n'e-

crivaieut pas leurs victoires. Les Turcs derobaient leurspertes

a la connaissance du Divan , en exagerant les avantages qu'ils

avaieiit remportes. Le souvenir des ex|>loits des Grecs et de

leurs heros n'a done pu etre conserve que par les traditions

nalionales, dans les chants populaires, qui , en retracant leurs

exploits et leurs succes
,
portent en menie terns Tempreinre fi-

dele des moeurs. Ces chants, pleius de veritables beautes et

precieux par ie motif que nous venous d'tnoncer, ont ete re-

cueillis et iraduits en francais par M. Fauriel (voy. iJw. Enc,

juin 1824, t. XXII, p. 699). M. Lemkrcier en a donne depuis

line traduction rn vers francais , qui a ete le sujet d'une a/ia-

lysc dans deux articles fonrnis a nntre Recucil par M. P. F.

TissoT ( voy. Rev. Enc. , decembre 182/j , t. xxiv, p. 680-69/1

,

et octobre i8'25, t. xxviii, p. 1 20-1 34 ). « Grace a MM. Le-

mercier et rauriel ( dit notre collaborateur ) nous savons que

les Hellenes condiatient et chanteut , comme leurs peros,et

qu'il est cliez eux plus d'un Achille qui se console avec la lyre,

quand il ne pent combattre. » Grace a M. Gneditch, connu

par des traductions d'Homere et de Virgile, la litterature russe
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s'est aiissi enrichle de ces chants, dans une traduction en vers

,

expressive, elej^anleet fidele, prccedee A'wne introduction
, qui

offre une ronrte histoire des Armatoles et <les Rlephtes , et des
notices sur Icur poiisie ct sur leurs chants nationaux. En em-
pruntant a M. Fauriel phisieurs details relatifs a ce siijet, le

tradiicteiir russe a rectifie divcrses inexactitudes, et il y a joint

ses propies reniarques.

Dans la seconde partie de I'introdnction, M. Gneditch com-
pare ces chants aux chants nationaux dos Russes; et, apres

avoir demontre qit'il existe queiques resseniblanees, dans ies

regies generalesde la composition chezces peuples, il trouvel'ori-

gine dans Ies relations que Ies Slaves ont eiies avec Ies Grecs de-
puis le vi^ siecle. M. Gnedilrh a traduit \i chants qu'il a pu-

blics en regard de I'original grec, et qu'il a accompagnes
d'un expose sommaire et de notes explicatives. D'apres le

jugement des personnes qui possedent le mieux la langue
grecque moderne, nous pouvons assurer que la traduction

russe est faite avec une grande exactitude. En triomphant des
difficulles de la langue, M. Gneditch a transporte ces chants

sur le so! de la Russia, dans leur seduisante simplicite , avec la

vivacile d'une riche et briilante imagination, et il a conserve
toute I'energie des pensees et la foi ce des expressions origi-

nales. Ces poesies, qui auraietit merite une place distinguee

dans Ies archives de la litterature, lors meme qu'elles auraient

etc privees de leur importance historique , acquierent uu double
prix a nos yeux. Nous aimons a faire reinarquer que ]a. France
et la Russie se sont empressees, ies premieres paruii Ies nations

europeennes, de faire passer dans leurs langues ce Recueildes
chants populaires de la Grece, contree chere a nos souvenirs,

et sur iaquelle se dirigent aujourd'hui tons Ies regards.

P. R. E.

POLOGNE.

23o.— *Historya Panstwa Rossyishicgo. —- Histoire de Russie

de Nicolas Karamzine, traduite du russe en polonais, par G. Buc-

ZYNSKi. T. I et II. Varsovie , 182/,; Zawadzki et Wccki. 2 vol.

in-S**, lo i^'de xxxiv , i'^[\ pages de texte et 1 74 pages de notes

;

le 2^, de 289 pages de texte et 210 pages de notes avec un
portrait lilhograpliie de Karamzine, et une carta Ac I'ancienne

Russie.

Que nos lecteurs ne s'en prennent point a nous, si la litte-

rature polonaise semble etre negligee dans la Revue Encyclope-

dif/ue, et si elle n'y est point re()resentee , comme elle merite de
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I'l'tre. Nous deplorons nous - monies la lacuno nni existe dans

nos 'J'ahk'ltcs bibliographiiiacs et dans no^ Nouvcllcs litteraircs,

lelativonieiit a la Polot^ne, et nous rcgrettons vivcnient de no
pouvoir obtonir des renseignemens exacts sur I'otat et les pro-

gi OS des sciences dans ce pays , oii nous voudrions trouver un

coiies|)()ndant <lisi)ose a nous comniuniqnor sans interruption

et avec fidolito des notions sur tout ce quo les sciences et la

lilterature offreut d'intoiossant en Pologne. Les journaux niome

de la R.ussic, qui , a cause de son voisinage et de ses relations

avec la Pologne, devraicut offrir des donneesa peu pres com-
pletes sur la litteratiue polonaise, n'en font mention que rare-

n;ent, et avec trop peu de details. La lilterature polonaise

s'est enrichie, depuis quolqucs annees, comme los litteraturcs

franchise, aUcmande et italiennc , de I'ouvrage liistorique de

Karamzinf, dont le traducleur polonais a public, en 1824, !ps

deux premiers volumes. P. R. E.

DANEMARK.

23 1. — * Unionslirigcne ng Borgerkrigene, etc. — Guerres de

Tunion des trois etats scandinaves et guerres civiles de cette

e])oque; ouvrago appartenant a I'histoire des guerres du Da-
iiemark, par H. J. Blom, premier lieutenant au regiment du

roi. Copeuhague, 1826; Gyldendatl. In-8" de 5i2 pages, avec

une introdttction de xxvi pages et une carte.

L'histoire de la guerre pout otre d'une grande utilite aux

militaires. Elle leur fournit les moyens de mieux connaitre,

<le mieux juger des exploits do Icurs ancctres; elle leur n.iontre

quels ont ete les progros de I'art de la guerre, aux differentcs

t'poques de l'histoire, et comment I'etat actuel du soldat a ete-

preparo par les tcms procedens; elle leur offre dans les details

partieuliers des recits historiques, un commentaire instructit

sur la geographic de leur pays voisin (i). Pour composer vme
pareillo histoire, il ne suftit pas de posseder le savoir ordi-

naire Cw rhistorien : celui-ci sc trouve souvcnt embarrasse,

lorsqu'il est question de plans de campagne, d'operations mi-
litaires et de dispositions slrategiques. S'il n'a pas des connais-

sances speciales, il commettra necessairement de grandes er-:

reurs; dune autre part, I'homme de guerre, prive des etudes

(i) L'ouvrage geographique intitule: Krigcns Skuepladj , le Theatre
dc la guerre, par H. O. f\ Scueel , a depuis long -temps offert d'u-

tiles rcnsei£;i)em('ns ;inx iiiiiitaiics du Dniumaili.
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premieres sur les lois, les relations politiques des peuples, les

moeurs, lesiisages , etc., se trouvera egalement incapable d'ecrire

une bonne histoire militaire. II est indispensable a I'historien

dc reunir les connaissances et les talens de I'liomme d'etat i

la science des camps et des bataillcs. Nous ne pouvons douter

que M. Blom ne possede ces deux qualites , nialgre la mo-
destie avec laquelle il s'annonce lui-meme. II declare dans sa

preface qu'il n'a songe qu'a ses compagnons d'armes ; mais

nous pensons que les savans trouveront aussi dans son ou-
vrage des vues neuvcs et interessantes.

L'ouvragc est precede d'une introduction qui contient des

observations historiques sur le premier usage qu'on a fait a la

guerre de la poudre a canon et des armes a feu. II se divise en

deux parties principales. La premiere, qui traite des guerres

occasionnees par I'union des trois contrees scandinaves , se

partage en deux perlodes , I'une de i3o8 a i488 ; I'autre, de

1488 a 1 532. La periode de i3o8 a 1488 se subdivise en trois

sections : la premiere contient le recit des guerres soutenues

par la reine Marguerite de Danemark contre Albrect, roi de
Suede, I'histoire de la captivite de ce prince et celle de la

reduction de la Suede ; on trouve dans la seconde section le de-
tail des demeles longs et peu honorables du roi Erick et des

comtes de Holstein, qui demanderent I'invcstiture du duche de
Sleswig, propriete de leur pere ; la troisieme donne I'histoire de
I'insurrection des Suedois qui amena la chute du roi Erick,

en i43g. Son successeur, le roi Christophe, s'occupa d'apaiser

une revolte cxcitee en Jutland par les partisans d'Erick. Son
regne fut tranquille et prospere. La periode de 1488 a i532 se

divise en cinq sections. La premiere decrit les guerres de
Christian P"" contre les Suedois revokes qui se refusaient a le

reconnaitre; la seconde contient le recit des efforts du roi Jean
pour soumettre le duche, efforts qui furent couronnes de succes

en 1 497 ; mais , apres une guerre malheurcuse contre les Dit-

marchois en i5oo, le duche fut perdu de nouveau pour le

Danemark. Les guerres du roi Jean cntreprises pour le recon-

querir, font le sujet de la quatrieme section, et Ton en retrouve

les suites dans le dernier chapitre, sous son fils et successeur

le roi Christian II, qui fut chasse de Suede a cause de sa

cruaute, et detrone par la noblesse de Danemark et de Nor-
vege. Il se refugia en Hollande. Une branche cadette de la

maisoa royale d'Oldenbourg monta sur le trone de Danemark
et de Norvege , et les Suedois choisirent leur roi Gustave Vasa.

Mais le parti de Christian etait encore nombreux. Ce roi

detrone n'epargna rien pour reconquerir les royauraes qu'il

T. XXXVI. — Dccembre 1827. 44
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avail pcrdiis. Le rt-cit dcs tu'L'rrt's civiles qui en resulterent

reniplit la seconclc panic dc roavragc. La jiremiere finit avoc

I'annee i53i, opoque ou Christian 11 liit fait prisonnicr par

Ic roi Fifdi'ric. La seconde dcciit Ics gucrics quo Ic parti dc

Christian II, compose des l)asscs classes du peuple et sontenu

j)ar les Lubeckois , soutint rontre le parti do la noblesse et dii

roi Christian IV. L'auteur a ajoute aux deux parties de son

ouvrage un apcrcu de I'etat militairo a I'epoqne dont il est

question. Le style est generalement pur et correct; la narra-

tion est viveet rapide, interessante et aniniee. V. B.

aSa.— * Krahas Maal , cller Kvadom Kon^ Ragnar l.nd-

hrohs Krigsbedrifter og Hcltedoed. — Krakumael , ou Chant sur

les exploits et la niort heroiquc du roi Regnar Lodbrok; pu-

blic d'apres plusicurs manuscrits, avcc des traductions en da-

nois, latin et francais, des variantcs et des notes philologiques,

par C. C. Rafn. Copenhague, 1826; Schulze. In-8".

On regarde le chant dc Regnar Lodbrok comme une des

plus anciennes productions de la litterature islandaise; en

France, on ne le connait guere <]uc par la traduction ou plutot

par I'imitation de Mallet, qui s'est borne a rapprocher les

principales idees de cette antique piece de vers, et a leur

donner une forme modcrne. Ceux qui jugeraient de la poesie

islandaise d'apiX'S Mallet n'en auraient qu'une idee tres-im-

parfaite, ou plutot en prendraicnt une trop haute opinion. La
poesie dun peuple qui sort a peine de la barbaric, et qui ne

connait point de bons modeles, pent etre energique et pleine

d'imagination; mais elleesl peu chaliee,elle est diffuse, el leac-

cumule les images, elle affecte des formes bizarres, qui choquent

un gout epure; enfin, elle ne ressemble nuUenient a la poesie

moderne. C'est ce dont on pent se convaincre en lisant le

texte et les traductions du Krakumael, ou du chant de Regnar

Lodbrok, que vient de nous donner M. Rafn. Suivant la tra-

dition, le roi danois Regnar Lodbrok, en guerre contre un

roi d'Angleterrc, fut fait prisonnicr et jete dans une tour rem-

plie de serpens et d'aniniaux veniineux qui lui rongerent les

entrailles, et Regnar Lodbrok perit I'an 817, dans les doulenrs

les plus horribles, et en proferant le chant funebre et sauvage

qui nous occupe , et que Thomas , dans son Essai sur les eloges,

cite en preuve de I'enthousiasmc poetique des Scandinaves.

Thomas ne connaissait probablement cette piece que par I'imi-

tation de Mallet. Mais en lisant le texte on reconuait a I'ins-

tant que Ic heros scandinave n'a pu composer ce dithyrambe.

II comprend vingt-neuf strophes qui toutes, a I'exception de

la A'ingt-neuvieme , rappellent les exploits du heros et ses
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cinquante cotftbats. La derniere seule se rapporte aux tour-

men^ du roi expirant. En voici la traduction litterale : c II me
tarde a prt'sent de finir. Ix'S dcosses que m'a envoyees Odin
m'invitent a entrer dans son palais. Plein de joie, je vais boire

de la biere, assis avec Ics ases aux premieres places. Les lieures

de la vie touchent a Icur fin : je meurs avec joie. » Si la tradi-

tion de la niort de Ret,'nar Lodbrok pent etre vraie , il n'est

pas vraisemblable que ce roi ait, en mourant, compose une
piece de vers en vingt-neuf strophes, dont la derniere seule

fasse mention de son supplice. M. Rafn regarde le Krakuniael
comnie im chant beliiqueux, que Regnar Lodbrok, au tems
de sa prosperite , composa pour ses i^uerriers , et il pense que
la derniere strophe a ete ajoutee, apres sa mort, soit par sa

femme Kraha, soit par un scalde on guerrier de sa suite. Dans
tous les cas, ee morceau est fort curieux, et BI. Rafn pense que
c'est le plus ancien chant islandais qui soit parvenu tout entier

jusqu'a uous. 1.1 fon le cette opinion sur des arguraens tres-

plausibles, en refutant ceux qui out cru reconnaitre la trace

d'une main moderne dans le texte. M. Rafn passe en revue

toates les editions du Kra/uunnelei ses principales traductions

ou imitations. II y joint uu commentaire grammatical, ainsi

que \v. fac simile d'une page du manusc»rit islandais dont I'au-

teur s'est servi pour rectifier le texte; enfin , M. Rafn donne,
d'apres VEsxai sur la masique de Laborde, Fair sur lequel,

dans le dernier siecle, se chantait encore en Islande I'une des

strophes du Krakainatd, et que Laborde a heureusement re-

cucilli. Ainsi il ne manque rien a cette edition, et les amateurs
de la poesie du uord trouveront dans le volume public par

M. Rafn le texte meme de son plus vieux monument litteraire,

enrichi par I'editeur de tout ce qui peut contribuer a la clarte

du texte et a I'agrement de I'ouvrage. Depping.

ALLEMAGNE.

233. -— * Ueber den gegcnwcirtigc/i Zustand des Ackerhaus
y

des Handels and der Gewerbe iiii Koenigreich Hannover. — De
I'etat actucl de "agriculture, du commerce etde I'lndustiie daus

le royaumede Hanovre,; par Guslave de Giilich. Hanovre, 1827;

Hahn. In-8° de 122 pages.

Le commerce et I'indu.strie du Hanovfe ne scat pas d'une

haute importance. On fabrique dans ce royaume beaucoup de

toiles. On y brasse de la bierc ; on fait du papier, de I'eau-de-

vie, etc. ; et les produits agricoles sont plus que sulfisans pour
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la consommatiou. Lc Hanovre a nn tarif de douaiies si modere,

que I'importation des marchandises etrangcrcs eprouve pen
d'obstacles ; mais les douanes prussienncs sont la pour einpe-

cher que les marchandises qui arriveut en Hanovre n'en de-

passent les frontieres ; et c'est ce qui paralyse le commerce de

transit. M. de Giilich indique bien quelques moyens pour rele-

ver I'industrie nationale, et faire refieurir le commerce; mais,

comme il a detlie son livre au comle de Munster, ministre di-

rigcant, eutierement devoue aux interets de I'Angleterre , I'au-

teur n'a pas eu le courage de dire que le Hanovre a recu du

roi d'Angleterre, par la faute de ce ministre, une constitution

tres-defectueuse, qui comprime I'esprit national, met la popu-

lation des campagnes dans la dependence absolue de la no-

blesse , et n'accorde pas aux citoyens les droits auxquels ils

pouvaient pretendre.

Ce que I'on remarque de plus interessant dans cet ouvrage,

c'est une introduction qui contientun apercu historique sur

le commerce et I'indnstrie de TAllemagne septcntrionale pen-

dant les cinquanle dcrnieres annees
;
j'en prescnterai les prin-

cipales donnees. Pendant la guerre de I'independance des

colonies anglaises en Amerique, le commerce du nord de

I'Allemagne prit un essor extraordinaire : les nouveaux de-

bouches qui lui furent ouverts firent promptement ecouler

lestoiles, les lins , les grains, et les autres productions du

pays , dont I'expedition enrichit les villes anseatiques. Apres

le retablissement de la paix, ces debouches resterent ouverts
;

mais la concurrence fut plus grande, et les benefices devinreiit

beaucoup moindres. Une nouvelle epoque d'activite etde pros-

perite pour le commerce allemand commenca avec la guerre

de la revolution francaise
;
grace a leur neutralite, les villes

anseatiques firent des expeditions immenses, surtout depuis

que la HoUaude , subjuguee par les troupes republicaines, vit

son commerce aneanti; les toiles, les fils, les grains , et en ge-

neral tout ce que pent fournir le nord de I'AHemagne , etait

embarque en masses enormes a Hambourg pour I'Angleterre
;

en echange , les Anglais inondaient I'Allemagne par la merae

voie de leurs productions coloniales. Ce tems de calamites et de

guerres desastreuses fut un age d'or pour I'Allemagne septcn-

trionale. Le sejour des emigres, les subsides de I'Angleterre , les

depenses faites par les grandes armecs qui occupaient les pays

voisins, repandaient plus d'argeut dans ces contrees naturellement

pauvres
,
qu'elles n'en avaient vu depuis des siecles. La classe

moyenne surtout se ressentit de cetle nouvelle aisance ; les pay-

sans en eurent'aussi leur part, et I'agriculture y gagna; maisl'iu-
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dustrie, gclon laremarque de I'autenr, resia k pen pics statioQ-

naire. Au lieu d'employer des capitaux a rctabUssement des

manufactures f bcaucoup de personnes les preterent aux gou-
vernemens <jui de totis cotc'i faisaietit des emprunts, et dont

plusieurs ont fini par des banqueroutes. Ce dernier fail ne se

trouve pas rappele dansl'ouvrage de M. de Giilich ; maisil u'en

est pas moins certain. L'auteur convient que, taiidis qu'en

France et en Angleterre I'industrie faisait les progres les plus

rapides, I'Allemagne septentrionale semblait prendre a tache

de ne point avancer, etqu'eile se trouva par consequent bien-

tot fort arrieree. Dans les viiles ansealiques, le gout des spe-

culations hasardeuses causa la mine de beaucoup de maisous
de commerce. Les avantages que les ports allemands avaient

tires de leur neutralite pendant les guerres de la revolution

cesserent avec ces guerres , et les evenemens des premieres an-

nees de ce siecle les placereut dans une position toute diffe-

rente. Les Francais , en occupant !e Hanovre et quelque terns

apres les viiles anseantiques, niirent fin au commerce maritime,

surtoutavec rAng!eterre;mais I'industrie, reduite asespropres
ressources, et delivree de la concurrence etrangere, se deve-

loppa librementet les manufactures semultiplierent, principa-

lement en Saxe et dans le pays de Berg. L'auteur pretend que
le paysan etait accable d'impots, de fournitures, de logemens
militaires, et que le pays fat singulierement appauvri par les

dotations que Napoleon accordait aux generaux francais dans
les pays conquis; ce qui faisait passer les reveniis des terresen

France , sans indemnite pour I'Allemagne. Cette reflexion a

quelque chose de specieux; niais, pour etre impartial , il aurait

fallu mettre aussi dans la balance les avantages que le regime

francais, introduit dans le Hanovre et ailleurs, procurait a

loutes les classes de la socicte, comme I'abolissement des cor-

vees , I'egalite des droits, la liberte des cultes, etc. On voit que
l'auteur ose a peine parler de cette epoque, tant II parait craindre

de se compromettre. Lorsqu'enfin I'Ailemagne fut affranchie

du jougetranger, le commerce maritime reprit son cours ; les

toilesallemandespenetrerentdansrAmerique dusud; les grains

furent attires en Angleterre, ainsi que les fils et les laines; les

annees iSiTctiSiS furent, selon l'auteur, les plus lieureuses

pour I'agriculture ailemande. Les fermiers firent des benefices

considerables; on se pressait pour avoir des fermes; les baux
hausserent rapidementde prix, tous lesbiens fonciers augmen-
terent de valeur. Mais, des I'annee 1819, cet etat prospcre

changea; I'Angleterre cessa de tirer ses bles de I'AUemagne

'

les prix des grains et des laines baissercut; les i)anqucroutes
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se miiltiplieront , et la Priisse, par son tarif dc clouanes, porta

iin coup mortcl an commerce do transit qui avait tie si profi-

table potir !c uord de rAilcwiai^ne. Ce n'cst pas que, depuis

cette cpoqiie, rcxportation dc quelques articles, notamment
celle des laines , n'ait etc avanta^eiiso ; la Grande-Rretagne

,

qui, en 1800 , avait tire de rAllemagne sculcment 4,120 quin-

taux de laiiie; en 1814 , 3/|,32/|, ct en 1818, 84,^22 , en a tire
,

en 1824, la masse enorme de 1 54,122 quintaux, et il parail

qu'en 1825 I'exportation a etc plnsforte encore; niais les laines

sont a trop has prix , et les gens de la campagnc se sontaceou-

tonies aiix aisances de la vie, ce qui les force a tirer du dehors
des quantites considerables de denrees coloniales , d'objets ma-
nufactures, detoffes , etc. On avait concii I'esnoir de faire

ecouler beaucoup de toiles dans les nouveaux Ktats d'Amc-
riqiie; mais les marches dc cette parlie du niondc ont ete bien-

tot encombres d'objets arrives de loutes parts, et la gene qui

en est resultee poui' le commerce anglais lui-mcme, s'est com-
muniquee a celiii de rAllemagne. Les reflexions par lesqnelles

I'anteur termine son apercn ne sont rien moins qu'encoura-

geantes ponr I'agricullure et le commerce de ses compatriotes;

de quclque cote qu'il porte ses regards, il n'apereoit que le

systeme prohibitif; partout on veut exporter desmaichandlses,
nulle part on ne veut en recevoir; et les contrees 011 il serait

possible d'en envoyer sont justement celles qui ne peuvent les

payer. M. de Giilich, dans un tableau ajoute a son ouvrage, met
en parallele les tarifs de (juelqiies grands etals de TEorope et

de I'Amerique, on Ton voit que certaines marcliandises paient

un droit d'entree plus eleve que leur propre valeur, et que
d'autres sont totalement prohibees. L'autcur se borne a con-

stater cetetatdechoses, sausindiquer les moyensdele changer.

234- — Ueber den Obsciirantismus dcr das deutsche Vater-

landhcdroht.— De robscnrantisme qui menace la palrie allc-

mande
,
par J.-G. Pahl. Tubingue , 1826; Osiander. In-8°.

En Allcrnagn(> comme en France, la liitte est engagee entre

les lumiercs et les tenebres, entre le^ partisans de la libertc

legale et les amis de la servitude en tout genre; et comme les

AUeraands sont plus flegmatiques que les Francais, la discus-

sion entre les deux partis est aussi plus calme, et les brochures

pins ratihodiques. M. Pahl range les obscurans en diverses

clfisses; dans la premiere, il passe en revue les obscurans

politiques, qui prechent le regime absolu, sous le pretexte

d'eviter les revolutions; il nomme MM. de J. alter , Dahelow

,

Stuhr , Gosnner, Frederic Scfdcgel , Stourdza , et quelques antres.

Il s'adresse ensuite aux obscurans ultramontains, partisans
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aveugles de raiitorite papale illimit»';c; il fait voir quels sont

les efforts tcntes par ce parti rc'lovilablc en France ct en

Bavieie, afin de semparer dn pouvoir, dc ledtication de la

jeiinesse et de I'esprit du peuple. Apros lui, viennent les

obscuransprotestans, qui prechent Tin tolerance ets'envcloppent

de mysticisme. Dans un de ses derniers chapilres, il fait voir

qu'on n'a tant declame centre lesUniversitesallemandes, qu'afin

d'avoir occasion de detruire ces foyers de lumiere et de
science, centre lesqiiels ont ecliovie jiisqu'i present les sourdes

menees des obscurans de la Germanic.
235. — Erster Sieg des Lichts iihcr die Finsterniss in der

kathoUschen Kirclie Schlesicns. — Premiere victoire de la lu-

miere sur les tenebrcs dans I'eglise catholique de la Silesie.

Hanovre, 1826; Hahn. In-8° de l^i pag.

Si Ton ne savait ce qui se passe dans la Silesie , on ne devi-

nerait jamais I'enigme renfermee dans ce titre.

La Silesie est, comme on sait, un pays en grande partie

catlioliqne qui obeit a un prince protestant, le roi de Prusse.

Lc rapprochement des deuxcultes a fortement influe sur les ca-

tholiquesqui senlent le bcsoin d'operer quelques letormes dans

leurs usages religieux, et de rejeter ce qui ne s'accorde plus

avec les mceurs et les lumicres du siecle. Tout recemnient, iin

pretre anonyme a demande, dans unc brochure, I'abolition du
celibat, des messes conimandees et payees, etc. Dans la bro-

chure qui fait le sujct de cct article, on public la petition que
onze pretres ont adressee a leur eveque, pour lc supplier de
reformer les abus du culte, de substituer la langne allemande

au latin, incomprehensible pour le peuple , de faire rediger

un missel moins absurde que celui dont on se sert dans les

eglises de la Silesie, etc. <iNous autres Allemands, disent~ils, nous
voulons non seulement precher en allemand a notre nation,

mais nous voulons aussi prier, pour elle ct avecelle, dans la

langue nationale. Tant que le latin ne sera pas banni de la

liturgie , il n'y aura pas dc culte vraiment religieux et edi-

(iant. » On apprend que I'eveqne a repondu, avec un peu d'hu-

meur
,
qii'il n'avait pas le pouvoir de changer les rits de I'eglise

,

et qu'il infligerait des peines ecclesiastiques a ceux de ses su-

bordonnes quise permettraient des innovations non autorisees.

On n'iusiste pas moins, dans d'aiitres brochures et dans quel-

ques journaux allemands , sur la necessite d'une reforme du
culte romain. On veut que, dans les eglises catholiques, le tems
du service divin soit consacre en grande partie a chanter des

cantiques en langne nationale, comme cela se pratique chez

les protestans, au lieu de reciter de vieilles formules latines

,

dont plusieurs n'ont guere de sens. D

—

g.
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23'6.— * Thaddniis Kosciuszlo , dargcslclU , etc.— Thaddec

KosciuszKO, oil histoire de sa vie, par Charles Falkensteiw,

sccivtairc attache a ia Bibliotlieqiie royale de Drescle , etc.

Leipzig, 1827 ; Brockhaus. Iu-8° de 2y4 p-

On connait deja phisicurs uolices Ijiographiques sur Kos-
ciuszko, parnii iesqiicUes les Polonais ont distingue celle de

M. JuLLiEN, traduite dans lenr langne (voy. Rev. Enc. , t. i,

p. SaS. Fevrier 18 19}, et rcmaiqiiable i)ai' le sentiment qui I'a

dictee et par la veracite dcs faits que I'auteur avait recueillis

,

concernaut le heros polonais. M. Falkenstein a su proHler du
travail de ses devanciers; niais sa biographie est con^ue sur un
plan plus vaste que les precedens, et s'est enrichie des materiaux

nonibreux qu'il a dus a ses relations avec Kosciuszko liii-meme

et avec d'autres Polonais. Desirant eclaircir les moindres cir-

constances de la vie privec et publiqne tin grand homme dont

il vent transmettre ii la posterite une Gdele ressemblance, il

cite pres de quarante onvrages qui ont servi .^ ses recherches,

mais dont la plupart contiennent fort pen de details sur Kos-
ciuszko. Toutefois il est a regreltcr que M. Falkenstein ne men-
tionne point ceux oii il a puise le recit des circonstances qui se

rattachent tant au voyage dn jeune Kosciuszko a I'Ecole mili-

taire de Paris, qu'a ses premieres amours avec la belle et inte-

ressante Sosnowsla. Quant au premier fait, on ne trouve dani

biographie de Kosciuszko
,
par le comte Alexandre Chod-

hiewicz, citee par I'auleur
,
que la date de I'annee 1769, epoque

du depart du jeune Polonais pour voyager dans les pays

etrangcrs, et le recit de I'avenlure amouieuse dont nous avons

parle differe beaucoup, dans la nouvelle histoire, de la maniere

dont elle est rapportee dans les Memoires du contemporain

Zenowicz. Quoi qu'il en soit, c'est au terns i devoiler les secrets

de la premiere jeunesse de Kosciuszko.

Le talent etles soins consciencieux que M. Falkenstein a con-

sacres a son ouvrage lui donnent des droits assinxs a la recon-

naissance des Polonais et de tons ceux qui voudront connaitre

I'homme genereux dont le devoiunent patriolique, les mal-

heurs et la gloire appartiennent deja a I'histoire.

Notre auteur se montre observateurjudicieux, eclaire et nar-

rateur impartial : ses affections n'alterent point I'equite de ses

jugemens. A pres avoir indique avec precision les causes de la

decadence de la Pologne, de cette noble oontree ou le sentiment

national et patriotique a survecu dans les cceurs de ses habitans

i I'independance meme de la nation et a I'existence politique

de la palrie, il arrive a la memorable epoque dc I'annee 1794 ,

dans laquelle Kosciuszko, trahi par beaucoup d'evenemens
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funestcs , ^e montra superieur a la fortune et digne de la grande
mission qu'il fnt appele a remplir. Cette epoque est tiaitee

avec tons les dcveloppemens convenables
,
par M. Faikenstein

,

qui a pris soin de reciieillir et de consacrer par d'lionorables

eloges tons los noms des gonereux Polonais, conipagnons de
Kosciuszko, en meme terns qu'il vouc au mepris et a I'indigna-

tion des gens de bien les noms de quelques homines denatures
qui fnrent trailres a leur pajs.

Des pieces justificalives , reunies a la fin du volume, donnent
i la narration un nouveau degre d'authenticite qui augmente
encore I'interet. C—o.

287.— Solder's nachgelassene Schrijten unci Briefivechsel. —
OEuvres postliumes et correspondance de Solger; publiees

par L. TiECR. et Fred, de Raumer. Leipzig, 1826 ; Brockliaus,
2 vol. in-8° de 780 et 784 pag.

On demandera quel est ce Solger dont on public les oeu-

vres posthumes en deux forts volumes. Le nom de ce professeur

de philosophic est tout-a-fait inconnu en France; mais il a

quelquc celebrite en Allemagne. Solger etait ne en 1780; il

mourut en 181 9, apres avoir professe la philosophic, d'abord
a rUniversite de Francfort-sur-l'Odcr

,
puis a celle de Berlin.

II etoit ami intime du poete TiecA- et de I'historien Raumer; ces

deux litterateurs ont recueilli ses oeuvres posthumes et sa

correspondance avec eux ; ils ont meme ajoute leurs propres
lettres, ce qui grossit un peu le bagage. Cettc correspondance
occupe presque tout le premier volume. Le second est rempli
de morceaux de metaphysique et de philosophic, d'articles

critiques sm'Sophocle, sur I'art dramatique, sur la mythologie
des anciens, etc. La correspondance entre les trois amis roule

en grande partie sur leurs travaux litteraires; ils se consultent,

se font des complimens, ajoutent timidement quelques remar-
ques critiques, et parlent d'eux-memes conime si Timmortalite

leur etait deja assuree. Cette correspondance, quoique froide-

ment ecrite , a neanmoins de I'interet; elle nous met dans la

confidence des travaux et des projets de quelques litterateurs

allemands qui, au moins dans leur terns, ont passe pour des

esprits distingues. Leur correspondance est precedee d'uu

journal ou recueil de notes que Solger a tenu pendant son

voyage en Allemagne et a Paris, dans I'annee 1800. On trouve

dans ce journal des remarques piquantes, et des critiques plus

ou moins justes, telles que les fait un voyagcur qui ne voit les

choses qii'en passant. L'auteur refuse le gout de la musique
aux Fran^ais

,
parcc qu'on a mutile a Paris la Flute cnchantic

de Mozart, et qu'on applaudit a I'Opeia les cris ejfroyahles des
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chaiitc'ui'S. II blame M. Jlrjc. Lenoir tl'avoir rcstaurc ct rcuiii

les ancicns nionuincns qui ctaicnt an 31iiscc iles Pctits-Augus-

tins : « Un Allemand , dit-il , aiirait cu trop de rospcci pour
toucher a ccs antiquites , ct pour preteudre Ics renicttre a

neuf. " M. Solder appelle cela un delit comniis cnvcrs les arts.

Du reste,il rend justice an zele de notre conipatriote; et nous

saisirons iciroccasiond'exprimer a M. Lenoir la reconnaissance

des amis des arts, et le sentiment comniim d'affliction que leur a

faiteprouver I'acte devandalismequi a supprime le Musee qu'ii

avail fonde , et qui a disperse les monumens que ses laborieuses

recherches lui avaient perniis dc recueillir. L'autcur fut intro-

duit aux soirees de Millin ; il en parle avcc une sorte d'humeur

:

" Le maitre de la maison, dit-il, se croyait en droit de ue s'em-

barrasser dc personne, et chacun se tourmcntait a sa manierc

pour arracher une parole a son voisin : c'etait une espeee dc

cour que Millin se f'aisait faire : il tournait dans la salle, et de

terns en tems il commencait une conversation en faveur de tonte

la compagnie, en avancant quelque chose de paradoxal , alin

de fournir une matiere a la discussion : aussi le eombattait-on

bravement; mais il Qnissait par rester vainqueur. Millin parle

beaucoup, ct aussi supcrficicllement qu'on peut le desirer. L'en-

nui d'une telle societe vicnt, je crois , de ce que chacun s'ima-

gine qu'il faut y etaler de I'esprit et du savoir : j)ar malheur,

la plupart des personnes reunics etaient des etrangers qui ne

savaient que faire I'un de Tantre. » II y a, selon moi, une sorte

d'ingratitude a parler avec cette malveillance devant le public,

des reunions d'un savant estimable qui n'avait d'autre but que
d'etre agreable aux etrangers, et dc leur fournir un point de

reunion; mais peut-etre Solgcr ne destinait-il pas ccs notes a

la puJjlicite : c'est ce que les editenrs auraient du faire savoir.

Le second volume a moins d'iuteret que le premier. Les

morceaux philosophiques ct nietaphysiqucs peuvent etre pro-

fonds ; mais quand on les a lus, il en reste dans I'esprit tres-

peu de chose. Ces morceaux sont ecrits d'ailleurs avec sechc-

resse, et depourviis de tout agrement de style, quoique Solgcr

ecrive du reste tres-purement. II y a plus de merite et d'iuteret

dans les articles sur Sophocle, sur I'art dramatique , sur la my-
thologie des ancicns ; I'auteur y fonde au moins ses remarques

sur quelque chose de reel, et on voit (ju'il a fait une etude pro-

fonde des autcurs de I'antiquite. On trouve aussi dans ce second

volume des reflexions sur I'enthousiasme patriotique, reflexions

inspireespar les grands evenemens qui, en 18 13 et 181 4, firent

ireconquerir I'independance nationale aux Prussiens. On voit

ijue I'auteur n'etait pas entraine par le monvcment general de
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sa nation; toutefois il fait de bonnes remarqiies sur cet elan

palriotique que les nations ne nianifestentque dans les grandes

circonstances, et qu'apres une longue ethumiliante oppression.

D— G.

238. — * Questiones Hcrndotccc.— Questions sur Hcrodote
par CItaiies- Louis Heyse. 1''* partie : de la vie et des voyages
d'Heiodote. Berlin, 1827.10-8''.

La preface de cet interessaiit travail annonce beauconp de ju-
genient et de modcstie : il a scnible ii I'autcur que Ton tranchait

souvent trop facilemen^ les (jiicstions les plus delicates
;
que trop

souvent on se coustituait juge en dernier ressort sur des sujets

pen ou mal explores: et il declare qu'il a mieux alnie avouer
quelfluefois ses doutcs, que de presenter comme certaines des

opinions qui ne pouvaient etro tout au plus que des conjec-

tures. M. Heyse indique pour la date de la naissance d'Hero-
dote la premiere antiee de la 7/4^ olympiade, la 48/1° avant

Jesus-Christ : six ans s'etaient ecoules depuis labatailledc JMara-

thon. Ne a Halycarnasse, Herodote eut pour pere Ly.xes, pour
mere Rlioeo ou Dryo; il comptait parnii ses parens le poete

epique Panyasis. En examinant ce qui concerne cc poete et ses

ecrits , M. Heyse combat les opinions c'-niises a ce sujet par
M. le professeiu' IViajke. La question qu'il disciite ensuite a ))our

but de determiner si Herodote a hi son histoire aux jeux

olympiques : ce fait se rapporterait a I'olympiade 81. L'autorite

la plus ancienne pour rafluniation est celle de Lucien. On est

alle plus loin apres lui , car on a dit que Thucydide avait en-
lendu la lecture de I'ouvrage d'Herodote. D'abord , ]\L Heyse
restreint avec raison ces assertions; puis, il se declare pour
elles, apres avoir cherche a deaionlier que cette lecture

n'avait embrasse que des fragmens; et il combat d'une maniere
ingenieuseles objections de Dahlmaun su;- lesiuvraissemblances

qui resullenc de la nature nieme de la chose et du pen de poids

de l'autorite de Lucien, qui parait meme s'en ctre rapportc a

une simple tradition. La section suivante est cnnsacree a la \ie

d'Herodote jusqii'en I'olympiade 84, «louze ans apres cettc

lecture, epoque a laquelle il passa a Thusiuni avec une colonic.

Herodote avait alors quaraute ans; et il lermiua dans cette

ville son histoire par le soulevement des Medes comprime par
le second Darius, la premiere annee de Tolvnipiade gS. Il faut

done qu'Herodote soil mort plus tard, age de plus fie quatre-

\ingts ans; il mourut a Thusium. M. Heyse pense qu'il ne se

maria point. Quant a ses voyages, il visita I'Asie, la Crete
j

Cypre, la Phenicie, la Syrie, I'Arabie, la Mesopotan.ie, I'As-

syrie et la Medie. On ne sait s'il vint a Suze ; mais il ne vit point
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rArcane, la Baclriane, iii I'lnde. En Afrique, il parcoii-

rut rfigypte et nc penetra point dans la Lybie intericuic. Sa
presence a Cyrene est affiiaiee par I'auteur, (jni tloute qu'il

soit alle a Carthage. Enlin, en Europe, Herodote a voyage

en Thrace, en Macedoine, en Italic et probablenient en

Sicile , sans que Ton puisse preciser I'epoque d'aucun de ses

Toyages.

aSg.— * Alccei Mitylencei rcUtjuia; . — Les Fragniens d'Alcee

reuniset enrichis de notes, par Aw^. Mathi/e. Leipzig, 1827.

In-8°.

L'un des plus grands poetes lyriques a disparu dii Parnasse

grec. Nous ne connaissous d'Alcee que des fragmens epars

dans les oeuvres des divers auteurs qui nous ont parlc du iui.

Alcee de Mityleno montrait de grandes dispositions pour les

armcs et les combats ; mais il prit la fuite a la premiere occa-

sion, et les Atheniens vainqueurs suspendirent ses armes au
temple de Blinerve a Sigee. Ce poete nc fut pas plus heureux

dans sa carriere politique : il se joignit avec ses freres a Pittacus

pour chasser le tyran de Milylene
;
puis il se mit a la tete de

ceux que I'administration de Pittacus mecontentait, et composa
contre Iui des vers ou regnait le ton le plus injurienx. Alcee

fut banni; puis, il tenta de rentror dans sa patrie avec les

exiles, et tomba entre les mains de Pittacus, qui usa de cle-

nience envers Iui. On vcut qu'il ait ele I'aniant malheureux de

Sapho, et Ton rapporte a ce stijet beaucoup de details qui ne

peuvent trouver ici leur place. La collection de M. Mathiae est

accompagneed'une dissertation siir la vie ct les ouvrages d'Alcee.

Ce n'est pas la premiere fois qu'on recueiile ses poesies;

meme dans les derniers tcms, elles ont etc publiees, d'abord,

par Juni et Stange; puis, par Blomfield. Ledition actuelle etait

destinee aux Aiuilectes de Wolf, auquel le manuscrit fut en-

voye en 18 19; niais ce savant etant mort sans en faire usage,

M. Mathiaelepublie aujourd'hui separement, et y ajoute quatre

fragmens puises dans un ecrit d'Herodien , connu depuis peu.

Il y en a en tout cent cinquante-neuf, qui sont divises ainsi

qu'il suit: 1° chants gncrriers ou poliliques ; 2° hymnes (a

Apollon,a Mercure, aVulcainJ; 3° chansons dc table; 4°chauts

heroiques. II y a encore deux sections; I'une intitulee : Incerta;

scdis frnginenta , ce qui signifie qu'on ne sait ^ quelle classe

les assigner ; I'autre ne conlient que des mots isoles. II n'est

pas besoin de dire que, sobre de paroles, M. Mathise a etc

prodigue de choses. II reunit en 78 pages, des variantes, des

remarques gramraaticales, historiques et critiques. Nous indi-

querons deux additions fort importantes ; la premiere est unc
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discussion oil Ton refute ceux qui veulent enlever a Theocrite

sa 29* idylle pour I'attribuer a Alcee ; la seconde comprend les

imitations d'Horace,soigneusement rapportees chaque fois que
I'occasion s'en presente. Get ouvrage doit naturellenient faire

partie de toutes Ics bibliotheques philologiques.

P. DE GOLBERY.

SUISSE.

240.— * Notice siir Pestalozzi, par M^« Adelc DvTuoy , au-
tcur de VHistoire de la secte des ninia. Geneve, 1827 ; A. Cher-
buliez; Paris, Paschoud. In-8° de 29 pages, {f^oy. ci-dessus,

pag. 295, la Notice sur Pestalozzi, par M. Monnard, de Lau-
sanne.

L'un des moyens les plus eflicaces de reformer un peuple,

le seul peut-etre dont le succes soit certain, c'est I'education.

Cette verite n'est plus contestee ; et cependant, la plupart des

hommes qui se vouent a la noble fonction d'instruire leurs

semblables n'y voient absolument qu'un moyen de gagner de
I'argent, une simple speculation mercantile.

Dans cette situation des choses,un philosophe qui, comme
Pestalozzi, a consacre toute sa vie, avec un desinteressement

sans exemple, a I'education publique, est un phenomene d'au-

tant plus extraordinaire que cet homme genereux etait porte

au bien par un instinct naturel, bien plutot que par une raison

eclairee et par des etudes approfondies. Tout ce qui tend a

honorer la memoire de ce bienfaiteur de Thumanite et a le

faire mieux connaitre doit done etre rendu public, afin d'of-

frir d'utiles exemples et d'encourager ses imitateurs. C'est par

ce motif que nous annoncons la Notice sur Pestalozzi, par
jyjme Duthon. Quelques phrases sur la philantropie et sur les

paysages de la Suisse , une critique un pen vive des voyages
en Helvetic, publics par MM. Simond et Raoul-Rochette, des

reflexions sur le systenie de gene et d'oppression que plusieurs

puissances voisines de la Suisse font peser sur elle, des obser-

vations sur la honte qui devrait fletrir le service a I'etranger,

et sur les causes qui amenent I'expatriation en general, tel est

le contenu des premieres pages de cet opusctde. M'"" Duthon
arrive enlin a Pestalozzi : elle jette d'abord un coup d'oeil sur

la situation politique de I'Helvetie a I'epoque ou il com-
menca; sa carriere philantropique.

II etait convenable, sans doute, de celebrer a cette occa-

sion rheroisme avec lequel les pctits cantons defendirent leur

independance contre I'agression etrangere.Mais, k quel propos
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la phrase siiivante? « Lcs Franrais
,
pondant cette guerre, qiioi-

qu'ils einployassent tons les nioyens de corruption, no pureut
trouver ni un ospion , ni une maitrossc ; entro la niort et I'igno-

minie, lcs Smsscs n'hcsitcrent pas >- Et pourquoi y joindre

cetlc note ? « Le canton de Vaiid ne pent etre compris dans ce

qui vient d'etre dit, lcs Francais y furcnt rcciis en amis. » Ne
semblcrait-il pas que IcsVaudois, allies des Francais, lenr firent

le sacrifice de leiir honncur et de leurs vertus domestiques?
Nous aimons a croiro que M""' Duthon n'a pas voulu injurier

gratiiitenient sa patric. Quoiqu'il soil peniblc de revenir sur

des questions depuis long-tems decidees , et qui peuvcnt re-

veiller des haincs assoupies, lorsque I'union est si necessaire,

nous rappellerons ici, pour les personnes irreHechies que de
fausscs allegations pourraient seduire, que le canton de Vaud
n'etait, en 179S, que \e pays de Vaud, et lcs habitans dn pays
de Vaud que lcs siijcts des Suisses. II insporte peu que lcs Ber-

nois eussent octroye aux Vaudois le faible avantage de se parer

du mcme nom qu'cux. Ce qui constitue en realitc la qualite

de citoycn, c'est la jouissance de tous lcs droits poliliqnes da
citoycn. Jusqu'au moment de Icur emancipation, lcs Vaudois ne
furent pas plus Suisses, que les Grecs ne sent Turcs. Places

sous une honteuse tutelle par la force , ils n'ont pu s'en affran-

chir que par la force, et on ne saurait les blamcr d'avojr

accueilli les offres de secours des Francais, a Tepoque od

,

inferieurs en nombre et en puissance a leurs maitres, ils ne
pouvaient seuls secoucr le joug. N'ont-ils pas, au contraire,

merite des eloges pour la moderation avec laquelle ils out use

de la victoire envers les oligarques, que, depuis plusieurs

Slides, ils ctaient habitues a considcrer comme leurs enncmis?

Pour revenir a Pcstalozzijl'aulcur le suit dans ies differentes

phases de sa vie. Toujours bon , toujours prodique de sa per-

Sonne et de sa fortune pour obliger les indigens, Pestalozzi

s'occupe a Stanz de I'education de malheurcnx orphelins. A
Burgdorf, riche de la reputation qu'il vicnt d'acquerir, il

s'entoure de collaboralcurs , afin de rcpandre ct de perfec-

tionner sa methode qui compte dcja beaucoup de partisans;

mais bientot, a Yverdun, il cesse d'etre secondepar les hommes
qu'il s'etait associes, et qui, selon I'autcur, ctaient aiissi ambi-

tieux de fortune que Pestalozzi I'elait de bonnes oeuvres; la

chute de son institut en est la consequence.

Les faits rapportes sur Pestalozzi ne sont pas tous exacts.

Une personne qui a vecu vingt ans pres de lui nous assure

qu'il n'a jamais eu de cure dans le canton dc Zurich, et que,

parmi les instituteurs d'Yverdun, un^scul avait etc du nombre



SUISSE. —ITALIE. 70',

lies paiivres de Stanz. Lcs observations de M'"* DiUhon sur sa

mt'thode nous paraisscnt assez justcs, qiioique sujettcs a con-
testation. Nous somnies d'autant niieux places pour les appre-
cier que nous avons nous-memes eu le bonheur de passer

cieux annees de notrc enfance aupres du respectable vicillard.
jyjiue Duthon termine sa brochure en disant qu'elle ne veut se

permettre aucune observation sur la conduite des collabora-

teurs de Pestalozzi. Mais die cite un passage d'une lettre dc
celui-ci a M. et a M™' Niedercr qui seniblerait rejeter sur eux
beaucoup de blame. Quand on veut rester ueiitre dans un

Eroces, il ne faut en faire connaitre aucune piece detachee, ou
ien il faut les publier toutes. Auguste Perdois-tset.

ITALIE.

a/, 1. — * Breve cennn, etc. — Precis sur I'hospice de la Ma-
ternite de Florence, et compte rendu de la pratique dans cet

etablissement, dcpuis sa fondation (en i8i5) jusqu'au mois de
mars 1824, par M. le D*" J. Bigeschi, professeur d'accouche-

mens. Florence, 1824- In-8".

Le but principal du grand-due Ferdinand, en fondant cet

hospice, a etc* de former pour I'Etat, et specialement pour les

provinces, des sages- femmes instruites dans I'art qu'elles sont

appelees a e.\erccr. Pour I'instruction pratique des eleves sages-

femmes , cet etablissement n'a que quatre lits destines a recevoir,

dans les derniers jours de leur grossesse, des femmes pauvres
et mariees. Une telle disposition nous porterait a croire que les

malheureuses fiUes victimes de la seduction se Irouveraicnt

exclues du bienfait de cet etablissement; mais nous savons

qu'elles sont accueillies dans un local a part, et qu'elles y re-

coivent les secours et les soins dus par I'humanite an mallieur.

Parmi d'autres hospices du meme genre, qui ont etc fondes

snr divers points, en Europe, nous aimons a citer I'hospice de
Milan, dit de Sainte-Catherine, qui reunit depuis long-tems

tous les avantages desirables , soit sons le rapport de I'instruc-

tion , soit sous le rapport de la police medicale.

M. Bigeschi expose, dans son livre, le mode adbpte pour
I'admission des eleves, la methode suivicpour leurs etudes, les

formalites a remplir avant de se livrer a la pratique, et enfin tout

ce qui concerne I'instruction des sages-fenimes. II donne ensuite

la description et le dessui exact d'un lit mecanique pour les

accouchemens, a la fois tres-commode pour la ferame en travail

et pour I'operateur, et dont la construction ingenieuse et

economique doit le faire preferer a tous ceux que Ton emploje
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dans Ics hospices dc France et d'Anglctcrrc pour le menic objet.

L'aiUeur lend corapte du resultat des accoiicheniens de cinq
cents fcmmcs , en ajoutant des details et des notices d'un grand
interet poiir les personnes de I'art. Cc livre, ecrit avec clarto

et precision , est rempli d'observations curieuses et de faits

instructifs.

242. — * Saggio di sperinicnti , etc. — Essais d'experiences
sur les proprietes chimiqucs ct medicinalcs des eaux thermo-
mincrales du temple de Serapis il Pouz^olc : ouvrage perio-
dique qui contient les observations de sept annecs, par le

D"^ Ca.tetan Conte, dirccteur de cct etablisseraent. Premier
volume pour I'annee 1823. Naples, 1826. In-S".

Dans une dedicace au roi , I'autcur signale a S. M. la

necessite d'appliquer a toutes les sources d'eaux niinerales,

qui abondent dans le royaume dc Naples, des dispositions

analogues a celles que son auguste pere a fait prendre relati-

venient aux eaux de Serapis. Certainement le gouvernement
ne pourrait employer les denicrs publics d'une maniere plus

honorable, ni plus utile pour le pays.

La preface contient un essai historique sur I'cmploi des eaux
minerales par les anciens , semblable a ce que Ton trouve dans
la plupart des livres ecrits sur le meme sujct. Nous aimons a

reconnaitre que I'autcur est anime des plus nobles sentimens
pour la gloire de sa patrie, et pour le bonheur de I'espece

humaine. Apres la preface , vient im hymne du professeur
CiAMPi en I'honneur des eaux minerales de Serapis

,
puis un

rapport de I'auteur ii S. E. le prince de Ottajano, intcndant de
la province de Naples. Dans cet interessant rapport, presente a
I'autorite un an avant la publication de I'ouvrage, M. le doc-
teur Conte expose I'etat des bains de Serapis, et indique les

ameliorations dont ils sont susceptibles. Nous apprcnons avec
plaisir que le prince de Ottajano a donne des ordres pour leur

execution. Les essais sont divises en deux parties : la premiere
contient les observations faites conjointement avec M. le pro-
fesseur Cassola sur les proprietes physiques et chimiques des
eaux de Serapis , d'ou il resulte que leur temperature est de

34 a 35 degres de Reaumur, et qu'elles sont salines, analogues
a celles de Montpellier, du Mont-d'Or, etc. La seconde partie,

plus etendue, embrasse les observations de I'atiteur sur leurs

effets medicinaux. II s'occupe particulierement des cas de ma-
ladies du systeme nerveux : nous ne pouvons pas etre d'accord

avec lui dans ses divisions , lorsqu'il reconnait deux especcs

de fonctions dans le systeme nerveux : la sensibilite et la con-

eractilite. La sensibilite n'est pas une fonction , mais une qua-
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lite, une proprictu de tons les iitrfs; la conlractilite appaiticnt

au systeine tibreux, et aux muscles en particulicr, et les neifs,

ciaus ce cas , ne font que Icur cominuniquer un genre propre
d'irritation , ou dc stimulation. Ainsi, les divisions ct les sub-
divisions des maladies de la sviuibillte , et de la motilite, et de
leui's complications no sont point philosophiqucs. L'auteur, du
resic, a I'alt preuve de connaissanccs tres-etendues en mede-
cine, et surtout en nosologic. Fossati, D. M.

243. — * Rclazione storica dcllo stflto civile, etc.— Tableau
histovique de I'etat politique, des sciences ct der. arts cbez les

Indians avant I'cpoque cl'Alexandre
,
par M. I'abbe N. Man-

FREDi , ancien missionnaire apostojique au Malabar. Cremone,
1823; Manini. In-S" de 64 pages.

Get ouvrage d'un savant qui, pendant quatorze ans, a prc-
che I'Evangile aux Indicns dans leur languc, et qui maintenant
recueille avec aulant de modestic que de bonne foi les souve-
nirs de son paisible apostoLat , ne doit pas etrc confondu avec

les dissertations puremcnt spuculatives d'un crudit qui ne
connait les languos de I'lnde que par des vocabulaires, et le

pays, ses moeurs, ses monumens
,
que par des relations qu'il

n'a pu mettle en parallele avec larealitc. M. Manfredi croit,

comnie bcaucoup d'autres , que I'lnde, un des plus ancicns

berceaux de I'espece humaine, a vu naitre aussi dans son sein

les premieres connaissanccs, les premiers arts; mais, s'il le

prouve par les nombreux tcmoignagcs de I'antiquite, et surtout

du siecle d'Alexandre, il semble qu'il le prouve encore micux,
lorsqu'ilparle ainsi d'apres ses propres impressions: « Les pays
les plus lacilement cultives, et qiu pi'oduisent en abondance
toules les clioses neccssaires a la vie socialc de I'bomme, ont

ete naturcUement les premiers peuples. L'Inde est une belle

et fertile contree, ou riiommc ne trouve rien de nuisible; la

chaleur y est temperee par des vents continuels et divers, par
rombre epaisse des arbres, par les fleuves, les torrens, les

rosees periodiques; dans lesvallees et autres cndroits propres

a recevoir la semence, il sc fait deux, trois, et souvent quatre

recolles annuellcs; les pluies tiennent presque lieu des soins

de la culture; des fruits exquis sc succedent toute I'annee; le

cocotier, arbrc merveilleux, qui, dans le voisinage de Bom-
bay, se couvre de fruits murs quatre ou cincj fois I'an , devient

plus fecond, a mesure qu'il approche du niidi, de sorte que
.sur la cote de Travancore , oiije suis reste dix ans, il donne
chaque mois de nouveaux fruits; la s'eleve ausfi I'arbre qui

produit lui colon excellent pour toute espece de travaux; en
UQ mot, ce pavs egale et surpassc peut-etre les plus belles

T. xxxvi. — Deccnibre 1827. 4^
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contrees du monde en richcsse ct en feoondite, etc. » Lorsfjn'on

voit I'autenr appuyer cnsuite ces reflexions generales par les

plus savantes citations , rapproclier des historiens d'Alexandre
les livres indiens sur I'art militaire, analyser Ic code de lois

recneillies sous ies auspices de lord Hastini;s; nous faire con-
naitre le livre malabar KcinhUpatti, et Ic vocabulaire brama-
nique [Amaraainhum), qu'il a liii-meme rapporte en Europe;
a]iprecier avec lout le gout d'un Italicn la sculpture et la

musique de ces peuplesj penetrer dans les secrets de leur

astronomic, decrire et interpreter le Null ou cordon niyste-

rieux des branies, s'empresser enfin de faire partaker a toutes

ies nations eclairecs le fruit de ses longues recherches, il est

impossible de ne pas se montrer reconnaissant jicur des con-
fidences si importantes et si neuves; il est juste snrtout de re-

commander a tons ceux qui s'occupent de la litterature de
I'Indoustan un livre pen connu en France, et que distinguent

la certitude des renseignemens, la precision des details, la

simplicite et la candeur du style. On voit que I'ltalie est bieii

loin de negliger les etudes orientales, et que le P. Paiilin de
Saint-Barthelemi, un des pbis celebres indianiitcs du dernier

siecle, a parnii ses disciples des successeurs dignes de lui.

J. V. L.

2/j4. — Dell' origine de' sette e tredici comiini et di ahre popo

•

lazioni alemnnnc , ahitanti fra I'jSdige e la Brcnta , etc. —-De
I'origine des sept communes et des treize comnuuies, et des

autrcs populations de race ailemandc, qui se sont (ixees entre

I'Adige et la Brentn, sur les territoires de Treute, de Verone et

de Vicence : Memoire du comte Benott Giovanelli. Trente,

1826; Monanni. In-8".

On rencontre an pied des Alpes du cote de I'AlIemagne, mais

sur le sol de I'ltalie, certains villages dont les habitans con-

servent un langage particulier, et des mceurs etrangeres aux
populations qui les entourent. Les savaus et les geographes
chcrchent en vain depuis long-fems quelle a pu el re I'origine

de ces peuplades. On les fait descendre des races rheliqtus, des

Cimbres,desLiguriens,ou des Allemauds. L'auteur du uiemoire

qui nous occupe voit en eux des colons venus de la Souabe. II

appuie son opinion sur des observations ingenieuses et savantes

que les amateurs de ce genre de recherches pourront consulter

utilcment. Fr. Salfi.

2/i5.— Cenni istnrici, etc.— Observations historiques sur

la villc el la citadeHe de Turin , depuis r4i8 jusque en 1826,

par M. Antoine. Milanesio, geometre royal. Turin, 1826; J.

Favale. In-8».
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M. Milanesio a divise son ouvrage en deux parlies. Aprcs
avoir rappele que Turin passa sous la doiiiination des cointes

de Savoie par le mari;igc d'Adelaide, femme d'Othon, troisieme

fiis d'Hnmbert atix blanclies mains, dont clle ent Amedce II

qui succeda ii rherilage iong-tems cnntesle des marquis de
Suse, il expose, dans sa premiere pnrtie, les accroissemcns et

les changemcus que cette ville a subis, depuis Amedee VIII
jusqu'a rannee 1814. H marque parmi ses plus anciens monu •

mens les tours diles 6'Ovidn, que le vulgaire croit avoir ete

habitecs par le poete romain, sup])osition dont on a fait

justice depuis long-lems. II jiasse dc ces tours au rempart
nonime le bastion de Saint-Laurent, dontil fait remonter I'ori-

gine a I'aonee il\Qi, sous le regne de Louis, fds d'Amedee VIII

;

mais il ne s'attanhe pas a fouruir les preuves d'un fait qui, s'il

ttait conslate, etablirait en favour des Italiens la priorite de
I 'introduction en Europe de ce genre d'architecture miiitaire.

11 cite ensuite la citadellc de Turin, construite sous Emmanuel
Philibert, ainsi que les canaux, les eglises, les hopitatix, les

theatres et un grand uombre d'autres monumcus (pii ont place
la capitale du Piemont au rang des jdus belles viljcs du n/onde.

M. Milanesio n'oublie pas de mentionner le pontque les Fiancais

y ont bati snr le P6 pendant leur dernier sejour en Italic. La
sccondc partie du livre est consacree a I'analyse des embellis-
semens que Turin a recns depuis 181 4- C'elte ville renferme
actuellement 1 10,000 habitans dans uneenceintede 7,398 metres
de lour. Sa position au centre d'une province liche et floris-

sante, laccroissement rapide de sa population, ct I'impulsion

donnee par le gouvernemenf, y ont favorisc la rapide multi-
olication des elablissemens et des edifices de tons genres.

M. Milanesio fait rarement la part de la critique et ne recherche
pas avec assez de soin si <;es conslruclions nouvelies ont ete
dirigees d'apres les regies d'un gout siWcrc. On doit cependant
meUre au nondue des innovations utiles et dignes d'eloges

I'agrandissemeiit du palais des sciences dans lequel on a place
le Musce des antiquilt-s egypliennes forme par M. Drovetti, qui
I'a cede recemment au gouvernement piemontais. BI. Milanesio
a fail paraitre separcment une carte dc Tuiin gravt'e par
M. BoRDiGA , habile artiste de Milan ; elle contient des tableaux
chronologiques et stalisMques qui sont un veritable resume de
I'ouvrage. C. Rossettt.

246.— * Mrmoric intorno alia vita ed alle npcrc di fFerncr
led Haity , He. — Memoires sur la vie et les ouvrages de Werner
et de Haiiy

, par I'abbe Louis Configliacchi, professeur d'his-
toire natureile a I'Universite de Padoue. Padoue, 1827. In-H".

45.
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M. Configliacchi a vonlii montrer, dans ret ouvragc, combicn
Werner ct Haiiy ont coiitribue aux progres de la mineralogie.

lis ont cree, en quelque sorle, deux sciences nouvelles, I'un

en consitleraiit les masses minerales dans lenr ensenilile
,

et I'autre en determinant Icnrs moindres caracteres physiques.

En cerivant la vie; de ces deux ilhistrcs mineralogistes, I'anteur

suit avec exactitude i'ordre de Icnrs reclierches et de leurs dc-

converles. II a prineipalemeut signale I'attachcment extraor-

dinaire que Werner a toujotirs monlre poursa science favorite.

Etant professeiir a Freyberg, il lui sarrifia sa petite fortune, et

n'epargna aucun nioyen |)our communiqucr a d'autres les

connaissances precieuses qu'il avait acqui'^es. Tandis que Wer-
ner eclairait d'un cote !'A!lemague, Haiiy, de I'autre, soimiet-

tait en France a un calcul plus rigoureux les lois do la

cristallisation , et dcterininait les caracteres specifiques des

mint-raux. M. Coiifigiiacchi, en appreciant les connaissances

profondes de ces deux hommcs celebres, donne des preuves

nouvelles de son savoir, et son exemple atleste que les Italiens

savent rendre justice au merite des eirangers.

247.—*Frasologin italiuna , ossia roccfAta di 10,000frasl, etc.

— Phraseologic italienne. on Recueil de 20,000 phrases ran-

gees par onlre alphabetique, et suivio d'explications , etc.

Milan, 182G; Rusconi. In-8".

Ces sortes de livres out ordinairement je ne sais quoi de
specieux aux yeux d'une certaine classe de lecleurs qui lenr

trouvent beaucoup plus d'importance qu'ils n'( n ont reellement.

II ne faut pas cherelier la veritable richesse il'une langue dans

cette abondance de phrases qui decele souvent la penurie des

idees. On doit s'attacher a la claite , a la precision, fixer le

sens qui convient exclusivcment a chatiue mot, ct surtont la

difference reelle que Ton reconnait entre ceiix que I'on regarde

comme svnouymes. C'est en observant avec soin ces nuances

qu'un ecrivxiin pent donner a son style toute la precision con-

venable , et ee genre de rechcrches n'a pas encore etc I'objet

d'un travail complet pour la langue italienne. Elie parait souvent

pauvre au milieu de ce luxe de phrases qui seduit beaucoup
d'ecrivains italiens. On doit toutefois repiochcr ce defaut

plulot aux auteurs qu'a la langue elle-meme : distinction essen-

lielle qui parait avoir echappe a des critiques eirangers, d'ail-

Icurs judicieux. L'ouvrage que nous aunoncons j)eut eependant

etre utile, si Ton ne perd jjoint de vue les principes que nous

venous d'indiquer.

248. — * Prose ineditc, etc. — Discours en prose inedils,

dc Gabriel Chiabrkka. Genes, 1826; Pagano. In-8°.
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Si nous appeloiis i'allcntion sur cos discours d'lui des plus

jjrands poetes italiens dii xvii^siocle, c'est qu'ilsnous paraissent

tievoir scrvir a dr;tronj|)er la plupait des titrangers (]ui rope-
tent trop souvent que les Italiens, remai(]uables par le talent

d'ecrire en vers, sont restes au - dessous dii mediocre dans I'art

d'ecrireen prose. Chiabreia commaiide egalement radmiration-

comme poete et coinme prosateiir. Dans le premier de ses dis-

cours , il fait riiistoire du marquis J.- J. de Medicis; il raconte
les efforts lentes par ce seigneur pour detruire la liberie de
Sienne, quedefendit avec energie, mais sans succes, le cilebre

Strozzi. Bien que Chiabrera, comme poete, ait souvent chante
les Medicis de son terns, comme historiographe il n'a pas he-
site a retracerles crimes des oppresscurs de la Toscane , etles

vertus du dernier citoyen dont se soithonore ce pays. Apresia
vie du marquis de Medicis, on troiive un Eloge d'Alexandre
Farnese ; puis, Srois Dialogues sur I'espece d'ode que les Ita-

liens nomment (r/rtso/?/, et qu'il ne faut pas confondre avec les

chansons francaises. Chiabrera sut garrler un juste milieu enlre

Timitation servile despetrair/uistex et la licence des iiiarinistes

^

il mit a profit les travaux de ses devanciers, anciens et mo-
dernes; en marchant sur les traces des poetes grecs , il fonda
nne nouvelie ecole; il imita surtout Pindare, ainsi que I'avait

fait Horace, et fit connaitre aux Italiens des bcautes dont on
n'avait pas encore songe a tirer parti. Aucun poeto uel'a sur-

passedans le genre anacreontique.

249. — Leonida , etc. — Leonidas, Iragedie de G.-B.-R.

Moreno. Genes, 1827; Ricci. In-8°.

Un journal italien, en annoncant cecLe tragedie, a declare

qu'elle rappelle le genie de I'immortel AUieri. Malheur a ce poete,

si Ton se formait une idee de sou g-Juie par le Leonidas de

M. Moreno. II n'exisle aucun rapport entre les tragedies do

I'un et les pieces de I'autre. Plan , metliode, caracteres, versifi-

cation, style, tout est different. 11 n'y a meme aucune appa-

rence que I'auteur de Leonidas ait voulu prendre Alfieri pour
niodele. Sa tragedie compte plus de dix personnages, des inci-

deus nombreux, compliques, et peu vraisemblables; sa diction

cstpeu concise, et paifois peu correcte... Qu'y a-t-il de commun
entre ces fautes graves et les beautes d'Alfieri ? F. Salfi.

Oui'tages periodifjues.

i^o.
—

* Aniologia, etc.—Anthologie, ou Journal de sciences,

Icltreset arts. N° 79. Florence , 1827. In-8°.

Le cahier que nous annon^ons renferrae, comme ceux qui
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out pn-cedii, des arlicles tl'un grand intcrct. On y troiiTe d'a-
bord un longet savant nic-inoire, signti Patrophile, qui forme la

premiere partied'im ouvrageinedit sur \a PiiOlicitc desJugr/ncrts
enmatierc criniinc.Ue. L'aiiteur examine avec nne sage modera-
tion lout ce qu'on a avance on hasarde jnsqn'ici A cet egard ; il

ajoute meme anx considerations des antres pnblicisles, et sur-
tont a (relies de M3I. /. Bcntham , Et. Damoiit, ct P. Rossi. L'au-
tenr prouve qne le secret , dans la poursuite et le jugement des
affaires criniinelies, pent favoriser la corriqition des juges ct

des temoins , etrendre difficile la decouverte do la verite; qu'il

nnit a h liberie civile, s'oppose an veritable bnt des lois pe-
nales , etc.—Un autre article, remarquable par I'esprit qui I'a

dicte, est une Lcttrc d'Et. Mayer, adressee a M. Benci , sur I'e-

tude des anciens et sur les rapports de cette elude avec la lit-

terature italiennc. Un troisiemc article, non moins curieux
qn'instriictif, est la Relation iXwn voyage qn'un citoyen de Li-
vonrne a fait dans le Canada. On trouve anssi dans ce meme
cahier nne description fort detaillee et pieine de vie du mo-
nument eleve a la gloire de Canovaa Venise, ct dont nous avons
dej;\ parle ( voy. ci-dessus , page Sog ). F. Salfi.

PORTUGAL.

25 1. —*Memoria hislorica sohre as obras do real mcstcrio de
Santa Maria da Victoria, etc.— Memoire sur les ouvrages d'arts

renfermes dans le nionaslerc royal de Sainte-lMarie de la Vic-

toire,nomnu'; vulgairement de la JSatai/le ; p'dv don Fr.-Fran-
cisco DE S. Luiz, eveque coadjuteur de Coimbre, comte d'Ar-

ganit
,
piesident de la Chambre des deputes de la nation por-

tugaisc, menibre de I'Academie royale des sciences. Lisbonne,

1827 ; imprimeriede rAcademie royale des sciences. Petit in-l°

de 7 2 pages.

Ce memoire est plein d'une erudition que le plus grand
nombre ries lecleurs tronvera de son gout ; car plusicurs sortes

de cnriosites y scront satisfaites. Le monastere dont I'autenr

donne , non-sculement la description, mais I'histoire, fut fondc
par le roi Jean F' , en execution du voen qu'il avait fait aj la

sainte Vicrge, le 14 aout i385,au moment de livrer aux Es-

pagnols la bataiUe d'Aljubarrota , oil les Portugais remportc-
rent une victoire complete. On s'atlachera, principalement

ailleurs qu'en Portugal, au qnatrieme chapitre, oiiM. deSaint-
Lniz parle des monnmens historiques deposes ou construits

dans le convent de la Bataille ,d'apres la chronique de Fr. Luiz
de Souzi. Parmi les documens historiques inseres a la fin de ce
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raeiDoire , il y en a deux qui foutconnaitre le latin du w" siecle

»

en Portugal, et donnent le moyen de le comparer ace que la

mcme langue etait en Aliemagne, il la ineme epoqiie. An reste,

le latin nVtaitpasmoins altero et deformea Parisqu'a Lisbonne,

ainsi qu'on le voit par une citation tres-cnrieuse intitulee : Au-
thcnlka das reliquias , inseree ^ la fin de ces documens. Y.

PAYS-BAS.

252. — * Memoire et observations sur la perforation de la

membrane da tympan , pour retablir I'ou'ie chez les sourds-

muets, par M. deNeuborg, D. M. Bruxelies, 1827; Tarlier.

In-8°.

L'auleur de celte brochure, ci-devant chirurgien-m;ijor k

I'armc'e des Pays-Bas, ou il a donne des preuves de son talent

et de sa philanlropie , exerce depuis quelques annees I'art de

guerir a Bruxelies. A I'exemple de M. te D"^ Deleau, de Paris,

il s'applicpie avec zele a retablir Touie chez les sourds-muets,

et la reputation qu'il s'est acquise en Bclgique par ses succes

obtenns on pcrforaut la membrane du tympan dans la surdi-

mutitc , fera sans doute rechercher son Memoire, dans letpiel

il a depose le fruit de son experience et consigne phisieurs fails

qui parlent fortement en faveur d'une operation qui est encore

loin d'etre invcstie de cetle confiance qu'elle scmble nieriter.

Dans sa brochure, M. de Neuborg cherche a prouver I'in-

nocuite de la perforation du tyn;pan, cxplique les cas ou elle

est indiquee, rapporte plusienrs observations que sa pratique

lui a fournies sur la reussite de I'operation, decrit la maniere

d2 la.pratiquer , et donne la description de I'instrument dont

il se sert, et qui est figure a la fin de son ecrit.

De Kirckhoff.

253.— C. J. C. Reuvens, Orotic de archceologice cum artibus

reccntioribus conjunctione. — Discours sur les rapports de I'ar-

cheoiogie avec les arts modcrnes. Leydc, 1827. In-4° de 25 p.

L'auteur, professeur ordinaire k la faculle des lettres de

I'Universite de Leyde, s'efforce de demontrer, par des docu-

mens historiques , combien I'etude de I'art des anciens a exerce

d'influcncc sur les arts modernes. II lui altribue les progres

qu'out fails les beaux-arts, surtout depuis le tems de Francois I".

Mais M. Reuvens ne s'occupe pas de tons les arls, il se borne a

trailer de rarchitecture; aussi, le litre de son discours aurait-il

peut-elredul'annoncer ; il a etc traduit enlangue nationale par

M. P.-O. Vander Chys (Amsterdam, 1827. In 8° de 74 p-) X.

254. — Les priiicipnux tableaux du Musce ii La Haye

,
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i^rm'cs tiu trait, awe leur description. La Haye, i8aC; impri-

riitiie dii goiivenicmcnt.

Lri jJiTniiere panic de cet onvrat;e conticnt aS graviircs an

trait, cxL'Ciitoes avcc line i^rande jjcrfeclion. On y troiivt-

rcxprossicni des pliysiouomit's, les nuances dcs distances dans l<!

fond des tableaux, inic correclion de dessin et iino Unesse <3e

trait admiial)les. Cet oiiviai^e est piiblie par les soins du diicc-

teiir mcuie dti miisce, M. /. Steengf.acht , van OmtlxapeUc

,

qui a donne, dans I'introdiiction, u!ie coiirte hisloire de la

valeric, et qui a ajoute, pour chaque tableau, une notice

biograpiiique sur le peintre et une description du tableau des-

sine qui annoncc de vastes et profondes connaissances dans les

beaux-aits. Nous esperons que cetle publication sera conti-

nuee , et nous enj,'aii;eons I'auleur a livrcr au public en menu;

terns ot de la nieme nianiere les tableaux de sa propre t^alcric ,

enrichie de plusieurs chefs-d'oeuvre des peintres anciens et

nioderncs. Fossati, d.-m.

Ouvr<tges periodujucs.

255. — * Correspondancc mathematiqnc et plijsiqac , pubhci'

par A. QuETELET, membre de rAcadeniie royalc dcs sciences

el arts de Briixellcs , etc. T. IIL Brnxclies, 1817 ; Haj'cz, im-

primeur de I'Acadcmie, rue dela Montagne, n'^ 101'S.

Lcsrecueils periodicpiesi'onsacres exclusivcnientaux sdences

niatheniatiques et physiques sont assez nonibrcux en luiVop'i;

ce qui atteslc pUitot le zOle des savans que celui des lecteurs.

Nous apprenous, jiar cette Corrcspondance
,
que le Journalda

tnatliemcuiques
,
])ublie en Prusse par M. Crelle, aurait suc-

conibe saus les encourageiiicns queS. M. a donnes au redacteur.

En France, les Annalcs mathematiqucs de M. Gerootvive ont

aussi eprouve le besoin dcssecoursdu t^ouvernenient, et les out

oblenus. Plus heureux que MM. Crelle et Gcrgonne, BI. Quc-
telet n'a pas encore eprouve celte nccessite que le savant ne
supporte jDOJnt avcc resignation, quaud il s'agit des nioyens de

propager la science. Rlais, ajoute-t-il , « notre gouveinenienl

nous a teinoigne la rneme bienveillance que MM, Gergonne et

Crelle out trouvee pres des gouverneinens fiancais et prussien :

et, si nous etions dans le cas de devoir faire des sacrifices, il

fcrait en sortc que nous n'en fussions du moins que pour 110s

peines , sans compter les desagremens que fait eprouver la ne-

gligence des libraires, qui sont peut-etre les jilus ])uissansauxi-

liaires que puissent avoir ceux qui craignent les journaux scien-

tifiques. »

L'usage de proposer des problemes ct den publier les soUi-
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tioijs remonte,comme on sait, aiix plus beaux tenisde I'histoii'e

des maihematiqncs. Newton lui-nieme, dans tout I'eclat de sa

renommee, ne dtdaigna point de prendre part a ces exercices.

Les questions proposees et resoUies dans cette Correspon-
dauce se preseutent sous nne forme attrayante ; c'est la ctu'io-

site qu'ellos excitcnt et satisfont. On ne nianqiieiacertainement

]ias d'y entremeler quelques ajjplications non moins diijnes d(;

I'esprit de recherche que les diCficultcs des niathematiques
pures. Et pourquoi ne proj)oserait-on pas aussi des problemes
de physicpic? II en est dont la solution n'exij^e presquc point

d'appai'eils et d'expericnce ; de plus, la faculte qui decouvre
les moyens d'experienees , les roiiles les plnscourtes et les plus
facilespour arriver a la connaissance des fails, cetle faculte se

developpe et se fortific par I'exercioe : il est done Ires- utile de
soutenir son activile, et de I'augmenter, s'il est possible.

L'analyse des ouvrages sur les Sciences mathematiques etphy-
siques est une partie importante de cette Correspondance. On
ne sera pas surpris d'y trou ver partont desjugemens equitables,

medites avec soin, exprimes avec moderation : s'il est anjour-
d'hui , dans la republique des lellres, nne contree paisihle et

amie de I'ordre, c'est celle qui est assignee aux savans; et dans
cette contree, lequartier des sciences exactes est leplus calme :

resultat necessaire de la nature des choses. Nous ne louerons

done pas M. Quctelet de tout ee qui est digne d'estime dans
cette partie de son travail ; il n'etait pas en son pouvoir de s'eit

acquitter autrement. Profitons de cette occasion pour placer ici

une remarque relative aux plaintes de quelques auteurs nie-

contens, car il y en a dans les sciences comme dans les lettres.

11 arrive de terns en tems qu'une ciitique bienveiilante et miti-

gee avec precaution parait trcs-dure a I'anteur qui I'eprouve
,

ctaux amis qui prenncnt sa defense. Mais comment faire ? Ne
faut - il pas en venir a prononcer le mot fatal , et s'enoncer de
maniere a etre bien compris du lec'enr? Si la critique devenait
hostile, elle changerait de nature et d'action; elle neseraitplus
une discussion raisonnee, de bonne foi, et j)ar consequent ton-

jours utile. Au reste, ces observations ne lendent point l\ faire

I'apologie de ce qui pent se presenter sous une apparence de
critique, dans la Correspondance de M. Quetelct : on n'appe!-^

lera point de ses jugemens. Il pousse la complaisance jusqu'a

demontrer y un resoluteur de la quadratine da cercleqiie la

solution cxperimentale qu'il propose est fort eloignce de la pre-
cision que peuvent attcindre les approximations indiquees par
le calcul.

La Statistiqiic est mise aujourd'liui, et a boa droit, au rang
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<1l'S |)rhicipak'S appUcalluii.^ dcs iiiathcniuliqiies. Malheureu.se-
nieiit, la science est noiivellcj ses iiiethodes ii'ont pas encore
etc discutccs sous Ions les asp(cls, ni |jcut etre complt-lees ; il

est a craiudre que Ton ne veiiilie aller tiop vite et trop loin. On
tronve dans celte Coircs|)on(lance des essais sur 1 influence

des saisons , dcs climats, des instilntions et meinc dcs hcures
sur les deux extremites de la vie liumaine, la naissaace et la

mort. Les Iccteurs un |)eu timitlcs cproiivent qnekiuc enibar-

ras , en suivant les rccherclies dc celle nature ; ils douleni qii'un

nombie ciuelconque de fails el d'annees comprcnnent tou'.es

Us donnees de ccs sortos cle questions, dans les rapports ne-
cessaircs pour que Ton puisse en dedniic le fait j^'cneral, la hi.

Si Ton fail ie dcnombrenicnt exact des causes dont ii s'ajj;it de
combiner leseffets, et ks lois divcrses de I'aciion de chacune,

on conscrvera pou d'espoir de parvcnir a debrouiller (;e chaos.

La ineteorologce trouve aussi sa place dans cetlc Correspon-

dance ; et en elfet, cette division de la physique a
,
plus qu'aii-

cune autre, bcsoin de communications rapides cntre tons ccux

qui s'occupent de ses progres. Dans ie second cahier, pagegS,
on lit la description d'une grele extraordinaire tonibee a Maes-
tricht , sur laquclie les sectaleurs des paragreies regretteront

peut-elre de n'avoir pas fait quelcpies experiences; cependant,

ii est fort douteux ([ue le resnltal eiit etc favoraljle a leiu- doc-

trine; des appareils <uii ne s'elcvent qu'a cpielques metres au-

dessus du sol n'auraient pa exercer aucune action sur des

nuages formes a une hauteur prodigieuse, d'oii les masses con-

gelees se precipitaient sur la terre avcc une vitesse d'autant

plus grandc qu'ellcs etaient plus grosses.

Une CciTcsjjont/a/ice telle que celle -ci prend soin dc faire

une ample firovision de materiaux pour I'histoire des sciences

dont elle s'occupe. M. Quetelet a profile de la pubricalion d'un

Tableau historiquc ct cJironologiciite dc VEcolc polylcchnique par

M. DE Mancy, pour donncr un abregc de I'histoire de celte pe-

piniere de savans, d'ingenieurs, de militaires les plus instrnits

de touterEiiropc; dc cette institution qui ne sera jamais ega-

lee que par I'ecolc de Wcatpoint atix Elals-Unis el dont la vigou-

reuse constilulion a soutenu le choc des passions politiques et

des ennemis de Tinstruction.

II est consolant pour les amis des sciences de penser que

rexcellenl recueil de M. Quetelet est assure d'une longue du-

ree. Comme le redacleur a soin qu'il reponde constammenta

sa destination, il devient necessaire a toutes les bibliolheqiies

qui ne sont pas etrangcres aux sciences. Ferry.

a55. — * Bydrargen tot Rcgtsgclcerdheid en Wetgeving. —
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Rccueil perioiliquo cons.jcre a la science tin droit et a la legis-

lation, par MM. C.-J. Df.n Tkx et /. Vak Hall. Amsterdam,
i82G-i8'27; les heritiers Gartman.
A pen pres ii la ineme epoqiie ou MM. Birnhaian , de Coster,

Dastr'wcaux , Ernst, Holttus vX. ff'arnhoenig
,

proi'esseurs des

Universites de Liege et de Louvain, commcncerent a piiblier,

sons le tilre de Bibllotheiiue dii jiirisconsulte et da puhlicistc ,

un recneil qni pout etre considere comme I'cxpiession des
doctrines jiuidiquos de la partie meridionale du royauine des
Pays-Bas (i), MM. Den Tex et Van Hall firenl paraitre a Am-
sterdam le premier cahier d'un autre recneil dont le cadre Cbt

a pen pres seniblable, et qui doit nons faire connaitre I'etat de
la science du droit dans Us provinces seplentrionales du meme
royanme. Si le nombre des abonnes correspond an merite de
ces deux nouvelles publications , on n'anra qu'a se feliciter des

obstacles qui ont cmpeche I'lmion d'abord projetee entre les

savans autenrs de I'une et de I'autre; mais, lorsque d'lm cotii

nous reflt'chissons a la concurrence (pie devra soutenir le recneil

public a Liege, noa-seulement avec la Themis francaise (2), mais

(i) IL faut cependant observer que laplupart des professeurs char-

ges d'enseigner le droit dans les provinces meridionales ayant ete

appeles des pays elrangers , on ne peut rien conclure de leiirs doc-
trines, qui seront sans doute celles de la nouvelle magistrature et du
nouveau barreau. Quant a la science des anciens jurisconsultes de la

Belgique, parmllcs derniers, les uns sont cleves de I'ancienne uni-

versite de Louvain, ou riiistoire du droit avail fini par eti-e beaucoup
Irop negligee; les autres appartienneut a I'ecole etablie a Bruxelles

sous la domination francaise, ecole ou renseignemeut du droit etait

miserablement circonscril dans les memes limites qui s'opposeut en-

core aujourd'hui dans toutc la France aux progres des etudes jnri-

diques.

(j) Nous saisissons cette occasion pour recommander de nouveau
a nos lecteurs le seul recueil periodique qui soit vcrilablement con-
sacre en France a la science du droit. La Tliemis , ou Bibliotheque du
jurisconsidte

(
qu'il ne faut pas confondre avec les compilations qui

ne renfermcnt que des decisions judiciaires ), est parvenue a la fin de
son 8" volume; nous engageons les editeurs a ne point se laisser de-

courager par la parte qu'ils ont faite deleur savant etzt'le collaborateur,

M. JouRDAN , et, si la periodicite proprement dite, en rendant leur

\kc\ie plus penible, devait les detourner de la continuation de leur

travail, nous les engagerions a suivre I'exemple de MM. Hugo, de

Savigny et Grolman , dent les recueils paraissent par livmisons , mais
non a cpoques fixes. En sacrifiant cet avantage ils en obtiendraient un
autre qtii a bien son importance, savoir, de n'etre pas reduifs a pu-
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avcc line Themis bnturde vivniit a Bruxcllt's aux depeiis Ac \:\

Tliemis legilinie ; ot loi'sque d'uii autie cote nous considcrons

conibien est |)cu repandue la langue dans laquclle MM. Den
Tex et Van Hall pubiient Icitrs Bydracgcn , nous ne sonimes

pas sans crainte siir la dmee dc ces deux entrepiises si utiles,

vx nous voudiions bien n'avoir a redouter d'aulre evenemcnt
facheux que lour fusion; dut-elle s'o|)crer par !e moyen devant

lequel on a iccule, de linipression d'un double texte (-lollan-

dais et fiancais), a rimitatiou du Journal officicl ( ou Bulletin

des lois) des Pays-Bas.

[Jne comparaisou etablie entie les deux lecuoils, il I'effet dc
deleraiiner les caracleies dislinctifs de I'ecole liollandaise et

de I'ecole belgique, serait certainement un travail aussi inle-

lessant qu'utile. Mais, a raison dc son etendue, cc travail ne
eonvient qu'a un oiivrage specialement consacre a la science

du droit; nous Ic rccommandons aux editeurs de la Thcnds.

Nous nous coutenterons de faire ici, pour les Bydracgcn , cc

que nous avons deja fait depuis long-tems pour la Bibliothec/ue

dujiirisconsulte, c'esl-a-dire, d'indiquer les principaux articles

des livraisons (|ui nous sont par venues.

Dans les cahiers i" et 4*^ de 1826, et 2® de 1827, nous

trouvons une dissertation de M. BacAcr, avocat a La Haye

,

sur rimportante niatiere des conflits, ou plutol sur les limites

qui separent la com])etence des autorites judiciaires de la

competence de radmitiistratiou. Dans le a'= cahier de 1826,

M. HuiDEcoPER, avocat a Amsterdam, a essaye de poser d<f

nouYeau les priucipes de ce qu'on ajipeUe la rctroactivite des

luis. D'interessantes questions relatives au Droit conunercial

sont discutees par MM. A'an Hall et Bondt dans les cahiers

I™ de 1826 et 2« de 1827. Les fragmens noiivellement decou-

vert du Code Theodosicn out etc I'objet de remarques critiques

presentees par MM. Pan Hall eX. Den Tex, dans les i"' et S*-'

cahiers de 1826, Plusieurs questions interessantes de droit

prive, et notaminent celle du privilege accorde au vendeuv

d'immeubles, sont traitees par MM. Uitaveuf Stkhling et

Groen Van Prinstf.retv. Enlio, le droit des gens, le droitpublic

,

notammcnt \c droit ccclesiastiqnc , \e droit ]>enal , la niedecine

If^gale, out olTert a MM. Den Tex, Berg, Dkjonghe, Schull,

blier quelquefois des morce;iiix faibles, ou inconipk'leiiient claboics.

— Les 8 volumes qui t'oniieiit la collection de la Tlicmis se vendeut

56 fr. aux personnes qui souscrivent pour le y" volrinie , au bureau de

redaction , rue Soufflct , ou pLice SainlcGeaeviOvc , u" 2.
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Meter ct Thyssen des sujets de dissertations plus on moins
dtendiies.

Dans la partie dii Recueil qui a pour, objet rcxattien des
ouvrages nouveaux, et qui apparlient presque en totalile a

MM. Van Hall et. Den Tex, nous avons remanjue Ie5 Notices

sur le projct de code penal de la Louisianc , sur los annotations

ad Gaiuni de M. Van Assen , sur deux Memoircs de M. de
Savigivy, sur le dernier ouvragc de M. I.ocue, sur I'ouvra^c

de Miller intitule : An inquiry into the present state oj the cifil

law of England, etc.

On reuiarque dans tous les jugemens que les editeiirs des
Dydraegen out porte sur les ouvraj.;cs, autant de sagacite que
d'independance; et les tnemes qualites se retrouvcnt dans le

compte rendu par M. Van Hall de la jurisprudence de la

cour superieure ile La Have, et des travaux executes dans les

Pays-Bas a I'egard des sources recemnient decouvertes de
Tancieu Droit romain.

II parait chaque annee, 4 livraisons des Bydraegen , formant
ensemble au dela de 5oo pages in-8°; les livraisons de 1H26
out ete publiees avec regularite; niais nous n'avons encore
re^u que 2 livraisons de 1827. D.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiqiia et natnrcllcs.

267. — * Encyclopedic populaire , ou les sciences , les arts ct

les metiers mis a la porlee de toutes les classes. Paris, 1828;
Audot, editeur. Cette collection sera composee de volumes
in-i8 , qui se vendront separement au prix de i fr.

Cette nouvellc entreprise bibliographique estune traduction,

ou plutot une imitation des cahiers publiees en Angleterre par
la societe des connaissanccs usuelles , donl M. Brougham est pre-

sident. 'Pour approprier a notre usage cette ceuvre des savans
anglais, on a senti qu'il fallait quelques modifications; que d'ail-

leurs, lorsqu'il s'agit de sciences ou d'arts, le devoir dun
traducteur est d'ameliorer ce qu'il veut mettre a la disposition

de sescompatriotes. II vient plus tard que I'auteur qu'il traduit,

et par consequent, il est tenu de faire mieux que I'origiual, de
rectifier ses iu(;xactitudes, de completer ses lacunes : on attend

de lui le travail que I'auteur lui-nu'-me se serait impose , dans
une seconsle edition de son ouviage. II n'en est pas ainsi , lors-

qu'il est question de transporter dans ime autre langue \\n
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ouvrage d'lmagination : la fulclitc la plus scrupuleuse est alors

iniposi'c ail tradiictcur ; ce qui! lelianchcrait scrait iin vol, et

ce qii'il ajoiittrait miu falsilicalion. II laut du savoir ct bcau-
coiip dc savoir ])Our bicn tradiiirc iin oiuragc do sciences, et

nil talent leniarqnable, ]ioiir etio sans reproehe, qnand on
traduit un ouvrage dc litterature. Presque toiijours, les traduc-

tions sont confiees a I'ignorance et aux manauvres litteraires :

la Bibiuitlicquc das conuoissanccs usticUes , transforniee on

Encychpvdle populcire , n'a pas eu ccttc mauvaise fortune.

M. BoQL'iLi.oN, traducteur des volumes que nous avons sous

les yeux, a satislait honorablenient aux obligations qu'il avait

contractees, en se chargeant d'etre I'intei'prete des redacleurs

anglais. Le style Ost convcnable, les idees sont exposees avec

clarte : c'est tout ce qu'il etait possible de faire, et par conse-

sequent, tout cc que Ton pouvait espercr. Quant a Tutilite

reelle de chacun des ouvrages qui formeront cettc Encyelo-

pedie, c'est I'exjjerience qui doit nous I'apprendre; mais,

dans le resultat de celte experience, quel qu'il soit, comment
separer ce qui ap|)artient aun livre et a la forme particuliere

de sa redaction, de cc que les circonstances et les influences

exterieures vienncnt y meler ? Comment fixer Ic point du de-

part, le dcgre d'influence des causes favorables ou contraires,

evaluer les resistances ? Aucune etude n'cst plus difficile que

cellc de I'homme : et, si Ton avait eu le bonheur de surmonter

tous les obstacles, ct d'arriver a une connaissance assez com-
plete (le notre nature , il resterait encore a faire usage de cette'

connaissance pour perfectionner I'art social, autre travail d'une

extreme difficulte. Les societes, dont Tinstruction populaire est

I'objet, proposent des prix pour la redaclion d'ouvrages a la

portee du penple ; elles redigent avec soin les programmes de

ces compositions, jugent les concurrens avec une judicieuse

bienveillance, et trouvent de tems en terns I'occasion de de-

cerner des couronnes. Cette pren'.iere partie de leur tachc est

facile ; mais la seconde Test beaucoup moins. Il s'agit de con.>»-

tater, par des observations tres-attenlivcs et philosophiques

,

que les questions out ete bien posees et bien resolues; et , si

Ton decouvre que le but n'est pas atteint, il faut se remettre

sur la bonne voie , et recommcneer. Ce zele philantropique ne

preserve point de rerreui- : il merite doublement noire recon-

naissance et nos eloges, lorsqu'il revient sur ses pas , et fait

le sacrifice de tout amour-propre aux grands el nobles interets

de riiumanite. Quelquc bien que Ton ait a dire des ouvrages

populaires publics jusqu'a present par les societes les plus

eclajrees, on nc peut les considerer que comme une premiere
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eprciivc dont il s'agit de connoitre le rcsultat ; il faut constater

ce rcsiiltat par des moyciis dont la recherche est un ol)jct

dii^ne des plus sericnscs meditations.

Ck!S reflexions preliminaires nous ont mone si loin, qu'il ne
noiis rcste phis asscz d'espace pour rendre compte des trois

premieres Hvraisons qui ont deja pare, el que i'<'mpresscment

du pid)lic n'a pas laisse sejourner long-tern? dans Ics mai^asins

de I'editenr. Nous les joindrons anx Hvraisons snivanles, qui
sans doute ne tarderont ])as ;i paraitre. F.

258. — * Annnnirc dujarduiicr ct ilc I'ngrononie pnur 1828,
renfermant les descriptions et la culture de toutes les plantes
utiles ou d'agrement qui ont ete decrites pour la premiere
fois en 1827; les nonvelles d horticulture de la nieme annee;
des considerations sur I'acclimatation ct la naturalisation des
plantes; les piincipes generaux de la grcffe, et la description

de toutes les greffes herbacees ; enfin, un tableau des meilleures

especcs et des varietes d'arbrcs fruitiers entrant dans la com-
position d'un jardin on d'un verger; etc.; suivi d'une table

alpliabt'ticiuc renvoyant a toutes les plantes decrites dans les

Aitnuaircs du jdrdintcr des annees precedentcs; par un y'^vrr//-

nier ngmnoinc. Paris, 1828; Roret. In-i8 de 214 pages ;prix,
I fr. 5o c.

On rcgrette que M. Boitard, redacteur de cet ouvrage,
comme ravertissement nous I'apprend , cntrelienne ses lec-

teurs de contestations qui se sont elevees dans le sein de la

Socicte d'horticuliuri; , et dont le public raisonnable refusera

certainement de prendre connaissancc. Un Annuaire, essen-
tiellement destine a renfermer des annonccs utiles, des don-
nees et des indications a I'usage de tons, peut-il etre une lice

pour ces joutcs oiseuscs, auxquelles les assistans ne s'interessent

guere que ])ar une malicieuse curiosite ? Les lecteurs senses

eomposent le public des eciivains jaloux de se faire une repu-
tation durable, et ce pujjlic exige qu'on le respecte.

Apres cette boutade, venous a VJnnitairc du jardlnier. Il

[)arait que la censure nV'tcnd point jusqu'i I'empire de Flore
sa malfaisante influence. L'annec 1827 n'a pas ete moins fe-

conde que les precedentes, pins heurense que I'esprit, la ma-
tiere a suivi paisiblement les lois generales qui la legissent, ct

les directions que les arts de I'homme lui tracent, conforme-
ment a ces lois. U'imagination s'etonne a la vue des catalogues

dc plantes nouvelles introduites dans les cidlures, de varietes

obtenucs et conservees par les si ins du jardiuier : il semble
que nous soyons menaces d'un debordement de richesses bo-
taniqucs anxquelles il sera difficile d'opposer des digui s asscz
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fortes. Toutcfois, quece danger, encore eloigne, ne nouseffrii.-'

pas : d'autres soins beaucoiip plus pressans soUicitent notre

altenlion; que les jardinicrs poursuivcnt leurs agreablcs rc-

cherchcs. TSous aceeptons avec reconnaissances les fruits de

1 horticulture de 1817, donL M. Boitard nous donne le cata-

logue ct la description, et nous csperons (|uc rann«';e 1828

s'enrichira do nouvclles conquetes en cc genre , et que le nienie

ccrivain prendra soiu de nous les faire connailie.

25g. — ' Dc la cti/tiirc da ntiliier, par MtUhicu Bonafous,

dircctcur dujardiu royal d'agriculture de Turin, etc. Tioisiemc

edition. Paris, 1827. M"'^ Iluzard. Barret, a Lyon. In-80 do

62 pages avccuneplanche. Prix, i f. aSc.et i fr. 5oe. parlapostc.

On ne pent trop niultiplier les editions d'un ouvrage tel que

ccUu-ci, car I'interet des cultivateurs de la plus grande partie

du sol franeais est de savoir tout ce que M. Bonafous leur

apprend en quclqucs pages, ct surtout de le pi-atiquer. Le de-

partcmcnt du Rhone a bien scnti la grande iitilite de cettc

instruction, et une medaille d'or, decernee a I'auteur, prouve

que les administrateurs de ce departement savent apprecier et

recompenser les services rendus a leur pays. En joignant a ce

petit ecrit ceux du meme auteur sur I'education des vers a

soie, on a tons les docuniens necessaires pour tirer le meil-

leur parti de la culture du miirier; csperons que la culture

de cet arbre precicuxs e propagera dans tons les lieux qui lui

conviennent. Des ecrits tcls que celui-ci sont tres-pi'opres ii

hater cctte grande amelioration de notre agriculture. Y.

260.— * Manipidations cininiqites
,
par Farahay

,
profesf^eur

de chiniie a \ 1nstitut royal de Londres; traduit par M. Maisf.au,

tradiicteur de VEiiqiiele du paiicnicnt anglais sur I'indasuic ;

revu, pour la ])arlie technique par M. Bussy, professeur de

chimie a fEc.nle de pharniacie de Paris, etc. Paris, 1827;

Sautelet. 1 vol. in-S*^ de 400 p.; prix, 14 fr.

Cette traduction est I'oeuvre de deux assocles dont Tun a

fourni la counaissance de la langue, et I'autre celle de la

science. Notre cpoque est celle des associations pour faire le

bien; le plus grand neudjre de celles dont I'histoire fait men-

tion n'avaient d'aulre but que I'interet des associes, aux depcns

des interets geniiiaux.

L'ouvrage le plus complet que Ton ait publie sur les mani-

pulations diiniiques est, a coup sur, celui de M. Faraday, et

un professeur aussi habile ne pouvait composer un ouvrage

mediocrement bon. Remerclons done les deux ecrivains qui

I'ont fait passer dans noire langue. Si desormais les chimistes

ne sont pas en etat de tout faire dans un laboratoire, dc sc
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passer au besoin d'aides, d'ouvriers, de sccours de foiite sorte,

de supplcer aiix instrnmens qui leur mancjnetit ou de Ics cons-
truire eux-memes, ce ne sera pas la faute de M. Faraday. Si

cet ouvrage avait ete compose par des chiniistes francais, on v
troiiverait qnelqucs precedes qui i)araissent inconniis en An-
gleterre ; reciproquemenf , nos chimistes les plus instrults

acquerront la connaissance de quelques manipulations pro-
pres aux chimistes anglais : heureux resultats des communica-
tions scientifiques. Des gravures en bois achevcnt d'eclaircir

ce que les explications n'auraient pas fait assezbien comprendre:
I'auteur et ses inlerprctes n'ont rien neglige pour que I'ouvrage

fut en etat d'exercer une influence remarquable sur la science

et ses applications ; espi'rons qu'il obliendra le succes qu'il

merite a tant d'egards. H. Dussard.
261.— * Traite des membranes en general et des dircrses

membranes en particuller
, par Xav. Bichat. Noiwelle edition

,

revue et augmentee de Notes par M. Macekdie, de I'Academie

des sciences, medecin de Thopital de la Salpelriere, etc.

Paris, 1S27; Gabon; Mequignon Marvis. Iu-8° de xxxiv et

3/|9 pages
;
prix 5 fr. 5o c

BiCHAT kit, en 1798, a la Societe medicale d'emulation de
Paris, deux Memoires sur la structure et la distinction des

membranes : ils furent publics, en 1799, dans le 2c volume du
recueil de cette Societe. A cette premiere ebauche deja remar-
quable succeda, en 1800, le Traite des membranes, production

pleine de vues nouveiles et de brillantes inspirations. Mais
bientot, fecondant les gcrmes qu'il avait deposes dans cet

ouvrage, riche t!e plus d'experience , d'observations plus nom-
breuses, embrassant I'ensemble de I'economie, la totalite de
nos organes, Bichat donna au monde savant, en 1801, son
Jnatomie generale , oeuvre imperissable d'un des plus beaux
genies qui aient eclaire la medecine, et en 1802, le 22 juillet,

il mourut a I'age de trente-un ans!

Le Traite des membranes, dont nous annoncons la reimpres-

sion, ayant ete refondu dans VJnatomie generals, doit etre

surtout considere, ainsi que !e dit avec raison M. Magendie,
son editeur , comme un monument biographique propie a faire

bien juger le talent dont etait done Bichat. Pour etre mis au
niveau de I'etat actuel de la medecine, il eut fallu en quelque
sorte le refaire; mais ce travail n'etait pas ce que devait se

proposer M. Magendie. II s'est contentc d'indiquer ca et la
,
par

quelques notes, ce qui eut pu induire en erreur, et celles des

previsions de Bichat que le tenis n'a pas confirmees. Peut-etre,

cependant , au lieu de =e borner a des remarques destinees

T. xxxvi. — Deccmbre 1827. 4^
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seulemeiit a rectilier le tcxte, tut on dCi aiissi, pour rendre i\

Bichat nn hommai^e nierite, nionlrcr quels developpcincns il

avait lui-memc donnes a scs premieres idees, et coiunient il les

avail pcrfcctioiinees, soil dans son Jiiatomie , soit dans scs

Bechcrc/irs siir la vie et la inort, qui siiccederent a son Traite

des meiiibranes. Ce qui, dans ce dernier ouvratje, est de-

meure ori[;iual , c'est la description de rarachno'ide ; mais
,

dans ce sujet difficile, il elait reste bien des points encore

controverses. Il etait necessaire qu'ils fusscnt eclaircis, et per-

sonne n'etait plus capable de le faire que M. Magendiequi,

s'e'.ant occnpe specialement des fonctions de cette membrane,
poiivait donner sur sa structure le resultat de ses propres re-

cherches. RiooLLOT^/i-, d.-m.

262. — * Traite sur Irs gastralgics et les cnterolgics , on

Maladies ncrceuses de I'cstoniac et des intestins; par le docleur

Barras. 1'' edition, revue, corrigee ct augmcntee. Paris, 1827;

Bechetjeune. In-8°; prix , 5 fr. 5o c.

Un niedecin , long-tems malade , vient de publier I'liistoirc

de ses longnes souffrances. II nous apprend quellcs erreurs

ont ete conmiises a son sujet, quels resultats ont ens les con-

seils de la plupart des medccins dont il a reclame les secours;

eniin , il nous montre, en derniere analyse, ce que chacim peat

concevoir, que I'air pur des champs, im regime doux et sub-

stantiel sont les seids moyens qui aient apporte qnelquc adou-

cissement i ses manx. Voila pour les gens dn nionde une beile

lecon , sans contredit. En piotiterotit-ils? Get exemple devrait

les flapper; car ia maladie dout il s'agit est de celles qui atta-

<pient patliculierement les citadins, les riches, on les homines

livres aux travaux ilu cabinet. A Paris, surtout, ces maladies

sont communes. Nulle part, on n'abnse autant de toules ses

facultes; nnlle part, testomac , dont il est ici question, n'est mis

a de plus rudes epreuves : les luis , uniquement occnpes de

satisfaii'e un appetit qu'excitent a chaque instant la gourman-

dise ou I'oicasion , sembieut ne vivre que pour manger; d'au-

tres ne considerent, pour ainsi dire , ralimentation que conune

un moyen de sontenir des forces qn'iiicessiimmcnt les exces de

tout genre epuiseut; d'au'res, enfin, et ceux-la sont les seuls

auxquels le me<leciu |ihilantrope piiisse porter nn veritable in-

teret, empintes par I'emidalion !a pins noble, voulant se dis-

tiaguer d;iiis la cariiere qu'ils pareonrent, pensent a peine (]u'ils

ont un corps. lis oublient (pie le corps epronve des pertes ]>ro-

porlionnees a leurs travaux, et qii'il faut, pour les reparer,

nou-senlement user d'alimens sains, mais encore les prendre

en tems opportun et laisser a I'estooiae le tems de les digerer.
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Cetorgane, que, dans une des fables de La FoDtaine, les

membres accusent de paresse et d'inactivite, est presqne aussi

injustement traite par la phipart des hommes. Lui seiil doit

agii" toiijours; il doil constamment exciter I'alimentation et s;i-

voir s'arranger de celle qu'on lui doniie. Pour lui, jamais de
repos ; et, si quelque exces ou, ce qui est encore pins frequent,

quelque modification atmospheriquc, ou quelque peine morale,

trouble ou suspend ses fonctions, apres avoir, pendant plu-

sieurs siecles, crie a la djspepsie , nous crions main tenant a la

gastralgic , et bien plus generalement a la gastrite.

Le doctenr Barras, toutefois , homme sage et plein depro-
bite , en cherchant a prouver que la plupart des affections de
I'estomac ne sont nuUement inflammatoires et tiennent seule-

ment a Texaltation ou bien k la depravation de la sensibilife de
cetorgane, ue pretend pas (jue la gastralgic doivefaireentiere-

ment oublier la gastrite. Il n'a point la pretention de faire secte.

Praticien modeste , il se borne a combattre, par les fails qu'il

a ele a meme d'observer, les abus d'une doctrine exclusive

dans ses dogmes et stduisante par sa simpiicite. Pour le dire,

en un mot, ce medecin ecrit sous la diclee de la raison et de
I'experience. Le succes de cet ouvrage annor;ce que le public

commence a ne plus se payer de mots. I! prouve, ce que tnnt

d'autres fails prouvent egalemcnt, que la raison publique s'c-

claire en s'exercant. Qui aurait pense , en France . il y a qua-
ranle ans, h. demander compte a son medecin de I'etat de
la medecine et des motifs qui le portaient a agir ? Quel-
ques mots echanges sur la pituite on sur la bile eussenl satis-

failles plus curieux.Nous vivons aujourd'hui sousl'empire des

fails ; chacun reclame le pourquoi , en toute cliose. Le lems est

a jamais passe oil Ton croyait sur parole , od Ton jurait sur la

foi il'autrui ; et, si d'habiles jongleurs occiipent quelquefois en-

core la scene du monde, leur regne est de courte duree.

La derniere doctrine medicale qui a pris vogue dans nos
ecoles rapportait loutes les maladies a une serie de phenomenes
a pen pres identiqiies ,

quels que fussent ses rapports , les fonc-

tions ou la structure des orgaues qui en etaient le siege; quels

que fussent I'age, le scxe et les dispositions |)articniiercs de
I'jndividu qui en etait le sujel. Rien n'etalt plus facile a conce-
voir, ni ])lus coiiunode a etablir. Une generation naissanle, im-
bwe de ces priricipes, croyait avoir lout appris; mais I'expe-

rience a bieutot prononce.

La pratique , en montiant chaqiiejour de nouveaux fails j^^a

signalo des raj)j>orts differens, a prouve ce qu'nn medecin ne
devrait jamais perdre de vue, que tout est varie dans la na-
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ture. Partoiit il u'cxiste , on cffet, que des individus j et quani

aiix modiQcations que Ic corps humaiu eprouve , elles sont ttl-

lement divcrsifices, quo, pour un observalour altenlif, il est

impossible den troiiver deux qui prosentcnt une veritable parile.

Les modifications dont le systome ncrvciix est susceptible

sont incontestablemcnt les plus nombreuses et les plus diflieiles

il classer. De tout tenis elles out exerce la patience et la satra-

cito des medecins 1<'S plus habiles. De tout terns aussi, les tra-

vanx de ces observateurs n'ont eu pour resultat que de pre-

parer des materiaux; pas une main, que je saclie, n'a ete assez

liardie pour oser pretendre a les coordonncr. La direction des

osprits et IVtat de la science veulent imperieusement que clia-

cun paie son tribut, en indiquant les resultats de son expe-

rience; niais sans imposcr aux autres une opinion et surtout

sans torturer lesfaifs. Or, le travail dudocteur Barras reunit cos

deux conditions importantes ; I'eslime de scs confreres et celle

du public ont deja recompense ce medecin de la reserve judi-

cieuse qu'il a su garder et des efforts qu'il ne cesse de faire

pour detruire une opinion trop accreditee. J. B. F., d. m.

263. — * Lettrc a M. le chwaller Vincent de Kern , premier

chirur^ieii de S. M. rcnipereur d'Autriche, en reponse a un

ecrit ayant pour titre : Reflexions stir la nouvcllc inethode de

MM. Civiale et Leroy
,
pour broyer et cxtraire les calculs vesi-

caluc ; par le D'" Civiale. Paris, 1827; Bechet jeune. In 8° de

76 pages avcc une planclie; prix, 2 fr.

Nous avons parle plusieurs fois de la methode du D'' Civiale

pour le broiement et I'extraction des calculs vesicaux par les

voles natnrelles, et des resultats cxtraordinaires que cc chirur-

gien cbtient chaquejour. Cette revoUuiou chirurgicale s'est si-

gnalee par une polemique animee, et dans laquelle les antago-

uistes de M. Civiale n'ont pas toujours fait preuve de justice.

Comme les decouvertes les plus utiles, la lithotritie fut d'abord

tr^itee de chimere. Lorsque les resultats eureut constate son im-

portance, on voulut refuser a sonauteur le meriledel'invenlion:

d'abord, en lui opposuul des pretentions rivales, ensuite, en

attribuant alaohirurgie allcmaiule imc decuuverte qui est toute

francalse. Apros etre reate l(jng-tems etranger a cette discussion

(lui n'a point eu tout le succes auquel pretendaient ses adver-

saires, ?•!. Civiale a cousenti eufin a faire valoir ses droits de-

vant le public.

Nous avons fait connaitrc son premier ouvrage, public il y
a plusieurs mois (i), dans lequel cet habile praticien a expose

{l) De la Lilholritic , ou llioiemenl de la pierre dans la vessie. Paris ,

1837; Bechel jeune. In-S"; prix, 6 fr.{Yoy. Rei'. Enc, t. xxxiv.p. 187 }
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la nature de ses travaux tlont le but etait de subslituer a I'uno

des operations les plus graves et les plus terribles de la chirur-

gie , une operation peu douloureuse et exenipte de dangers.

M. Civiale indique les tentatives infructueuses que Ton avail

faites pour soustraire les calculeux a Toperation de la taille , et

il fait connaitre, par des releves de statistique, les chances de
succes que la cystotomie pent offrir. II fait ensuite rhistoire

de si'S propres recherches , trace la marclie qu'il a suivie pour
parvenir a broyer la pierre dans la vessie. et publie les resul-

tats, qu'il a obtenus par une operation que VAcademic des

Sciences a designee par le noin de mcthode Civiale , et que ce

corps savant a declaree glorieitse pour la chirurgie francaise

,

honorable fjour son autetir ct consolantc pour Viiumanitt' , en de-
cernant a son inventeur le grand prix de chirurgie de dix uiille

francs, fondeparM. de Montyou.
La brochure que nous annon<;;ons aujourd'hui est une re-

ponseauxattaquesd'uu nouveladversaire, le premier chirurgien

deS. M. I'empfreur d'Autriclie. M. Civiale fait connaitre les au-
tecedens de la lithotritie, discute lemeritedesdiverses tentatives

qui ont ete faites , et combat, par des faits et par des argumens
sans replique , les suppositions et les assertions inexactcs aux-
quelles avaient eu reeours les dctratteurs de cette belle dccou-
verte. Il termiue cette partie de sa reponsc a M. de Kern par un
parallele de I'ancienne operation et de celle qu'il a inventee

,

prouve par des faits nornbreux la grande superiorite de ceile-

ci. Apres avoir demontre combien sont imaginaires les incon-
veniens que Ton a cru Irouver dans I'emploi de sa methode,
M. Civiale aborde la question de la prioritc d'invention , ct ses

recherches etablisseut que I'idee premiere de la possibilite de
broyer la pierre dans la vessie se trouve exprimee dans quel-

ques auteurs arabes
,

qu'elle a ete souvenl reproduite, que
Ton a mcme presente des projels, mais qu'ils a'ont pas ete

executes, et que cette idee etait restee sterile pour la science

et pour I'humanite.

Quant a la discussion des pretentions rivales que I'auleur

presente avec autaut de clarte que de franchise, I'ouvrage

renferme tons les eciaircissemens necessaires. Z.

264. — Astronomic des Demoiselles, ou Entretiens entre un
frere et sa sceiir, sur In mecanique celeste, demontree et rendae

sensible sans Ic secotirs des malhcmalifjues , augmentes d'idees

])uisees dans les decouvertes les plus nouvelles, et d'apres les

uieilleurs astronomes; suivis de problemes dont la solution est

aisee, et enrichis de plusieurs figures ingenieuses, servant a

rendre les demonstrations plus claires; par James Ferguson,
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profesvciir il'astronomie, ct mcmbic ilc la Societc royale de
Londrcs : oiivraije tiaduit de I'auglais, levu ot auguiciitc par
M. QuETRiN, professciir ot auteiir de divers ouvragcs siir I'as-

tronomic et la geogtaphie. Paris 1827; Raynal , luc Pavee-
tiaiiit- Aiulre-des-Arcs, u° i3 In-12 de 9.') 2 pages, avec six pl.in-

clies giavees et coloriees
; piix, 3 fr. 5u c.

Le livre anglais que M. Qiielrin a tiaduit ne m'est pascouuu;
mais le noui de Ferguson me semb'.aii devoir promettre cjuel-

que cliose de mieux que la traduction qu'on public : c'cst tout

simplenient un expose de la sphere, a peu pres comme on en
met en tele des geographies elementaires a I'usage des pension^
nats de demoiselles. 11 est vrai que Ion y trouve les donnees
nunieriqucs exactes qui servent de base au systcme planetaire;

inais comme ces nombres ue sont amenes par aucun raisonne-

ment qui puisse pcrmettre iVc/itiei'oir comment la science les

obtient, ce sont des hors-d'oeuvre tout-a-Cait hors de la portee

des personnes auxquelles le livre est destine, et ces tableaux

d'elcmens astronomiques ne seront crrtainement pas his jiar

elles. Je doute encore que les vieilleries propusees par Piuche
pour exprimer la signification des constellations zodiacales

soient donnees dans le livre anglais de Ferguson : ce savant est

trop instruit pour ignorer que ci-s signes, imagines par les

Egyptiens, dans des tems tres-recules , ne s'accordeut qu'avec
des phenomcnes physiques propres a cetle eoiitree, ct qui sont

tout-a-fait diflerens de ceux qu'on ex|>ose dansrouvrage. Pour-
quoi remplir la tete des jeunes gens d'idees fausscs et generale-

nient reconnues pour telks? Mais il y a bien d'autres erreurs :

par exemple, page 226, le nombre d'or est 6, et I'epacte 25,
en 1829, au lieu des nombres cites: page 190, on voit Sirius

au ciel vers la gauche d'Orion, et plus bas , et non pas a droile;

page 161 , I'auteur vent predire riieine de la haute mer, jus-

qu'a tenir compte de deux minutes, et oubiie de dire que les

distances de la lune a la terre influent jiisqii'a retarder d'une

heure ou avancer de 4o minutes I'inslant de la maree; page i63,

Faciiou solaire sur I'heure et la grandeur du phenomene est

mal designee; page 17H, I'annee civile n'est pas egale a I'annee

trf)p!que : ))age 108, ce n'est pas a I'aide des circompolaires

qu'on obtient I'heure
,
pas meme en mer, etc. Quant a la forme

du dialogue que I'auteur a prefereepeur rendreses explications

plus elaires, il est permis de croire qu'il s'est abuse a cet egard.

Lorsqu'on veut , en an petit nombre de pages in-i 2 , demontrer
la mullitiu'e des fails d'ane science aussi vaste que faslronomie,

on u'a pas de i)ages a perdre; et Ton ne voit pas ce que pcuvent
; pnrfndre. an lecteur des phrases comme celles ci : « Que fites-
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voiis hitr, Jeniiy, apres le dejeuner? Je vous ai attendue dans
ma chambre, mais vous ti'otes point venue. Je suis enchante de
voir le zele que vous mettez a etiidier, etc. >>, et aiitres propos
de raeme utilito. II faut pomlant diie qu'en general le pen
d'explications que ce livre contient est fait avec ciarte; que les

fii^'ures sont tres-ini;enieusenient ajustees, et que la jeimesse
pourraiten tirer quelque fruit, si i'on en supprimait les choses
oiseuses et les erreurs : ce serait alors un fort bon traite de la

sphere, pour servir de prcliiniDaire a I'etude do la geogra-
phic. Francoeur.

265. — Note stir les diverses cspeccs de jrottcmens qui pen-
vent exister etitre deux courbcs et deux surfaces, par Theodore
Olivier, ancien eleve de I'EcoIe polytechnique, ancien offi-

cier d'artillerie, membre de I'Academie royale des sciences

militaires de Stockholm, etc. Paris, 1827; Iniprigierie de Plas-

san. In-8° de i3 pages; prix, i fr.

Quand meme on ne saurait point en quel lieu M. Olivier a

recu son education mathematique, on I'apprendrait en lisaiit

cet ecrit. Aucune ecole philosophiquc n'obtint jamais I'in-

fluence que I'Ecole polytechnique a exercee sur les eleves

qu'elle a formes : elle seule a possede le secret d'imprimer aux
esprits unc direction qui ne change plus, une forme et un
caractere toujours reconnaissablcs. D'ou lui vint un ascendant
aussi remarquable , et comment pourra-t-elle le conserver ? On
nepeut traiterces questions sans desdevcloppemens qui seraient

hors de place, au sujet d'une courte brochure; nous y revien-

drons lorsqu'il nous sera possible de donner a nos lecteurs

I'analyse de I'ouvrage de M. le capitaine Madelaine, intitule :

Introduction a I'etude de I'artillerie, etc.

M. Olivier donne au mot/rotte//ient un sens plus etendu que
I'acception ordinaire. Ce qu'il nomnie frottement de roulemcnt

direct pourrait etre regarde comme nul; car il serait inutile de
le faire entrer dans le calcul. Cejjcndant la theorie devient

plus complete, en le placant au nombrc des effets dont il est

une limite. L'auteur determine quelles sont les conditions aux-

quelles les surfaces devcloppablcs doivent satisfaire pour rou-

ler I'une sur I'autre sans autre frottement que celui de roule-

nient direct. Quoique cette theorie ne> soit pas nouvelle , elle

est inedite, et doit cesser de I'etre. Quant aux cngrrnages co~

niques et cylindriques presentes par White au concours decen-
n'al de 1810, il est etonnant que cette invention ait pu passer

pour nouvelle; on avait demontre rigoureusement
,
plusieurs

annees avant cette epoque, que les surfaces cylindriques et

coniques sont les seules qui jouisscnt des p"Apriet«';s que ce
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mt'icauicien lour attiibue. En co qui concerue Ics engrenat^'es

,

ccttc partic si iniportantc dc Tart dcs niachiiies, les guoinotres

orit acheve cc qui est de leur competence; la tdche du physi-

cien ct celle du machinisle praticien n'est pas torniineeril reste-

a tenir conipte de toutes les proprietes des corps que Ton em-
ploie, solt pour en tirer parti, soit pour eiiipecher qu'elles ne

diminucnt la durec dcs machines, ou ref'fet dont dies sont

capables. Nous profitons de cette occasion pour rappeler aux

amis des arts et de I'industrie que^ renseignement de la phy-

sique est un besoin presque aussi pressaut que I'instruction sur

les mathematiques, qu'il est indispensable de bien connaitre la

nature dcs mateiiaux que Ton emploie, ct par consequent d'en

faire une etude speciale. Ferrv.

266. — Menwire sur la puissance mecamqite dc la vapctir

d'cati, par ^. Fourier, ancicn eleve de I'Ecole poly technique,

ingenicur des Ponts-cl-Chaussees. Paris, 1827; Bachelier.

In- 8° de 29 p. ;
prix, i fr. 5o c.

Get opuscule est diviso en deux sections : dans la premiere,

I'auteur mesure la force elaslique de la vapeur, son poids

specifique, sa chaleur spccilique , enfiu la vilcsse de la vapeur

qui se degaj^e d'une chaudiere, sous dilferentes circonstances

physiques dounees, et en ayant egard aux contractions des

veines fluides qui s'echappent par des orifices. Les formules et

les resultats numeriques cites sont conuus de tons Ics physi-

cians ; mais ils sont ici rapproches et compares dans le but que

le Blemoire vent atteindre. Dans la deuxieme section, M. Fou-

rier analyse la puissance mecanique de la vaj)eur dans les

machines los plususitees, et particulierement dans celles dc

Woolf et Edwards, ou la vapeur se developpe avec expansion.

Le MemoJre est termine par une table des forces elastiques

sous differentes temperatures de 100 a 173 degres. Get opus-

cule m'a paru redige dans de trcs-bons principes, sans pourtaut

offrir d'idee ncuve. II est facheux que I'imprcssion ait etc

confiee a un atelier ou Ton n'est pas e.xerce a ce genre de texte.

Les formules y sont estropiees, et les parangonnages mal faits;

ce qui rend le Memoire difficile a lire. Francoeur.

267. — * L'Art du maitre deforges , on Traite theoriquc de

I'exploitatiou du fer , et de son application aux differens ageiis

de la mecanique et des arts; par M. Pelouze , employe dans

Ics forges ct fonderics. Paris, 1827; librairie scientifique de

Malher. 2 vol. in - 12 de 870 4^5 pages, avec 10 planches et

leur explication , en un volume separe ;
prix, cartonne

, 9 fr.

Nous serous tres-courts sur cet ouvrage
,
parce que, pour en

donner a nos Icctenrs une idee asscz juste, il faudraiten fairc
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une analyse bcaucoup plus etendue que ne le pormet le peu
d'espace qui nous est accorde. Nous y reviendrons quckjue
jour, !ors(iu'il s'agira de noiiveaux proyres de Tart de travail-
ler le fer

,
art qui ne peut nianquer de fairc d'importantcs ac-

quisitions, a mesure qu'il cnibrasse plus d'objets, qu'il occupe
plus de bras et de tetes. Tout ce que nous pouvor.s dire en ce
moment du travail de M. Pelouze, c'est qu'apres I'avoii- examine-
avec bcaucoup d'attention,il nous a pani methodique, instruc-
tif, complet, et que nous n'y avons remarque qu'un ties - petit
uombre d'erreurs pmement historiques, et qui n'ont aucun
rapport avec les notions dont I'art peut profiter. Nous ne crai-
gnons done point dertcomuiander cet ouvrage comnie le fruit
precieux d'un terns bieii employe. II est a desirer que la librai-
rte scientifique ct industrielle de M. Blalher en public bcaucoup
de ce merite.

j^

268. — * Manuel du fonclcur sur tous metaux , ou Traite de
tontes les operations de la fonderie, contenant tout ce qui a rap-
port a la fonte et au moulage du cuivre, a la fabrication des
pompes a incendies et des machines hydrauliques; la maniere
de construire toutes sortes d'etablissemens, pour fondre le
cuivre et le fer

; la fabrication des bouches a feu et des pro-
jectiles pour lartillcrie de terre et de mer, la fonte des cloches,
des statues, desponts, etc., etc., avec des cxemples de grands
travaux, propres a aplanir les difficultes du moulage et do la
fonte

;
par M. Launay, fondeur de la colonne de la place Ven-

dome, directeur de la fonte des Fonts de Paris, etc., etc.
Pans, 1827; Roret. 1 vol. in-8", ornes de planches; prix, 7 fr.

Pendant que de nombreuses editions des premiers ouvrages,
qui ont assure le succcs dela collection des manuels de M. Roret'
sesuccedent rapidement, et que chacune d'elles atteste le soin
qui preside a leur revision , de nouveaux ouvrages viennent
chaquc jour completer cette Encyclopedic des sciences ct des
arts.

Le manuel du fondeur sur tous metaux, que nous annoncons
aujourd'hui

,
nous a sembie remarquable par le grand nombre

de faits et d'observations que M. Launav y a consignes : c'est
desormais un complement indispensable de I'ouvragc du celebic
MONGE sur la fonte des canons, et de la Siderotechnie de Hasen-
FRATz. Les details donnes par I'auteur du manuel , sur le mou-
lage en sable et sur son application a la fonte des pieces de
gros calibre en fer et en bronze, scs notes sur la construction
des fourneaux et la conduiie des bains de fonte, sont d'un
interet d'autant plus reel pour les officiers d'artillerie, qu'ils
trouveront dans les experiences faites par M. Launay, une
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discussion toujours raisoiinoc et souvent la solution des ques-

tions que Ton a do tout terns agitees sur les fontes.

Les ouvriers fondeurs proliteront a pen de frais, par I'ac

quisition dc ce nianuel , dc I'experiencn quo I'auteur avait cho-

rement acquise par ses travaux dans los grandcs entreprises

des ponts en lev sur la Seine et des bronzes de la colonne de

la place Vendome.
Los planches sont bien gravees; et, quoique I'auteur n'ait

pu lui-meme niettre la derniore main a son ouvrage, ces deux
volumes font vivement desirer la conlinuation, qui doit traiter

de la fonte des statues et des grands monumons.
A Yeugnaijd.

269. — * L'Art de fahriqner hi faience recottverte d'lin email

blanc et colore , suivi de quclqaes notions snr la peintnre an grand

feu et a rcverbere , et d'un Vocabulaire des mots techiutjiies ; par

F. Bastenaire-Daudenart , ex-proprietaire de la manufacture

de Saint-Amant-les-Eaux , etc. Paris , 1827 ; librairie scienti-

fique et industrielie de Mallier. Iti-12 de A^o pages , avec deux

planches; prix, A fr. 5o c. cartonne.

Cet ouvrage doit etre associe a celui que M. Daudenart a

consacre a V Art dcfahriqner la porcelalne , art plus simple, a

quelques egards
,
que celui du fa'iencier, quoique I'auteur I'ait

decrit en deux volumes, tandis que les proccdes de I'art plus

vulgaire on plus modeste n'obtiennent que la moitie de celte

etendue. Les simples amateurs, car les arts industriels n'en

manquent pas, ne seront pas moins satisfaits de ce nouvel ou-

vrage qu'ils ne I'ont ete du precedent ; et , ce qui est plus es-

sentiel , la pratique y trouvera de I'instruction. Suivant son

habitude, I'auteur est severe dans srs jugemens, et n'epargne

pas plus les modernes que les anciens, les vivnns que les morts.

Des les premiei'es pages , il reproche aux fabricuns actuels de

s'orruper beaucoup plus d'embellir leurs produits que de les

rendre solides et durables. Il se presonte ici une question d'e-

conouiie publique et domestique , et memo de morale , donl les

donnees et les moyens de solution ne sont point faciles a trou-

ver : Jiisqua quel point est-il utile de prolonger la duree de nos

vetemcns, de nos rneubles , de nos habitations ? Si celto duree

ne p< lit etre obtenue que par une considerable augmenlation

de prix , I'ecoiioinie reelle et le maximum de bien-olrc ne sont-

ils pas du cote de la consommation plus rapidePNous nous

garderonsbien d'entamer ici cette discussion qui exigo de longs

preparatifs, du terns et de I'espnce ; mais , a coup sur , elle ne

peut etre jugee par un simple coup d'oeil , ui tranchee par un

scul mot. Du reste, rextreme severite de M. Daudenart ne
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rempeche pas de renclre juslice a Bernard de Polissy : on lira

avec iiUeret ce qu'il dit de ce celebre artiste.

270.— Traite desfalsifications , ou Expose des diverses ma-
nieres de constatcr la purete des substances premieres employees

en medecine, dans tes arts et dans I'econoniie domestique ; par

M. Desmarest, pharmacicn , ancien eicve de \£cole polytech-

nique. Paris, 1827 ; Malher. In-12 de 36-422 pages
;
pri.\ , car-

tonne, 4 fr- 5o c.

CeC ouvrage est fait avec soin et avec une methode que le

lecteur saisit facilement. On pent reproclier a I'aistcur de sortir

quelqucfois de son sujet, de s'elever jusqu'aiix hauteurs de la

philo^ophie speculative, pour redescendre ensuite a des objets

purement materiels; mais
,
quaud il est sur la bonne voie , il

s'y tient, et c'est alors que Ton peut et que Ton doit juger son

livre. M. Desmarest commence par une Introduction qui est pin-

tot uu resume , et dont la lecture pourrait etre recommandee

apres celle du Dictionnaire qui la suit ; car les matieres suscep-

tibles d'etre falsiiiees y sont rangees par ordre alphabetique.

Mais I'introduction est veritablement a sa place : I'ouvrage est

tel qu'on doit I'employer plus facilement, et en faire un meil-

!eur usage, lorsqu'on a pris d'avance une idee de son ensemble.

Le Dictionnaire ne peut etre lu de suite; sa destination , la seule

fonction qui lui convienne , est de repondre quand on I'inter-

rogc ; il faut done se meltre d'abord au fait de son langage,

afin de n'etre pas expose a se meprendre sur le sens de ses pa-

roles.

La tache que M. Desmarest s'etait imposee est reellement

immense : le savoir chimique n'etait que la moindre partie des

connaissances dont il fallait s'aider ; I'hisloire naturelle, les

arts , le commerce et ses habitudes devaient fournir les autres.

Get ouvrage pourra tenir lieu de plusieurs volumes ou les no-

tions qu'il renferme sont disseminees, souvent incompletes,

presentees sous une forme qui a vieilii, dans une langue qui

u'est plus celle de la science. Le travail de M. Desmarest merite

done, a lous egards, le bon accueil qu'il ne peut manquer de

recevoir. F-

271. — * Nouvelles seances nautiques, ou Traite ^lernentaire

du vaisseau dans le port ; par P.-M.-G. de Bonnefoux, capi-

taine de fregate , sous-gouverneur du college royal de marine.

Paris, 1827; Bachelier. In-S" de 367 pages avec une planche;

prix, 5 fr. et 6 fr. 5o c. par la poste.

L'analyse de cot ouvrage, telle qu'il nous serait possible de

la placer ici , est touie daus Vavant-propos , ou le modeste au-

teur expose les circoustances qui out iulerverti I'ordre de coa^-
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posiiion dcs deux oiiviaycs dont los iiiniins lui sorit ic'(le\;il)I(s.

'< II est rcmaiqiialilc , dit-il, que If Traite clenicntairc davais-
scau dans le port, (jui aiirait |)aiii devoir preceder le Traite cW-
inentaire da vaisseau a la nicr, I'ait ail contraire siiivi; on <ii

voit la cause dans les positions diveises oii le service m'a
place, pendant rinteivalle de ines campagncs Dansce noii-

veaii tiaite, il ne in'a pas ete possible de siipposer, conmie
dans le precede-nt, que les termes ct le langai;e de marine dis-

sent connus; il m'a fnllu tout explifjuer, afin que lout put elre

compris. Pour en faciliter encore davantafj;e I'intellii^ence , et

(juoique j'aie la preuve que, tel qu'il est, il ne s'y trouve rien

d'inconiprehei.siblepourqui n'ajamaisva d'arsenal, nide vais-

seau, (les ph'uuhes auraient peut-etre paru convenablcs; niais

j'ai cru que c'eiit ete compliquer I'ouvrage, en entraver la lec-

ture et aceroilre les frais sans un but bien fonde. « L'auteur
indiqiie ensuite par quels nioycns on peul suppleer a ces

planches, soil pour une premiere etude de son livre, soil pour
les lecherches que Ton pent y fairc par la suite. Mais cilous

encore quelques extraits
, pour mieux faire connaitre le but

de l'auteur, ses espeiances pour notre patrie.

« Nous sommes arrives au moment, oil la marine acquiert,
dans I'enceinte des chambres lei,'lslativcs, comme dans toiites

les classes de lasociete, une faveur chaquc jour phis marquee.
Ce serait done se proposer un but noble et utile, afin d'eclai-

rer, et par consequent d'accroitre cette protection, que dc tra-

cer avec assez de clarte pour etre compris des hommes etran-
gers a notre elat le tableau des operations du vaisseau

,
que

de derouler sous leurs yeux les details de cette imposnnte con-
struction. J'ai seuti mou insuffisance; mais il n'a pas depcndu
de moi de ne pas etre domine par le desir d'essayer d'y p;u-
venir : car tel est I'empire d'une pcnsee gencreiise, que je n'ai

i)eut-ctre pas trace une ligne de ce tableau, je n'ai pas fait uiu!

hcule de ces arides i-echerches qui m'ctaient inrlicjuees par le

siijet, sans entendre nne voix interieure me dire : II est plus
que tems de propager parmi nos couipatriotes les connaissances
nautitpies; il faut faire comprendre la marine; il fant la mettre
a la portee de tous; chacun doit apporter son tribnt, ct par

elle bientot la France alteindra tous les genres de gloire et de
pmsperite. »

Un ouvrage ecrit dans des vues anssi louables vicnt fort a

])ropos, tandis que le bruit du canon de Navnriu rctentit encore

dans les ca'urs veritablement francais. L'auteur y a joint un
Appcndicc contenant : i" un Vocabulaire francais-anglais de

tcrmc! de marine ; a" un cboix dc conmiandeuntis employes a
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bord , avec la traduction anglaise; 3° un reciieil francais-an-

i^lais de phrases nautiques. II est, en effet, tres-conveiiablo et

tres-iitilequeles deux nations les plus puissantes par lenr ma-
rine pnissent s'entendre sur I'eleinent on elles exeicent leur

pouvoir, de nieme que , dans les armees de terre, les, officiers

iiistrbiits ont soin de se mettre en etat de comprendre la langue
des ennemis qu'ils auront le plus souvent a combattre.

272. — Observations sur Vexpedition de 1827 jwur le pole
Nord ; par M. Cadet, de Metz, menibre do plusieurs societes

savantes , etc. Paris , 1827; I'auteur, rue de Berry (auMa-
rais), n° 10; Victor Tliiercelin, libraire. In - S'* de 27 payes;

prix, I fr.

Quoique le sujet traite par M. Cadet ne me soil pas tout-a-

fait etranger, je doute que j'aie bien compris ce qu'on lit dans
cette brochure sur les mouvqmens des mers polaires (i).

D'autres lecteurs eprouveroiit , sans doute , le meme embarras,
elcraindront que la lumiere ne soit point arriveejusqu'a leur

intelligence : ainsi, rien ne pent me dispenser de reclamer, au
nom du public dont je fais partle

,
plus de lucidite dans une

discussion qui lui est souniise. Je reclamerai, de plus, au nom
des sciences physiques et geographiques , des notions precises

sur ce qui est susceptible de precision, et, puisqn'il s'agic d'une
cause mecanl(jue bierj connue, le calcul de I'effet qu'on lui

altribue. Au point oil les sciences sont arrivees,f)n ne pent
plus leur etre utile que par des decouvcrtcs de faits inconnus,

on en appliquant la mesnre a tout ce qui est mesurable. Si les

questions de physique et de niecanique celeste n'avaient jamais
ele traitees autrement qu'elles ne le sont dans cetle brochure,
nous n'aurions rien de certain sur le systeme du monde ; la

loi generalc de la gravitation ue serait tout au plus qu'une
hypolhese deuuee de preuves. J-a Revue Encydopcdiquc a eu
nialheureuseinent plu-:. d'une occasion de signaler ce defaut de
methode : on abandoinie trop sonveat la voie courte et sure

des calculs
,
parce qu'elie est aride et penible; on se jette dans

celle des dissertaiions et des raisonnemens vagues
,
parce qu'on

y est a I'aise , et que I'imagination pent etre du voyage ; mais

,

en cheminant ainsi , ce n'est pas au but que Ton arrive.

M. Cailet va quelquifois Irop vite. De la position de quel-
qaes iles et de quehjues hauts fonds , il deduit I'etendue et la

(i) L'auteur aurait-il voulu donner a entendre que les eaux , les

glacons , Tatinosphfere et les substances aeriformes , etc. , ne suivent

qu'ivec unc leateiir variable les mouvemens de notre globe? .V. du R.
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direction des vallct's sons-marines; c'est a pen pres comme si

Ton iinaginait une carte de TEiirope, d'aprcs la position de
qiiatre on cinq montagnes. S'il ctait question dt- determiner le

moiivemenl de I'Ocean sur im fond bien connii, et dont toutes

les inegalites seraieiU indiqiiees sur nnecatte exaote , le pro-

blcme ne serait point facile : comment done le pi'obleme inverse

peiit-il etre resolii d'nn coup d'oeil , avec des donnees incom-
pletes ct que Ton ne verifie point ? Encore une fois, ce n'est

pas ainsi (pie Ton pent contribuer aux progres des sciences

physiques et geograpliiques. Ferrv.

273.

—

* Itineraire drscriptif deCEspagne, par M. le comtfe

Alexandre de Laborde. Paris, 1827; Fi>min Didot; 4" edition

in 8", devant former 5 vol. au moins , 6 vol. an plus. Prix de
cbaqne livraison, 5 fr. pour Paris; eXfranco, 5 fr. 75 c. pOnr les

departemens. LV///fl^ in- 4° sera delivre gratis aux souscripteurs;

tonte livraison, excedant le nombre douze, sera aussi delivrce

gratis.

Ce bel onvrage nc pouvalt reparaitre pins a propos qu'a

cetteepoque, oil I'Europe entiere a les yeux fixes sur la mal-

hein-euse contree dont il presente la description. Les deux pre-

mieres livraisons, que nous avons sons les yeux,donncnt une

idee tres-avantageu?e de I'ouvrage.

La premiere liirnison comprend : 1° une introduction ; a" une

notice de M. de Humboldt; 3" un apcrcu sur la geogrnphie

physique de I'Espagne, par M. Bory de Saint - Vincent;
4" un nbrege historique de I'Espagne depnis son origine jus-

qu'ii nos jours; 5° nne notice sur les voyages. Dans son intro-

duction, M. de Laborde temoigne sa reconnaissance aux savans

qui I'ont aide dans son travail, qui, grace a leur concours,

offre les sciences de la geographic et de la statistique, unies a

celles de I'histoirc et de la politique. L'auteur a sn embel-

lir un resume de faits statistiqnes, et une nomenclature de

routes, qui ne paraissaient comporter que des details sees et

arides, de tons les charmes d'un style pur et elegant, et de

descriptions interessantes et animees.

La notice de M. de Humboldt, courte, mais digne de cet

illustre savant, donne la configuration de I'Espagne et sa tem-

peraUirc.

Dans son apercn , M. Bory de Saint- Vincent nous expose la

geographie physique de cette contree, qu'il connait si bien

30US tons les rapports, et sur laqnelle ses ecrits sont devenus

cJassiques, paree qu'il a enrichi son travail de faits importans

,

recueillis avec soin , et de considerations nouvelles d'nn ordre

ires-eleve. Il divise, pour I'intelligence de Ihistoire et de la
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politique, la Peninsule en versans gcncraux et t-n syslemes
tres-distincts de niontagncs qu'il decrit avec autant de clarte

que dV'k'gance. Passant ensiiite aux considerations zooiogiqiies

fit botaniques, il etablit quels sont les cliniats natutels d'un
pays qu'il pense avoir eie uni a I'Afrique. La demonstration de
celte conjecture est d'un grand inieret.

i

L'abrege historique de la monarchic espagnole, qui suit,

est ecrit d'un style clair et rapide: c'est un recit anime, pres-

que dramatiq;ie.

La Notice sur les voyages fournit des renseigntmensprecicux
a ceux qui veulent visiter I'Espagne. On y trouve le tarif des
postes et celui des voitures publiques; on y iudique les bonnes
auberges

,
qui sont tres-rares; les lieux oil il ne faiit point s'ar-

reter, dans la crainte des mauvais repas et des mauvais gites;

la maniere de voyager avec economic; les monnaies qui ont
cours dans le pays; en un mot, tout ce qui pe'ut apprendre au
voyageurses droits, lui procurer ses couiniodites, et le pre-
server de I'avidite des muletiers et des aiibergistes.

La st'cdyicle l.'u'raison contient la description des provinces
Vascongades du royaume de Navarre, de la Vicille-Castille et

du royaume d'Arragou. L'anteur a divise ain?i son travail :

1° observations generales; 2° routes diverses; 3° la capitale et

ses environs, consideres sous les raj)ports suivans : situation,

etendue, population, clcrge, edifices publics, promenades,
fabriques, manufactures, hommes celebres, 4° un abrege de
la statistiqiie ile cliaciiie province.

II faut remarquer que , depuis les premieres editions de cet

ouvrage, I'Espagne, parcouriie dans tons les sens par les

Francais, buaucoup plus qu'elle ne I'avait jamais ete, etait si

connue, que les moindres erreurs, ecliappees dans !a rapidite

de la premiere composition, frappaient les yeux dc tout le

monde, et nuisaient aux excellentes choses auxquelles elles

etaient melees. Les ecrits d'Antillon et de M. Bory de Saint-

Vincent surtout avaient fait vieiliir le premier itinerairc.

M. de Laborde
,
profitant des nouvelles limiieres jetees sur son

sujet , a teilement rajeuni son livre, qu'il ue ressen",ble presque
plus a ce qu'il fiit d'abord. L'ordre geographique en a uieme ete

totalement change , ainsi qu'il est facile de s'en convaincre au
premier coup-d'ceil.

Ce bel ouvrage, comme on Ic voit, n'a, d'un itineraire
,
que

la forme. Le papier et I'execution typographique repondent a

I'importance de I'entreprise et a la celebrite de son auteur.

Nous croyons done pouvoir predire a cette quatrieme edi-

tion un succes au moins egal ^ celui de ses ainees, auxquelles

elle est tres-superieure. Z.
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Sciences rcl/'gicufes , morales ,
politiques ct htstoriqttcs.

7.-!\. — * Bihliolhcquc choisic dcs Peres de I'Eglise grccque

rt Inline, on Coins d'/i-loque/ice sacrec, par M. N.-S. Cuillon,
piofesseiir d'eIo(]Uf'nce sacrec dans la facultc de thcologic de

Paris, etc.; troisienic partie , suite des Peres dogniatiqucs:

t. XVII, XYIII, XX, XXI. Paris, 1S27; MLqiiii;non-Havard.

4 vol. in-8°; prix davol.,6 fr. (Voy. Rev. Enc, torn, xxx

,

pag. 761).
Nous devons a nos Iccteurs un compte succinct des derniercs

livraisons de ret important ouvrage.

Les tomes xvii ct xviii renfcrmcnt la morale de saint Jean

Chrysostonie. Aucun perc n'en a preclie nne plus sublime cl

plus pure. 11 commence par etablir que la charito est la pins

excellentc de tontes les verlns , la source de tons Ics Liens, la

plenitude de la loi. II se demande ensuite en quoi consistc la

cliarite. N'esl-elle qu'im commerce de polilesse ? Non, re-

pond-il, « clle exige dcs services reels, une affectton qui se

manifestc par les ceuvres. Par exfmple , venir au secours dii

pauvre, soulagcr la souffrance, courir au-dcvant des dangers

qui menacent le prochain , I'assister dans ses tribulations,

s'associer a ce qui lui arrive de facheux on de favorable; car

ce sont la les fruits de la charite. « On I'entend sV'crier dans

un autre cndroit : « Si la charite regnait snr la terre , quelle

source fcconde do bienfaiis s'y repandrait avec elle ! plus de

tribnnanx, plus de jugeniens ni d'arrets
,
puisque , tous ctant

nnis par un mutucl amour, il n'y aurait plus personnc qui

fit tort a un autre; plus de meurtres, ni de guerres, ni de

seditions; plus de rapines ni d'avarice; plus de catamites

parmi les hommes
,
puisque le nom meme du crime y devien-

drait etrangei. »

Personnc ne s'avisera, sans doute, d'aller chercher des no-

tions exactes sur la liberte et sur les droits de I'homme, dans

les ouvrages d'un citoyen d'Antioche, devenu patriarchc de la

ville imperiale de Constantinople , sous les successeurs de

Theodose-;lc- Grand. Je pense neanmoins qu'on ne sera pas

facile de connaitre les sentimens de Tillustre docteur sur ces

matieres importantes. « On me demandera, dit il, si la servi-

tude est daus la nature, et comment clle s'est introduite

dans la societe : qflcslion en effet curieuse, et qui se produit

freqnemment dans les convpi-sations. Je reponds , sans hesiter,

qu'elle a pris naissance ^ansd'avarice, dans I'amour du gain,

passion abjecte qui ne dit jamais : C'est assez. On ne nous dit
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pas que Noe, qu'Abi'l, Loth i;t ies aiiires patriarclics aieat cii

ties esclaves. L'ori^ine do la servilude, c'est dans le peclu-

qu'il faul la chercher, dans la revolte dts fils contte leiirs

peres

« La societe humaine n'esr toiil entiere qu'nn cchange de
services; elle est toute fondi'e siu- la conimunaiile de besoins
et de secoiirs. Vons etes riche : c'est pour soiilager le pauvre,
pour asslster le riche. Vous ne pourricz rien I'un sans I'autre.

Membres du menie corps, il est impossible que vous vous
isoliez sans que tout le systeme de rharmonie sociale ne soit

en soiiffrance. Que le ventre, on I'oeil, ou le ])ied vint a
dire : Je recois Ics alimens, la lumiere, le niouvement, je les

lijarde pour nioi : que deviendrait le reste ? lis ne les recoivent
que pour les distribuer. Les professions utiles, c'est la classe
pauvre et laborieuse qui les donne a la societe ; elles n'existcnt

que par les riches , (jui alimentent Ictirs travatix et leurs

ressources ; les riches eux-memes n'exisleiil que par les pau-
vres, qui fournissent a leurs besoins ou a leiiis plaisirs

« Ne ditcs pas : tel homme est de la lie du peuple. Tout faible

qu'il est, il est niembre du corps social, et nieuibre tellenicnt

uecessaire, que, s'il n'y etait pas, il n'y aurait point de corps.
Ce qui le constitue tel , ce n'est point ])arce qu'il s'y trouve des
membres plus ou moins nobles, c'est parce qu'il y en a plu-
sieurs et de differens. Vous, pour elre plus grand, vous ne
lormez pas le corps, pas plus que moi pour etre moindn-.
Dans un edifice qui se compose de parties diverses, les plus
pctites n'enti ent pas moins que les plus grandes dans I'ensenible

de la construction, et ne pcuvent s'en detacher impuuement.
Qu'il faille diversite, la chose est incontestable; si, dans le

corps humain. tout etait oeil ou tete, il n'y aurait plus qu'un
moustre. .,. »

J'ignore pourquoi le xix^ volume n'a point encore paru et

ce qu'il couliendra. Le xx" est reserve a saint Epi/jhane, arche-
veque de Salamine; a Ruffin, pretre d'Aqiiilee; a saint Jerome

,

un des plus savans docteurs de I'eglise; a saint Patilin , eveque
de Nole; a I'historien Sulpice- Severe. M. Guillon a consacro a

chacun de ces ccrivains ecclesiastiques ime notice paiticuliere,

<lans laquelle on n'a rien a desirer qu'un peu plus de deve-
loppement. Ce volume est termine par quekpies documens sur
les poetes Ausnnne , Prudence, Sedulitis , Javcntus , Fortu/iai

Sidoine- ApoUinairc , Mamcrt Claudicn et Damase ; sur f'iclorin

d'Afrique et sur le jiape Celestin I".

Le xxi« volume, divise en six conferences, roule tout cutler

sur la persoune et les ecrils de saint ^ngwiii-i , eveque d'Hii)-

T. xxxvi. — Decembre 185.7. /,
-
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pone. L'elo(iuriit profcsseur se monlre appreciateiir eclairc dc
cc pere

,
que les conciles et les eciivains out suruomnie Ic doc-

tt'ur des doctcurs ct Ic pere das perrs. II cominence par iiiic

Notice sill- la vie dii saint pieiat; il examine ensiiile successi-

vement ses Traitesdc Philosophic , ses Livres de Litterature , dc
Critique chretienne , cPErudition , etc. ; ses Traites contre les

Pniens ; ses Livres sitr I'ancien et Ic noiwcaa Testament , dont il

donne line analyse suivie de fragmens tres-interes^ans. J. L.

275. —'

* Concordat de I'Amerique avcc Rome
,

yiar M. de
Pradt, ancien aiclievtkjuc de Malincs. Paris, 1827; Bechct
aiiie. In-8° de 3io pages ;prix, 5 fr. 60 c, et 6 U\ jiarla p()ste(i).

Tout ce qui sort de la plume de M. de Pradi appelle I'at-

tenlion; tt, quoiqu'uue grande partic de ses ecrits soieul des

ouvraires de circonstance, ils seroiit consuUes avec fruit par
les historiens qui retraceronl Us evenemens dont nous sommes
conteniporains.

1,'aulenr debute par une dedicace au congres mexicaiii
,

suivie d'uu ai'tilissci/ienl et d'un avant-propos ; puis il ouvre
une discussion sur les schismes en gi-neral, sur celiii des

Grecs, sur le grand schisme d'Occideut, et il commence,
page 86, a traiter I'objel ue son ouvrage par un apercu de
t'elat reel, de la question entre Rome et I'Amerique. Tout ce

qui precede nous parait, sinon en totalile, du moins en parlie,

un hors d'oeuvie.

L'assemb.lee constituaute de France siippritiia les dimes,

les moines, les benefices sans office, les resignations, pernui-

talions, preventions, devolus, courses h Rome : M. de Pradt

approuve cet abatis d'un echafaurlage d'abus inveteres; il

approuve egalement les circonscriptions diocesaines adaptees

aux demarcations administratives; mais il censure le sermeul

exige des ecclesiastiques, et cela n'est point siuprcnant : sur

cet article, M. de Pradt est juge et partie. Ce n'est point ici le

cas d'examiuer cette question, qui a etc si longucniint debat-

ttie. Nous remarquerons seulement qu'a travers les orages de
la revolution, et lorsque les eglises etaient fermees, les (ideles,

comme ceux des premiers siecles, etaient reduils a se rcunir

dans les cryptes-, les souterrauis. Le cuite etait exerce par le

clerge assennente. L'eglise gallicane , affligee par les divisions

(i) Cet ouvrage a paru , dans les premiers mois de cette anuee ; nwis
relablissement de la Censure nous a emp^che de rannoncer a une
^poque plus rapprochee de sa publication , ainsi que nous I'aurioiis

desir<^.
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sur le serment, ravagoe en 179! p.tr !a [)cisecuiion la plus

criielle, etait dans vine sorte d'anarchie; quclfiucs evcqucs
assernientes, reiinis a Paris en 1794 > ai racheieni, pour aiiisi

dire, a la convention la libertii du cuite, cnnsolcrenl leurs

collegues epars sur le lerriloire francais; tinrent des syuodes,

des conciies; reorganlserentles tiioceses , lelienient ijiie, ti'a-

pres un releve fait ii I'administralion des domaines, en ven-
demiaire an v (1796), avant Tat rivee de Bonaparte au consu-
lat, qiiatre ans avant son concordat, trente-deux anile deux
cent quatoize paroisses, prcsque touies desservies par des

prelres assermentes , avaient rejiris I'exercice du culte, et

qnatre mille cinq cent soixante- onze elaient en reclamation

pour obtenir le ineme avantage. D'apres cela, on pent appre-
cier Timposlure adulatrice d'evcques, de ])refels , d'acadenii-

ciens, et de tant de gens qui ont precouise Bonaparte, comme
ayant releve les autels, tandis que plus de trente-deux mille

eglises etaient ouvertes avant son regne. Les hommes de
bonne foi avoueut que si, au lieu d'imnioler ce clerge asser-

mente (epureet trie par la persecution) aux ressentinicns de
la cour de Rome et des emigres rentres, on I'avait maintenu,
comme I'exigeaient la justice et la reconnaissance, aujourd'hui

la France iie serail pas inondee par le jesuitisme et rultra-

monlanisme.

Dans les mesures proposees par le senat raexicain, un article

porte que le metropolitain confirmera Velection des eveques
suffragans. M. de Pradt voit dans cet article : 1° le retablisse-

ment de I'ancienne discipline par le retour aux elections des

eveques; 1° I'abandon de la nomination aux eveches par le

souverain. Voila une contradiction evidente; car, si c'ctait Ic

relablisscmeut de la discipline antique, les eveques seraient

nommes de concert par le clerge et le peuple, et uon par le

gouvcrnement. Chuisir les pasteurs auxquels on confiera la

direction des consciences, c'est un droit naturel. Le celebre

Genebrand, dans son Traite sur les elections, ayant etabli, en

1596, que le concordat n'avait pu les abroger, parce qu'elles

sont d'institutiou divine et de tradition apostolique, le jvarle-

nicnt d'Aix fit bruler son livre, ce qui etait plus facile que de
le refuler. Or, le parlement de Paris, dans une reniontrance

au roi I'rancois P'', avait pievenu Genebrand, en suutenarit

avec toute l'anti([tiile chrei'.enne (|iie I'election est de droit

divin. Supposons ( et I'hypothese pent devenir un fait) qu'un

diocese etant vacant, le chef de I'etal, en verlu d un concor-

dat, nomine un eveque, et que le pape lui donne rinstitulion

canonirpu-, landis que, d'un autre cote, le clerge et les fideies

47.

i
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<';lisentmi eveqiic, <]ire Ic melropolilain institue, quel spia le

legitime, on celui qui, pour garniil tie ses titles, ne pent

citerqu'une transaction ilk'-j^ale dcs paities contractantes, ou
ceUii qui, en remontant au droit uaturel, an droit divin , a

la tradition apostolique, produit en sa faveur los aveux et la

decision unanime des conciles et des i)apes de I'antiquifc chre-

lienne ?

On trouve, page 262 , une assci tion qui , dans sa gcneralite,

n'olTre pas un sens exact. II est de principe, dit M. de Pradt,

dans I't-glise
(
parce qu'elle ne doit pas perir) que lous ses

pouvoirs se trouveraient concentres sur la tele du dejnier

caiholique vivant, fut ce une fenime. Remarquoiis : 1° que

I'hypolhese est un etre de raison; %" dans cello supposilion,

quels seraient les /;om'o/V.f concentres sur Ja tete d'une femme:'

tout au plus celui d'administrer le baptenie, et a qui?

L'auleur demontre tres-ljien
, p. i32 et suiv. , que le recours

d'Ameriijue a Rome pour I'institution canonique est une chose

difficultueuse, quelquefois meine impralicable; mais, si Rome
s'obstine a retenir un droit qu'elle a envalii sur les nietropo-

lifains, que fairePL'auteur repond sansdelour et avec justesse,

qu'il faut passer outre. Ceci resout la difficulte, si Ton trouve

quelque «';veque assez eclaire et zele pour sentir que I'epi^-

copat est solidaire et que Ics obstacles opposes par Rome
sont une injustice evidente; il faudra bien recourir a ce moytn
extreme, car tenez pour certain que Rome ne relachera rien.

A-l-elle jamaii retracte une seule des pretentions de Boni-

face VIII, de Gregoire VII? Wa-t-elle pas, jusque dans le

siecle actuel, envoye au cardinal Cambaceres, arclieveque

de Rouen , des pouvoirs pour absoudre de pretendues cen-

sr.res encouriies pour infraction a la bulle In coena Domini , la

plus attentatoiie aux droits de I'autoriie civile? Voyez sa

conduite envers I'eglise episcopale de HoUande; voyez la con-

duile de remissaiie romain , actuellement a Paris, que Rome
nvait expedie au Chili, et les pretentions de cet agent a s'im-

miscer dans le gouvernement politi(|ue de ce pays. Elle vient

d'instituer des eveques pour la Colombie; et cependant clle

a, dit-on , repousse I'ageut que lui avait adresse Guatimala

pour le meme objet, et traite cctte republique comme pays

revolte centre Ferdinand VII.

La conduite de Rome envers I'Amerique est absolument

celle qu'elle tint au xvu^ siecle, quand le Portugal, affranchi

du joug castillan , eleva au pouvoir supreme la maison de

Bragance. Rome, craignant de se brouiller avec I'Espagne

qui, pour clle, est le Pactolc , repoussa toules les instances
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failes pour iiistituer les eveques portiij^ais, jusqii'au moment
ou elle vit qu'on allait se passer d'elle.

D'apres les canons, iin siege ne doit pas etre vacant plus

de trois mois. Cette regie, etablie dans la primitive eglise, esC,

dictee par le besoin des fideles. Celte consideration piiissante

n'cst rien pour Rome, qiiand il s'agit de maintenir ses usurpa-

tions, et surtont de nicnager ses interets temporels. TV'a-t-elle

pas laisse long-lems les dioceses napolitains gemir dans la

viduite, rcni(|uement parce qu'on leur refusaitde Ini offrir une

hnqitenee? N'a-t-elle pas, de nosjours, laisse, pendant dixans,

vingt ans, des dioceses sans eveques, surtont en Allemagne?

On assure que, dans les republiques americaines, on a

concu une forte animadversion contre Rome. Cette assertion

vient d'etre confirmee de nouveau, dans VEssai hislorique siir

Ic Parriffuaj, par MM. Rengger cILongchamps.
One fera Rome? ce qu'elle a fait pour Haiti, oh elle avait

expedie im M. de Glori , eveque de Macri, dont I'etourderie

obligea le gouvernement a I'expulser. Elle enverra daus le

Nouveau-Monde des vicaires apostoliques, des prcfets apos-

toliquos, des eveques in partibus. Deja il y en a un a. Mexico.

Serait-il possible, comme on I'adit, qu'un moine assassin, venu
d'outre-mer en Italiepour obtenir son absolution, ait Irompe

I'autorite ecclesiastique, au point d'obtenir mcme une mitre

in partibus? Le fait est tellement revoltant que nous nous refu-

sons a le croire.

Nous venons de signaler les dangers qui menacent les nou-

velles republiques. Constrver I'union avec le saint-siege et le

successeur de saint Pierre, est leur resolution prononcee;

niais qu'elles montrent la .mems unanirajte pour repousser les

invasions ultramontaincs.

Ainsi agissait I'illustre eglise d'Afrique, dont les canons, qui

devinrent communs aux eglises d'Espagne, prohibaient les ap-

pels transmarins. L'eglise d'Afrique n'envoyait pas tie pleni-

polentiaire a Rome, et n'avait pas de nonce residant ohez elle.

Gouvernee par les antiques et precieuses regies de l'eglise, elle

creait des dioceses, elisait ses eveques et les sacrail, sans au-

eune intervention romaine.

Le retour a la discipliue primitive sera encore un des

moyens les plus efficaces pour rappeler a I'unite les sectes

dissidentes.

Un article non moins essentiel est de ne pas faire de con-

cordat; car on peut appliquer a tous ce qu'on a dit de celui

de Louis X et de Francois I^"^ : ce sont des transactions ou

les parties respectives se donnent ce qui ne leur appartient
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pas, el qui ties lors sont frappcis do luillitc Ic'-galc; pcmlaii^

tlouzc cents ans on n'a pas connii Its concordats; pendant pros

de qMinzi" ct-nts ans, on n'avait pas iccours ii Rome pour I'insti-

Ijjtion canoiii(pie.

Avant df finir cet ariicle, nous rcconinianduns aiix Icck'urs

de I'onvragc de M. de Pradt la note sixiemc conccrnant le

sermon de Bossuet stir I'unite, qui deja avait std^i une critique

raisonncc par Ic canoniste Maultrot.

L'ouvrage de M. de Ptadt contient d'excel'ontes icflexions

snr le nionachisme, sur I'avidite du fisc romain qui a etendu

Ic protestantisme. II prouve jusqu'a I'evidence les inconveniens

qui rcsultent du melange du spiritiicl avec les ehoses tenqio-

relles et la politique astucieuse de la cour de Rome qui exis-

tera tant que le chef de I'eglise sera prince tenqiorel. C'est iin

amalgnmc qui n'est plus en harmonic avec I'etat actuel de la

chretiente.

Dansce nouvelouvrage de I'ancien archeveqne de Malines
,

comme dans tons ceux qu'il public, on.remarque quelquefois

im style inegal, et, pour ainsi dire, hache; s'il avait autant

derudition que de brillant, ses raisonnemens auraient encore

plus de force; car, dans les niatieres de ce genre, la tradition

<ies fails |)uises dansrhisloirc ecclesiastique est precieuse; mais

de legcrs defauis sont abondamment compenses ])ar les choscs

utiles que renferme ce livre, qui assure a M. de Pradt de nou-
veaux tiircs a I'cstime publique. G.

276. — Lettre a Sa Majcste Charles X , roi de France, contre

le couronnemcnt de Buonaparte. Paris, 1827 ; Ponlhieu; Lecau-
dev ; Lecoinfe etDurcy. In-S**; prix, 75 c.

Lv Memorialcatholiquc , en rendant compte de I'eloge funebre

(le Pie VII, par le pert- Ventura, theatin de Rome, avait dit

dans son numero du mois d'aout dernier: « Le couronnemcnt de

Ruonapai te , ce second acte de Pie VII, que I'irreflexion a pu
liii reproeher , n'en fut pas moitis un exercice admirable de la

puissance pontilicale, et une haute et eclatanle protestation

contre toutes les usurpations de rimpiete. » Ces expressions

senlent Tultramontanisme le plus prononce. M. I'abbe de La
jVeufville en jjrcncl occasion de rn])peler les doctrines gallicanes

qui n'accordent point au chef de I'eglise catholique le droit de

disposer des couronnes en faveur de qui bon lui semble. Si le

venerabU; ecelesiasllque se fut attache a elablir solidement cet

article, on n'a urait (]iie des eloges a lui donner ; mais c'est la

CO qui roccu|)ele nioiiis. L'exces de ses(7//(T^/o/M I'entraine dans

des divagatio:is qu'il est impossible d'ap|)rouver, et qu'il con-

<laamera sans doutc lui-meme
,
quanrl 11 y aura refleclii.
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Le Memorial avail dil aussi que « le coiironnemeat de Buo-
naparte flit la restauration des soiiverains legilimes, et que
Pie VII , eclaire d'une lumiere superieiire, presscntit le resul-

tat de sa condcscendaiice. » Aiuerveille! M. de La Neiifville

avait bcaii jeii conire lU- p;ireill('s assertions ; maiscenx qui li-

ront sa Lettre an roi auront a regrelter qu'il ne se soil pas plus

fortement attache a en faire 1 Cosorlir le liilicule. J. L,

277. — * Du perfectionnenient moral ou de I'education de soi-

meine ; par M. Degerando, uicmbre de I'lnstitut de Fiance,
ouvrage anquel I'Academie francaise a decerne, en iSaS, le

prix fonde parM. de Muntyon , pour le livre le plus utile aux
moeurs; scconde edition, revue et corrigce. Paris , 1826; Jules

Renouard. 2 vol. in-8° ensemble de 864 pages.
;
prix , 1 2 fr., et

14 Ti". par la poste. (Voy. Rev. Enc. t. xxvi pag. 671 le compte
rendu de la i"^'' edition insere dans notre section des analyses.).

^

Quelles que soient les differentes manieres d'envisager I'exis-

tence humaine, I'idee fondamentale de cet ouvrage sera rcgardec

par tout le monde comme essentiellcnient morale et tres-propre

a eclairer notre conduile dans la carriere terrestre que nous
devons parcourir. Selon M. Degerando , le but de I'liomme est

de tendre sans cesse au perfeclionnement. Cherchant les forces

dont nous pouvons disposer pour arriver a ce but, il voit dans

notre nature le germe de deux puissances dont I'emploi bien

dirige suffit pour nous y conduirc invariablement : i" [empire

de soi, qui donne I'energie necessaire pour reunir en un meme
faisceau Taction de toutes nos facultes; 2" famour du hien, qui

nous indique a cbaque instant la marche a suivre dans la voie

de notre amelioration morale.

Atin de rendre plus faciles les regies de conduite qu'il tire de

I'etude de ces deux principes et de leurs consequences , il con-

coit la vie humaine sous cinq aspects divers, ou vies differences

presentant a ses yeux autant de modes speciaux d'cxistence, et

il eiiseigne a fortifier, dans chacune d'elles, I'empire de soi

et I'amour du bien, en appelant a son secours les trois grands

mobiles, guides ordinaires de nos actions, savoir : la person-

nalite, I'autorite et I'amour. Ces cintj vies soni :
1" la vie sen-

suellc , fondee siu' la sensibilite physique, qui sert de prepa-

ration aux siiivantes, et nous est commune avec les animaux;
2° la vie affective, a laquelle nous elevc une sensibilite d'un

ordre superieur, dont les effets , par les relations de bienveil-

lance ou de haine qu'elle etablit entre les hommes ,
jouent un

si grand role dans la societe humaine; 3" la vie intellectuelle,

qui predomine chez les savans, les litterateurs, les artistes,

qui remplit presque exclusivement les heures d'etude , et pre-



74'i LlVlUiS FRANCAIS.

side a nos meditations
;

4° '« w> morale oit coriscunciruse
,

fondce siir la loi da devoir, tiree elle-mumc do la conscience

du genie hnmain; ct 5" enfin Invie religicuxe
^
qui, ralliant et

couronnant toutcs les antics, forme le degre le plus eleve de
Ic'chelle du pcrfectionnemcnt moral.

Cette decomposition
,
peut-etre arbitraire, de Taction con-

tinue de notrc activite, a du exiger , dans le classement et

I'encbainement des matiercs, des considerations psychologiques

</ont I'effet est de rendre qnelques pages un pen abstiaites poui'

/es iecleurs etrangers ii I'etude de la metaphysiqiie. Cet incon-

venient, si e'en est un , etait inevitable, puisquc M. Dkgerando
s'etait propose de faire accorder les lecons de I'experience avcc

ies piincipes donnes par Pobservation des phenomones de la

conscience, en un mot; la morale pratique avec la morale
theoriquc; et ce soin ne saiuait paraitre superflu. Combicn de
t'ois, en e'Tet, avec les plus beaux preceptes dans I'esprit,

n'ap])liquons - nous pas notrc morale sublime au gre de nos
convenances! TJne lecture faito dans un esprit de critique pent
fournir les moyens d'adresscr a Tanteur qiielques reproches

,

par exemple, de laisser apercevoir trop sou vent du vague
dans sa peuseo; mais, ;\ tres-peu d'exceptions pres, cet ou-
vrage, seme de maximes ingenieuses et profondes , est ecrit avqc
elarte, avec elegance, on pent meme dire avcc onclion. Un
seniiment de calme et de bienveillance y regnc d'lui bont a

I'autre : il rend meilleur en faisant penser, privilege reserve

anx bons livres. Ad. G.
'^.78. — Almanack des bons conseUs, pour Tan de grace 1828;

public par L. S. T. R. [la Societe des Traites rcligicux) de
Paris. Ill" annee. Paris, 1827; H. Servier, rue de I'Oratoire,

n° 6. In-i8 de 7a pages; prix , 26 cent.

279. — Jnnuoire du penpie , pour I'annee bissextile 1828, ou
Petite Blbliotheqiie populaire , contenant I'abrege chronologique

des principaux evenemens de I'histoire, des inventions, decou-
vertes et progrcs de la civilisation; un caleudrier indiquant,

pour chaque jour de I'annee, le nom d'un Francais celebre;

des observations detaillees sur les divers travaux de la campagne
a faire dans chaque mois; des pronostics indiquant les changc-
mensdc terns (jn'iliniportcauxagriculteiirsdeconnaitred'avance;

ime biographic des honuues vertueux et des bienfaiteurs du
people ; des elemens d'hygiene populaire; des observations sur

les habitations, siu- la basse-cour et sur le soin que Ton doit

prendre des animaux domestiques, des preceptes d'economie
rurale; la description de divers instrumens d'agriculture pei--

leclionncs, Icur prix et I'adrcsse oil Ton i)out se les procurer;
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<les niaxinies, pensees morales , etc., dedie <\ M. Charles Dupiri,

|)ar GiRAULT, de Saint - Fargenu. Paris, 1827; Renard, nie
Sainte-Anne, n" 71 ;

prix, i fr. 5o c.

Trompes par le vif eclat dcs luraieres qui eclairent aiitoiir

de nous la population de notre brillante capitale, nous avons
peine a nous faire une idee juste de I'etat d'ignorance et de
stupidite dans lequel languit le peuple des campagnes, oil les

predictions de Mathieu Laensberg sont encore recueillies avec
avidite, et ou chaque jour les tribunaux ont a juger de pre-

tendus sorcicrs, escortes de dupes imbecilles, ou de supersti-

tieux accusateurs.

Qu'a-t-on fait, et que fait- on encore pour detruire, dans
la France du dix-neuvieme siecle, ces restes deplorables de la

barbaric du moyen age?
On detruit peu a peu les ecoles d'enseignement niutuel que

I'honorable philantropie de quelques hommes de bien avait

reussi a propager dans beaucoup de petites villes et de villages;

on contrarie leiu' zele eclaire par tons les moyens qu'a su ser6-
server un gouvernement jaloux d'exercer son autorite en toutes

choses; c'est peu d'avoir ainsi tari la source de I'instruclion et

bonheur du public : on laisse publier et repandre un Almanack
catholique dcs villes et dcs campagnes pour Van de grdcc 1 828

,

ou Ton insulte les institutions etablies par Louis XVIII, oil

Ton prone I'ignorance comme agreable a Dieii, etc. (Voyez le

Constitutionnel du vendredi 3o novembre 1827.)
Les deux almanachs que nous annoncons ne doivent etre

confondus ni avec celui de la faction ultramontaine, ni avec les

etrennes que nous offrent annuellcnient les successeurs de I'as-

trologiM; de Liege. lis sont , au contraire , destines a combattre
leur fiicheuse influence, a continuer aupres des hommes faits la

tache du perfectionnement moral et intellectuel que les ecoles

commencent^ preparer parmilesenfans. Lepremierest, comme
la plupart des institutions utiles dont s'enrichit aujourd'hui

la Fi'ance, le produit d'une association d'hommes de bien; le

second est le resultat des travaiix d'un eciivain isole. Tous
deux, entrepri:; dans un but et avec des intentions louables,

nous paraissent devoir donncr lieu a quelques observations.

— XJAlmanack des tons conseils, public par une societe reli-

gieuse, se ressent de son origine; il est empi'eint de quelques

idees mystiques qui sont encore etrangeres a bien des esprits.

Pourquoiaffccter un langage que la masse ne pent comprendre?
Poiuquoi entourer les preceptes de la raison de cot appareil

de mots, souvent vides de sens, qui peuvent tout au plus char-

mer los oreilles de quelques initios? Ce n'est point ainsi que le
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sage Franklin icdigeait les conseils du bonhomme Richard,

doul Icloquente simplicite et I'energique hon sens devraient

etrc pris pour nio<leles par tons les ecrivains qui s'adressent au
peuple. Mais, liatons-nous do le reconnaitro: le fonds vaut ici

niieux que la forme, et les conseils de la societe des Traites

religieux poiuront porter d'heureux fruits. — \]Annualre

,

publie par M. Girault, nous paraitbien rempli, niais peut-etre

a-t il ete redige avec trop de precipitation : je ne sais pour-
quoi il n'a place que des Francais parmi les homines illustres

auxque's il consacie chaque jour de I'annee, et je ne puis sur-

tout m'expliquer comment certains noms d'homnies vivans

,

fort estimablcs d'ailleurs , mais fort etonnes sans doute d'y

Ggurer a cote de sai/i( J^incentde Paul , de /.-/. Rousseau, de
Catinat , oy\ Ac Btiffon , y occupent unc foide de places que
Ton aurait pu consacrer a la memoire d'un Luther , d'un New-
ton, d'un Howard ou d'un Franklin. Nous conseillerons done
a I'auteur , s'il vent rendre son Jivre plus digne du but hono-
rable auquel il est destine , de le revoir avec un soin scrupu-

leux , et surtout de resister a la tentation de flatter I'amour-

propre de quelques amis ou de quelques protecteurs. Mais
cxprinions anjourd'hui le regret que personne n'ait encore

parfaitement rempli la tache eminemment utile ,
qu'une societe

( la Societe d'educution ) a deja designee plusieurs fois pour
sujet des prix qu'elle dtcerne. a..

280. — * Dictionntiire universel de droitfrancais, par/. B. J.

Pailliet , avocat a la cour royale d'Orleans. Tom. IV. Paris,

1827; Tournachon-Molin. In-8°; prix, du vol., 10 fr.(Voy. ci-

dessus, p. 177.

)

Ce nouveau volume du Dictionnaire de M. Pailliet com-
mence par le mot .4lfgnenienl et se termine par Antidiconia-

riiintes. Beaucoup de nos lecteurs ne comprendront sans doute

pas la signification de ce dernier mot. L'ouvrage que nous
annoncons leur apprendra que Ton appelle ainsi des heretiques

qui nient la virginite perpetuelle de Marie. L'article consacro

a ces heretiques juslihe , selon nous, le reproche que nous

avons deja eu occasion d'adresser a M. Pailliet de faire entrer

dans son Dictionnaire des sujets qui n'ont aucun rapport, ou
seulement un rapport bicn indirect avec la legislation. Cette

legere critique ne doit pas cependant rendre injuste envers ce

gi-and travail , dont la plupart des articles sont fort soignes el

traitent des plus hautes questions du droit. A. T.

•281.

—

* Atlas commercial , ou Exposition methodique du
droit commercial, com|)renant le Code de conniierce rapproche.

des lois, reglemens, ordonoauces, arrets el opinions des juris-
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consiiltcs, qui le completeril, le aiodifient ou roxpliquent :

oiivrage compose de douze ou quatorze tableaux synoptiques,
sur feuille de jesua deployee, disposes et colories de maniere a

«'U rendre I'etude plus facile; dedie au Conscil de perfectionnc-

luent de I'Ecole speciale de commerce et d'industrie
, par Poux-

Franklin, avocat a la Cour royale, inspecteur des etudes et

professeui- de legislation commeiciale a I'Ecole speciale de
commerce. I"' livraison. Paris, 1828; I'auteur, rue Sainl-
Aiiloine, n° i/i3. Renard, libraire.

Le coup-d'oeil que nous avons jete sur le tableau qui cons-
titue la premiere livraisoti de cet utile ouvrage, nous a de-
montre que la methode suivie par I'auteur est eminemmeiit
claire, correcte et facile. Ses tableaux doivent oblenir un grand
succes pres des commercans

, pres des jeuiies gens qui cherchent
a puiser aux sources les principcs de la profession qu'ils veulent

embrassei-, et pres de loutes les pcrsonnes qui desirent con-
iiailre, sans de longues etudes, les regies essentielles de la legis-

lation conmieiciale, et les opinions des auteuis quiontcoutribue
a fixer le sens de celles qui prescntaient quelque obscurite.

L'usagc des tableaux synoptiques de M. Poux-Franklin cou-
vieiit speciaiement aux negocians eioignes des grandes villes

qui ne peuvent consulter des jurisconsultes distiagues sur les

difficultes qui s'elevent dans leuis transaelions. Les lois, les

arrets, les ordonnances, les decisions dans les cas parliculiers,

les interpretations imi)ortan'es , se trouvent classes de manieie
qu'une legere attention sufdt pour en faire embrasser I'en-

semble et les applications. Cet ouvrage parait devoir contri-

buer h rendt e populaire la science du droit commercial. R.
282.— Manuel da creancier hjpothecaire

, par /. Zanole
,

avocat. Paris, 1828; Malher et C'^. In- 18 de 3i2 pages; prix,

3 fr. 5o c.

C'etait une idee heurcusc que celle de chercher a rendre
,

en quelque sorte, populaire la connaissance de notre systeme
hypotbecaire, qui, tout imparfait et tout ignore qu'il est, a deja

rendu de si eniinens services. Mais on doit regretter que I'ou-

vrage de M. Zanole ne soit pas concu sur une base assez large.

'< .T'ai voulu , dit-il , nieltre tout creancicr hypotbecaire a nieme
(le conscrvcr ses droits..." Ce but est evidemment trop restreint.

li fallait soriger a faire, non pas seulement le manuel du crean-

cier inscrit, mais celui de I'enipruntcur, du preteur, du capi-

faliste : un tel point de vuc convenait , en effet, beaucoup
niieux a la collection dont le livre que nous annoncous fait

parlie, et qui a pour objet de repandre le phis d'instruction

]>ossiblca peu de frais et sous un trcs-pctit volume. L'cxiguite
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tin plan a d'ailleiirs ici un double inconvenient. Elle nuil a la

(ois a I'utilite du livre et aii nierite de son execution. L'ou-

vras^c de M. Zanole renfermc, a (juelques omissions pies, Ics

elemens d'un bon livre; niais cctte suite de dispositions qu'il

presente nc sera bien comprise, et les notions (jui en residtent

ne pourront etre utilcmcnt appli(|uees que par des U'cteurs et

des creanciers instruits. Get ouvrage, en im mot, nous parait

propre seulemcnt a rcmplir pour cette partie I'oltice d'un bou
Code annnti'. Ce n'est pas la le genre de merite que devrait

olfrir un livre veritablement elementaire. M. Zanole entre en

matiere par cette deiinition : L'hypothequc est un droit reel

sur les imnitniblos affcctcs a I'acquittement d'une oblii^ation.

»

C'est, en elTet, la deiinition du Code; mais, pour les per-

sonnes auxquclles rautem- s'adresse, ne vaiait-il pas mieux
en presenter une un pen moins abstraite, et dire, par exemple:

I'hypotheque est luie suretc, etc. ? Le legislateurlui-meme pro-

cede par des idees plus simples et plus generales. « Les biens

du debiteur sont, dit-il, le gage commun de ses creanciers...

Les causes legitimes de preference sont les privileges et liypo-

theques. » Du reste
,
je n'ai insiste sur cette critique que parce

que i'autcur me parait s'etre egare dans une bonne voie. Mais

c'est un merite que d'avoir senti la necessite et meme la pos-

sibilite d'y entrer. Rien de mieux pense et de niieux exprime a

cet egard que ce qu'il dit dans sa preface. Tel qu'il est, son

livre est un excellent resume des lois, des autorites et des deci-

sions de la jiu'isprudence sur cette matiere; il est termine par

des modeles de toute espece de bordereaux d'inscription.

BoucHENE Lefer, avocat.

283. — * Defense de I'usure, ou Lettres sur les inconveniens

des lois (fui fixentle taax de (interet de I'argent; par Jeremic

Bentham , traduit de I'anglais sur la quatrieme edition; suivi

A'un Alemoiresur lesprets d'argent, par Turcot, etc. Paris, 1828;

Malher et comp. In-8° de 29^ pages; prix, 4 fi'-

Ce volume est destine ;\ repandre beaucoiip de Uimiere sur

I'importante question de morale, de legislation et d'economie

publiqtie qui se rattache a I'interet de I'argent. Les plus habiles

economistes out regarde I'argent comme une marchandise donl

I'iuteret ne pent etre lixe par la loi , sans un grave prejudice

pour le commerce et sans une violation evidente des veritables

principes d'economie politique ; les iheologiens et les juriscon-

suUes, au contraire, se sont eleves avcc force, tantot centre

toute espece d'interet, quelqu'en soit d'ailleursle taux ; tantot

contreceluiqui d«''passeunclimitcarbitrairemenl trac('eparlele-

gislalfeur. Nous sommcs encore dc fail sons i'cmpire de ccltcder- 1
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niere opinion; et, s'il est vrai qu'a line certaine epoque on ait

tente de faire declarer par la ioi le principe que I'argent est une
niarchandise, les desordres qui regnaient alors n'ont pas tardii

a rendre necessaires des clianijemens dans cet etat do clioses

,

sans qu'on piiisse en rien induire aujourd'hui centre la legiti-

niite du principe. Lors done c|tie nous voyons tous les jours les

trihunaux appliquer avec rigueur les lois contre I'usuie, il est

utile que cetle question soil examinee avec profondeur et bonne
foi. Les lettres du celebre Beiuhain, publiees en 1787, et dont
uu anonyme a entrepiis la traduction, serviront a eclaircir la

doctrine qui y est traitee, et qui est confornie a celle des eco-

nomistes les plus distinti;ues de uotre epoque. M Dumont, en
caraclerisant, dansce recueil, les divers ouvragesde Benthani,

n'a pas hesite a dire que cctte dissertation est an chef-d'ceavre

,

par laforce du raisonneincnt coninie par la maniere de I'exposer.

( Voy. Rev. Enc. , t. xxxi, p. 3 jo.) Nous adoptons entierement

cet avis, et nous ne sauiions trop loner le traducteiu- d'avoir

mis les leclcurs francais a meme d'etudier cet interessant ou-
vrage. Le Memoire de Turgot

,
qui termine le volume, ecrit

dans le nieme but, ne pouvait qu'elre fort convenablement
place a la suite des lettres de Benthani. Ces deux dociunens
viendront ajouter encore a. I'autorite morale d'une tlieorie si

h;djilement developpee par des ecrivains tels que MM. J. B.

Say et de Tracy.

284. — * Causes celcbres etrangeres
, publiees en France pour

la premiere fois, et traduites de I'anglais, de I'espagnol, de
I'italien , de I'allemand, etc.

,
par une societe de jurisconsuites

et de gens de lettres. T. IIL Paris, 1827; C.-L.-F. Panckoucke,
editeur. In-8° de ij et 890 pages

;
prix de chaque vol., 6 fr.

Trois volumes de cet important recueil ont etc publics en
moins d'une annce ; c'etait , sous ce ra])port , tout ce qu'on pou-
vait demander a I'editeur. Nous avons deja donne deseloges aux
deux premiers (voy. Rev. Enc. , t. xxxiii, p. 787, et t. xxxv,

p. 444)) etnousnepouvons qu'cn ajouter denouveaux pourcelui

que nous annoncons aujourd'hui. Six proces criminels com-
posent ce troisieme volume. Parmi eux, il y en a trois qui

concernent des affaires de haiUe trahison, jugees en Angle-
terre : ce sont les proces de lord fViUiani Russell, d'Algkernon-

Sidney et de I'archeveque Laud. Les noms de ces personnages

suffisent pour demontrer combien cette partie de la collection

piesente d'interet, sous le point de vue historiqne. Parmi les

autres affaires, deux ont occupe les tribunaux espagnols. On
remarquera le proces de dona Maria Vicenta de Mendicta et

Av. dnn Santiago San-Juan , accuses tous les deux d'assassinat.
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I.C ministerc do fiscal fut rcmpli, dans cette cause, par Mclen-
dez Vaidez, poete celebre

,
qui s'est aiissi accjiiis iine juste

reputation , coninie oratcur. L*; volume est termine par le pro-

ces, ou plutot par le recit des aventures bizarres du capitaine

James Hind , I'un des plus fanieux. voleurs de grands cheniins

qu'ait produits I'Angleterre. Ce brigand, qui y?o;v>.sfl/V vers le

milieu du xvii"' siecle, dirigeait surtout ses exploits contre les

individus qui avaient marque par leur republicanisme dans la

revolution anglaise. Ilavaitdes habitudeschevaleresques ct ap-

portait ime sorte de courtoisie dans la maniere de devaliser les

voyageurs. Aussi pouvons- nous assurer que les anecdotes qui

lui sont attribuees offrent tout i la fois un interct piquant et

dramatique, qui varie agreablement la teintc un peu sombre
des autres proces qui forment ce volume. A. T.

a85. — * Observations siir les prisons , hospices , rcoles des

dvpartemens et des pars etrangcrs ; par B. Appert. Paris, 182^;
chez les principaux libraires. Brochure In-8'^ de 44 pages.

M. Appert poursuit avec courage le cours de ses oeuvres de

charite. Aucun obstacle ne I'arrete; aucun degoul n'a le j)ou-

voir de restreindre son zele. Le Journal des prisons , datis le-

quel ce philantrope appelait I'attention de tons les hommes
vertueux et des administrateurs qui connaissent leurs devoirs

,

sur le regime interieur des maisons de detention et sur les

grandes questions p^nales, cessa de paraiire sons le regime

odieux et ignoble de la cen<;ure. M. Appert ne tardera pas sans

doute, ainsi qu'il I'a promis , ;"! nous rendre cet excellent re-

cueil ; en attendant, il a public des observations sur le snjet

habituel de ses investigations et de ses Iravaux. On lit avec

plaisir, dans cette conite mais intejessante brochure, que
depuis une anuee environ , le ministerc , ou du moins les ot dres

emanes de ses bureaux, ne s'oppr.sent plus avec aufant d'achar-

nement a I'amelioration des maisons de detention. II est vrai

qu'on n'a obtenn cet avantage qu'a force de reclamations, que
par la publicite active des abus. On peut apprecier combicn
le mal elait grand, en songeant qu'on est force de irouver pas-

sable ce que nous allons rapporter.

A f^itry , la prison est d'une architecture convenable; mais

les salies du rez-de-chaussee sont humides et sans jour , les

<achots ma'.sains, et les malheureux qu'ils conliennciit couches

pele-mele sur de la paille placee snr le sol. M. Apptrt y re-

marqua deux enfans, I'un de neuf et I'aulre de dix-sept ans,

couchcj sur la paille avec un homme fou , detenu depuis trentc

ans, sans autre motif que sa folic! Ainsi, il est prouve qu'a

Vitry , ew France, chez une nation (jui se dit civilisee et qui
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1

fait la j^iierre aux barbares, on jette iin homme dans les pri-
sons, i)arce qii'il n'a pas sa raison , et on I'acconple a deux en-
fans auxquels, certes , il ne donne point des lecons de morale .'

A Saint-Dizier, au Buissnn , a f^assy^ les adniinistrateurs ont
merite des elogos; on en pent dire autant de ceux de Brousml,
de Joim'illc. Les prisons de Tbw/ont fait uiie perte irreparable
par la mort de M"". Dutray qui se livrait, depuis beaucoup
d'annees, au soulagement des detenus, et qui a emporte les re-
grets universels des gens de bien. L'hospice general du Havre
contient 5oo lits, et pourrait en avoir davantage. Par une
cruelle exception , cerlaines maladies y sont mises hors de la

cltariie huinaine ; c'est ainsi que le cagotisme parvient a gater
les plus sainles institutions. On se plaint aussi de ce que la

conduite de la pharmacie est confiee a une religieuse scale;

il y a cepcndant des etudes qu'une religieuse ne pent fail e, des
connaissances medicales qu'elle ne pent acquerir. Les fonctions

de ces femmes respectables devraient cesser, la oil s'arretent

leurs foi'ces et leurs moyens. L'hospice de Dieppe se fait re-
marquer par une proprete extreme, et par les vertus des
dames qui le dirigent. L'hospice de Fecamp est bien tenu , et

Ton y adniet des vieillards et des infirmes; mais on se plaint

des difficuUes que Ton oppose a ceux qui se prescnteni, et dont
plusieurs sont morts de faim et de douleur sur \\n fetide gra-

bat, pour n'avoir pufournir la masse de certificats que Ton en
exigeait. L'hospice general dc Rouen cannenX. 2,000 lits; mais
les salles sont trop basses, I'air ne circule point, et I'ordre

n'est pas tout-a-fait ce qu'il pourrait etre. On ne donne point

aux enfans qui y sont admis I'education qui leur serait si pre-

cieu-e. II existe aussi a Rouen une maison de fous; mais le di-

recteur n'a pu prendre sur lui d'y laisser penetrer M. Appert
sans une permission du prefet.

Le voyage de M. Appert s'arrcte a la ville \^Amiens. Les
hospices et les prisons y sont assez bien tenus, et I'education

elementaire a fixe I'atteiition des hommes estimables de cette

ville; il y exisle des ecoles d'enseignement muluel fort bien

dirigees, ainsi que dans les petites villes voisines ; mais on ge-

niit quand on voit combien de prejuges les partisans de I'ob-

scurantisme ont cherche a repandre conlre ces utiles institu-

tions Us out souvent trop bien reussi.

La brochure de M. Appert est terminee par le reglemcnt de

la prison penitentiaire de Geneve. II serait bien desirable que
Ton adoptat en France des mesures de cette nature , si bien

disposees pour punir \ la fois et corriger les hommes les plus

pervers. R.
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286.— * Rccherches et considerations sur I'cnUvcnicnt it I'rni-

ploi des chevaiix niorts, et sur la necessilc d'ctablir ii Paris
,

nn clos central d'equarrissage : ouvragc excciile a la demande dc

I'autorite, par uno commission du Conseil dc salnhritc, ayaiil

pour rapporteur M. le D"" Parent-Duchatelet. Paris, i8a7;

Bachelier. In- 4" de 124 paj;es, avec fig.
;
|)rix, 8 iV.

Depraves ct t-trangos inlirinitcs, inconnucs a nos ancetres,

sent produites, il faut Tavouer, par Tinimense accroissemenf.

des societes modernes , et nienie par les progrcs de la civilisation.

Certes, aucunc ville de I'Europe n'etait, il y a deux siecles,

infectee, comme Paris Test aujourd'lmi, ])ar le voisinage d'un

lac d'ejeclious humaines, profond de 3o pieds
,
grand de 4

arpens, et alimente annuellen)ent par 1,800,000 pieds cubes dc

matieres stercorales. Mais, alors, comme il en est encore ii Lis-

bonne et a Madrid, les rues et les places publicjues teuaient

lieu de ce lac, et lui donnaient en etendue ce cju'il a mainte-

nant en profondeur. Sans doute, il y a centans, aucune capi-

tale n'avait a ses portes, comme a present la metropole de la

France, un charuier empeste, recevaut, chaque annee, les

cadavresde 12,700 chevaux, qui fornientune masse de matiere

animate du poids de 11,280,000 livres. II est vrai que, si nos

aieux n'etaient point encombres par un pared residu, c'est

(ju'ils n'avaient guere d'autres chevaux que ceux de leurs

hommes d'armes, qu'ils allaient en chaise a porteurs ou en

brouette, qu'ils cultivaient leurs terres a la houe, et qu'ils

etaient obliges de transporter chaque chose a dos on a bras,

ce qui a bien aussi ses inconveniens.

Toutefois, hatons-nous de le dire, malgre leur horrible in-

fection et leur aspect hideux, ces cloaques, ces voiries ue sent

pas sculement des depots d'immondices; cc sont encore dts

fabriqucs utiles, auxquelles se raltachent des branches d'in-

dustrie et de commerce qui ne sont pas sans importance ! Unc
grande ])artie des legumes et des fruits, qui servent a la con-

somniation dc Paris, croissent avec le secours du fuinier animal

que fournit Montfaucon. La voirie de ce lieu donne annuelle-

ment aux tanneries de la capitale 10,000 peaux de chevaux;

ellc pourrait livrer annuellement un million de livres d'os,

broyes pour engraisser les terres, ou carbonises, pour scrvii

aux rallineries. C'est de ce gotgotlia (jue sortent les matieres

premieres du bleu de Prusse de nos peintres , du sel ammoniar
de nos flacons, de la colle-fortc, qui lie les parlies des pianos J
d'Erard ou du violon de Lafond. C'est de la que proviennent

les materiaux qui servent a faire les eventails de nos dames, et

qnelqucfois meme leurs peij^ncs elegans. Eiifin, plus d'uupoisson
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tlt'lical n<? p;trait, a la satisfaction des convives, sur la table

des grands, que parce qu'il s'est laisse prendre a I'appat qu'of-

frent a sn voracite les vers eclos dans la putrefaction de la

voirie dc Montfaucon.

On voit que ces receptacles apparticnnent, comme les egouts

et les abattoirs, aux objets d'economic pubiique, dont il im-
porte a la societe de diiiiinuer ou dc faire disparaitre les incon-

veniens, en mettant a profit toutcs les ressources que posse-

dent la science et Tadministration. Frappe de rettc idee, un
disciple du savant et illustre docteur Halle, M. Pareiit-Ducha-

telet s'est voue, depuis dix ans , a I'etude penible des moyens
dc faire ])articiper cet orcire dc choses aux perfectionnemens

progressifs de I'etat social. II avait deja'publie, en 1824 , un
fort bon ouvrage sur les egouts de Paris. II vient, conime rap-

porteur d'uiie commission speciale, d'examiner, avec beaucoup
de soin et de sagacite, les mesuies qu'il faudrait prendre ])our

transformer lo hideux charnier de Montfaucon en un etablis-

senient regulier , desinfecte, assaini , dont le voisinage serait

bien moins facheux et Icsproduits beancoup plus considerables.

Ce travail inleressant est precede devecherchcs hisloiiques fort

curieuses sur I'ecarissage, ou ecorcherie des chevaux, sur

I'usagede la chair de cesauimaux et son innocuite, et sur I'etat

actucl dc ces branches d'industrie pen connues. II est vivement

a desirer que le travail de M. Duchatelet ne soit pas seulement

un document important sur i.i situation de quelques parties

oubliees de I'economic pubiique, mais encore qu'il devicnne,

comme on a lieu de I'esperer, Ic guide utile d'anieliorations

que reclament, au nom de la civilisation, notrc siecle et notre

pays. MoREAU de .Tonnes.

287. — * Dictionrmire historiqite , ou Ilistoirc abregec des

hommes qui se sont fait un nom par leur genie, leur;> talens,

leurs vertus, leurs errcurs ou leurs crimes, depuis le coaimcn-

cemcnt du monde jusqit'a nos jours; par I'abbe F. X. de Fel-
ler. Septienic edition, enrichie d'lui grand nombre d'articles

nouveaux , intercates jjar ordre alphabeliquc ; corrigee sur les

observations de nos meilleurs biograplies, et ornee du portrait

de l'aat(7ur.T. Ill et IV. Paris, 1827; Mequignon- Havard. a

vol iu-S" de5i5 ct 5o8 pages; prix du vol., G fr.

A peine avons-nous annonce les deux premiers volumes de

cet ouvrage (voy. Jict'. £nc., t. xxxv, pag. AA?)) qu'avant la

fin de I'annec, nous en avons encore deux sous les 3'enx
,
qui

vieunent de paraitre. On ne pent Irop encoiuager les editeurs,

deja si exacts, a ne pas faire attendre au public la suite d'un

diclionnaire qui ne peut etrc couiulte que lorsqu'il est coniplet.

T. XXXVI. — Dcccnibre 1827. /|t>
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Ces (Icux voluiiics commenceut par r.irticle dii jtsuite Bcttincllc,

qui osL nouvcaii, et (iiiissent p;ir ccliii clu vieillard Cinwn , toii-

daiimc a moiirii- de faini et noiini vv\ prison par sa fille.

Uii j^raind iiumbre do personnaj^'i-s (igurciit ])oiir la prefnierc

fois dans ci-s deux volmnes , on I'on corriijo des antcurs, dis-

tingnc's dii reste par leur exactitude. Ainsi, a i'arliclc du eha-

iioine rei:;ulier /«/« Blaiiipain , on fait voir que ie Dictioiinairc

ties aiionyincs I'a oonfondu avec un religieux tie la conij;regation

de .Saint-Maui', qui porlait le menie noni. Cchii de Ccrisantcs

avertit que I'auteur de rouvrai^e puijlie sous le nom du due de

Guise a conimis une erreur grave qui, ainsi que plusieurs au-

tres, pronve que Sainctyon est I'auteur de ce ronian
,
pen dii^ne

d'avoir ete reimprinie'dans la collection de M. Petitot. L'article

Buonaparte est exact et saus passion, II ne pouvait mieux fiuir

«iue par uu portrait trace de !a main de M. de Chateaubriand.

Ceux du niai(piis de Boitille , de i'abbii Boulogne, eveque de

Troyes, du niarechal de Broglie , de I'eveque de Gand, du
nienie nom, et des autrcs homnies dislint^ues <pii I'ont aussi

porte , celui de la duchesse iX'Orleans, a Tarlicle Bourbon , et

de deux infaus d'Espagne de cenom; enfin, celui de CliarlesiY,

roi d'Espagne, sont entierement neufs. Celui de Charles iii

,

aussi roi d'Espagne, Tuii des nieillcurs princes de la maison de

Bourbon, aurait nierite des developpeniens plus etendus : une
simple lecture de la continuation tie I'art de verifier les dales au-

rait ))u les fournir. Mais cet article aurait du etie demande a

don ^//f//('.f BIuRiEi, , dont les memoires sm- Ihistoirc d'Espagne

nous font si bien connailre cetlenalion, (Voy. Rep. Enc. , tome
xxxiv, p. 745.) En general, nous ne eon:^;ultons pas assez les

etrangers sin- les fails qui Us concernent. 8i les editeurs du dic-

tionnaire (pii nous occupe ici avaient nionlre a un Anglais uu

pen instruit I'aiticle Canning
, place en forme tie supplement a

la fin du quatrieme volume, ils auraient su tpie la (iile de ce

ministre celi^bre n'a jias epouse le due de Portland, raais le

niaiquis de Clanricarde; peut-etre aussi n'auraitnt-ils pas fait

im merile a M. Canning de sa naissance, mais plutol du talent

qui I'a fait parvenir an premier rang de la soeiete avec si peti

d'avantages sur ce point, que sa mere etait une blanchisseuse

et son jiere de I'origine la plus obscure.

L'article du negre Christophe, entierement neuf, et ])lusieurs

autres qu'il serait trop long de citcr, renilent ce dictionnaire

neccssaire a consuller, surtout pom- I'liistoire nioderne. F-a.

at) 8. -

—

Jbn'ge d'histoirc unirerselle ; premiere partie, coni-

prenant I'liistoire des Juifs, des Assyriens, des Perses , des

Egyptiens et des Grecs
,
juscju'a la uiort d' Akxandre-le-Grand

,
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avec des tableaux de synchronisir,es
;
par M. Bouugon

,
pio-

fesseiif d'histoire a I'Academie de Besancon. Paris, 1837;
Britnot-Labbe. Iu-12 de 11 et 199 pag-

;
prix , 3 fr.

II est facile de reconnaitre sous quelle inspiration a ete fait

cet abrei^e : I'auteur seroble avoir evite avec le plus grand
spin toutes les questions morales et politiipies auxquellfs I't'tude

de I'hisloire doit necessairemt-nt donner lieu; il reproduit,

sans discussion , les contes les plus insignitians ; il ne voit sou-
venl I'hisloire des grands hommes que dans quelques mots plus

on moins lieureus que les historiens leur ont pretes ; enfin
,

son livre est depourvu de tonte critique. II adniet a priori

des jugemens qu'il ne se donne point la peine de niotiver. A
i'entendre , Alexandre (p. xj^G) n'etait pas sculcnic/U un anihi-

tieux , c'etait un extravagant : I'opiuion de Plutarque , de Mon-
taigne, de Voltaiie, de Montesquieu, pent consoler le fils de
Philippe tie I'anathenie du professeur de Besancon. Mais , nous
ne saurions couseiller a nos lecteurs d'etudier I'hisloire an-
cienne dans im livre si pen propre a en donner une idee juste

et fidele. Nous aimons en nieme terns a reconnaitre que les

tableaux de synchronismesdont I'auteur a enriciii sou ouvrage,

peuvent etre d'uuegrande utilite , el nous engageons ccux qui

veulent eludier cette science a user de ce nioyeu mneniouique
doDt les avantages sont incouleslables. B. J.

289. — * Collection des Memoirea rclatifs a la revolutionfran-

caise. Cinquieme livraison : Menioire du marquis de Bouille
[comte Loiii.s) , lieutenant-gener-al , sur le depart de Louis XVI,
au /nois de juin 1791 , avec des Notes ct des Observations ea
reponse a la relation de M. le due deChoiscul, pair de France,

extraite de ses niemoiresinedils. Seconde edition. Paris, 1827 ;

Baudouiu freres. In-8''.
;
prix 2 fr. 5o e.

Le voyage de Louis XVI a Varennes a donne naissance a

plusieurs ccrits. Comme il arrive presque toujours quand une
entreprise importante echoue, les personnes qui furent appe-
lees a servir les projets du roi ne s'accordent pas sur toutes

les circonstauces, et different priucipalement sur les causes qui

empecherent le succes. Ce n'cst pasici le lieu de decider entre

ces diverses opinions. Nous noiis bornerons a dire que le vo-

lume qui fait le sujet do cet article tenferme des pieces d'une

graade importance pour I'eclaiccissement de ce point d'histoire.

Outre le racmoire du martjuis de Bouille (alorsle comtc Louis),

fils du general, outre les nombrcuses notes et les pieces justi-

ficatives joiutes a ce Menioire, on y irouve un Expose de la

conduite de M. le comte Charles de Raigccourt ci Vaffaire de Va-
rennes , le Rapport de 3J. le comte Charles de Damns , cora-

4 8.
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man'Jant clu detachcment posto a Clermont, et lui Preels histo-

riqucda voydgc entrepris jxirS. M. Louis XFl , le ii jiiin 1791

,

de i'arrcstatio/i dc la famillc raycilc h Varcnnes ct do son rctour,

par le comic de F(dory. Cos ocrilsse forlifient rcciproqiiement,

et r.Tcontent de mt-me Ics principnux faits. Quant au inemoire

de M. de Roiiille , il n'est pas seiilement iiUeiessant comme
morceaii de polemicpie; il o(fre, en outre, des notions pre-

cieuscs siir les intentions dii roi, snr le plcin pouvoir donnepar
Lonis XVI an baron de Rreteuil pour traiter, en son nom

,

avec les piiis?ances «;trangt;res, sur les dispositions dos diffe-

rontes cotirs, snr les divers plans de voyage qui fnrent succes-

sivenicnt discntes. L'autcur, qui fut mis dans la coniidcnce du
projet, des I'instant ovi le roi en concut i'idec, qui fut charge

par son pere de venir a Paiis
,
pour s'entendrc, snr lous les

points , d'abord avec Ueveqiie de Pamiers, et plus tard avec le

comte de Ferscn, elait parfaitement a portee de connaitre tout

ce qui preceda le depart de la familie royale,

7.90.
— * Collection des Mdinoires rclatifs a la revolutionfran

-

^aise. Sixieme livraison : Meinoires de Charles Rarbaroux, de-

pute a la Convention nalionale; avec des eclaircissemens histo-

riques, parMM. Rervii.le et Rarkiere. Paris, 1827 ; Raudouin
frercs. In-8"; prix , 2 fr. 5o c.

Rarbaroux ecrivit scs memoircs, tandis qu'il errait dc re-

traile en retraite, nioins pour derober sa tcte a rcchafaud que
pour susciter ties enneniis a ses oppresscurs. Au liiomcnt 011 ii

quitta la Rretagnc, avec le projet de tenter de nouveaux efforts

contre la mantagiie dans les departcmens du midi, il remit entre

les mains d'un ami devoue son manuscrit encore incomplet;

mais la proscription atteignit cet ami inutilement iidele, et la

premiere p^rlie des Memoircs est perdue. Henre'nsement , les

cinfj chapitres qui nous lestent renfcrment le niorceau le phis

important, le recit de la journee du Dix - Aout et des evene-

mens qui la prejiarerent. Queique jugement qu'on porte de la

part qu'y pril Rarbaroux, on doitetre curieux de I'eiitendre

exposer lui-mcme ses actions et ses motifs , ses intentions et

son but. On tronvera dans son livre d'autres passages qui

prescntent aussi de I'interct. La peinture de I'etat de Marseille

pendant la seconde legislature, et de Texpediiion des Marseil-

lais cnntre la ville d'Arles, le tableau des assemblees oii les

elecfeurs des Rouches-du-Rlionenonmierent leurs deputes a la

Convention
,
peuvent fournir des lumieres a I'liistoirc. L'au-

tcur s'exprime tonjonrs avec le ton de la sincerite, avec I'ac-

cent dn courage ct du patriotisme. On se croit sur, en le lisant,

que si son espjit put accueillir des idees fausscs, son coeur n'e-



SCIENCES MORALES. 757

coiita jamais la voix de rinteiet personnel. Son style, en gene-

ral, rapidc, clair, et quelqnefois cncrgiqiio, noiis parait, mal-
i^re des defaiits, bien pic'ferablc a celiii de beaiicoiip d'oiiviages

dii menie genre ; ct ses fragmens doivent clrr- dislinguc's au
milieu de cette foide de docnmens qn'on a pnblies do nos jours

pour aider la posterito dans son arret sur notre revolution.

Les editeurs ont joint aiix Memoircs des pieces officicllcs

utiles aiissi aconserver. La premiere estune proclamation pleine

d'indignation et d'energic, par laqueile Baibaroux appelie les

Marsei!!:iis anx armes, non pour faire de la Fiance una riipu-

bliqiie federative, mais ponr venir a Pans sauver de la tyran-

nic de Robespierre la republifjite unc ct Indivisible. Celte procla-

mation, dalee de Caen le 18 jnin 1793, est infinimcnl remar-

quable
,
quand on songe que celui qui I'ecrivit a ete accuse de

federalisiue. L. Z.

2gi. — * Ulc/iioircs dulieiUcnar/l-g{'neirilPuGV.T-T>kKBXJi'i\yi!.,

publics par lui'ine/iic. Paris, 1827; Pichon -Becliet, qnai des

Aiigiistins, n° .',7. In-8° de 36o pages.; prix 5 fr. etG fr, aS c. par

la poste.

Le general Pnget - Barbanfane est un des caiacteres hono-
rables qui appartiennent essenticllement a la revolution, et

dont elle est fiere; ne d'une famille tres-ancienne et fort riclic

du midi de la France, marquis et colonel, il se [)laca , des

1789, dans les rangsde cette fraction de I'aristocratie francaise

qui se devona tout enliere aux interets nationaux et populaircs.

II est difficile de faire une plus complete a!)iiegntion tie tout

interet et tie tout oigueil de caste cjue M. Pnget - Rarbantane
;

on n'en retrouve pas la moindre trace dans tout le volume dont

se composent ses Memoii'es; et partout, au contraire, on y
reconnait un homme dont les vucs simples et droites ne ten-

dent qu'au bonheur et a la gloire de son pays , et qui lui a fail

bren geiiereuscment tons les sacrifices qu'il pouvait lui faire.

M. Puget-Barbantane ne dissimuie j)oint ([tie le gouvernemcnt
republicain est celui qui lui a toujours paru le plus conforme
a la veritable dignite comme a la raison avancee des peuples.

Toutefois, il avoue qu'une foule de motifs doivent faire prefe-

rer pour la France la monarchic representative. Ses Memoircs
presenteut d'abord des details sur une affaire ou s'essaya pour

la premiers fois cette inllucnce nuirseillaisc (jui devint ensuite

si falale a la France : c'est le desarinement du regiment suisse

d'Ernest a Aix, ou commantiait alors le general Puget-Barban-

tane. Yient ensuite I'organisation du comtat d'Avignon dont il

fut charge, et celle de I'armee des Pyrenees orientalcs, dont

le commandement en chef lui ful quelque terns conlie. II y fut

tres-utile, par ses connaissanccs theoriques, a des officiers qui
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uavaiont cncoro que du courage, et ce fut assez pour arrcter',

avec 8 a 10,000 liommes, une armee espagnole dc 3G,ono. II y
a pen de fails importans dans le rcste de la caniore de I'au-

teur, a qui la faililcsse do sa santc interdit soiivcnt iin service

trop aclif ; mais le rcgiie du Directoirc est assez bien retrace

dans la seconde partie de scs Memoires, qnoiqu'on y desirat

un plus grand nonibre de (-es anecdotes et de ces particiilarites

que les relations du general avec Barras, Sieyes, Carnot , doi-

vent I'avoir mis a nienie de rccucillir. M. Puget-Barbantane fit

quelque terns partie de celtc armee d'ltaliequi laissera mi sou

venir de gloire imperissable, et il veeut assez familiorement

avec son illnstre chef. 11 elait present a I'audience ("ameuse que
Bonaparte accorda anx deputes de Yenise, et dans laqnelie il

leur annonca qu'il allait renverser I'antique drapeau de Saint-

Marc. Entre antres circonstances, il raconte (pi'il trouva un
jour le general victorieux dansant une aileniande dansiin bos-

quet avec sa femmc, au sorlir d'une conference ou il dictait

la paix de Leoben; action qui lui sembie le calculd'im ftomnic

sitpcfieur qui affecte dc paraitre se joiicr ou milieu di's plu.t

grandes affaires. Le volume est terniine par des pieces justifi-

catives. P.-A. Dufau.
292. — * Souvenirs d'un mililaire des armecs francaises ditcs

de Portugal ; par I'auteur de YEssai sar I'etat militairc en 1 8^5.

Paris , 1827 ; Anselin; In-8°
;
prix, 6 fr. 5o c.

Deja plusieurs memoires ont paru sur cette armee d'Espagne
dont les travaux penibles , les dangers, et les fatigues sans

cesse renaissantes ont toujours ete pen connus et surtout nial

apprecies d'une nation, des long-terns accoutumee a voir toutes

ses entreprises guerrieres couronnees par de brillans succes.

L'ouvrage que nous annoncons , ecrit par un oflicier qui a pris

part aux operations qu'il retrace , ajoute une nouvelle page
aux annales militaires de ce siecle. Non-sculement I'auteiu' s'y

montre juge eclaire des plans suivis par le marechal due de

Dalmatic, charge du commandemeut du corps d'armee dont il

raconte specialement les travaux ; mais il y ajoute encore des

considerations d'une haute importance , surtout en niatiere

d'administration militaire , ct qui decelent un esprit d'obser-

vation et de judicieiise critique.

II jette d'abord un coiqj d'oeil sur I'etat gi-neral Civ la Penin-

sule, en ^ 809 , et nous place au milieu de cette guerie d'Espagne

que le grand capitaine qui presidaitalors aux destinees de notre

pntrie, ne pouvait envisager sans un profond sentiment d(!

depit et d'irritation secrete
,
parce que les evencmens y trahis-

saicnt ses esperances et ses calculs. Il nous montre les braves
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charges de la soutenir, au milieu de privations dc toiitc nature,
et moins heureux que leurs frcres d'annes qui combattaient
sous les ycux du chrf supreme , ne pouvant obtenir pour prix
de leur sang et de tous les maux qu'ils enduraieiit, les memes
recompenses que d'autres recueillaient dans lesplaines d'AUe-
magne. Puis, abordant ie sujet qu'il s'est propose de traitei'

d'une manierc plus particuliere , I'auteur des soiwenirs rend
compte des operations de I'armee en Galice et dc I'invasion du
royaume de Portugal. Son style gencralement rapide et anime
nous rcpresente les cruclles vengeances d'un pcuple a dcmi
barbare, qu'exasperaient toutes les passions politiques et reli-

gieuses , et qui avait pour lui la justice de sa cause
, puisqu'il

defendait I'independance nationale contre une agression injuste

et inipie. Heureusement , I'horreur que font eprouver des scenes

de desolation et de carnage fait souvent place a i'adniiration

qu'inspirent des actes d'un genereux devoument, a une tendre
pitie pour les victimes infortunees de cette guerre d'extermi-
nation. Un esprit de parfaite imparlialile parait avoir preside
a la redaction de cet ouvrage. Partout ou i'auteur a reconnu
du talent , il I'a signale

;
partout ou il a trouve de belles

actions, il s'est plu a les retraeer , soit dans nos rangs , soit

dans ceux des adversaires que nous opposaient I'Angletcrre,

I'Espagne et le Portugal. Ainsi, a cote du devoument intre-

pide du caporal Guerin a la prise d'Oporto, du soldat Baudrv
au passage du Douro , nous remarquons la charite toute chre-

tienne du cure de Carballiuos.

Une partie reellement pittoresque dc cet ouvrage est surtout

celle oil I'auteur decrit a grands traits, et avec une energie

remarquable, le denuement absolu de nos troupes et les mer-
veilleuses rcssourccs qu'elles puisent dans leur Industrie et leur

intelligence naturellcs, dans I'exces meme de leurs miseres et

dans leur inebranlable fermete. Les generaux trouvent aussi

dans le simple recit des operations leurs droits a la reconnais-

sance nationale
;
plusieurs ont recu depuis une illustration

meritee. Parmi les noms qu'on y lit, nous aimons a retrouver

celui de ce general Foy, dont I'eloquence, aux jours d'un
glorieux repos, defendait a la tribune les droits sacres de ses

concitoyens, que son epee avait ccsse dc guider dans le cbemin
de la victoire.

En un mot, les Souvenirs dont nous rendons compte meri-

tent de Gxer I'attention, nou-seulement des militaires, mais

encore de ceux qui voudront recueiliir des materiaux pour
I'histoire d'une epoque si fertile enevenemens. L. Dii.

293. — * EsqaissfS des mosurs turqucs au XIX" sieclr
, y^:\i-
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Gn'gnire Palaiologuk, ne a Constantinople. Patis, 1827 ; Mou-
tarc'iier. In-8"; ])iix , 6 fr.

Li'S circonstancos actuelles ajoiileut beaiicon|) d'inti'rct a cet

ouvra^o clans leqiirl rantciu', iiatif de Constantinople, a point

d'nno niatiicie vive ct animee les mceiirs ti.Ycpies. Fils d'un

ancicn cliaige d'affaires de I'hospodar de Valacliie aiipres de
la Poilc ottomane, la position et les relations de sa famille liii

ont permis d'eludicr de bonne li'.nire et a fond la nation qii'il

vent nous fairc connaitro (1). II passe tour a tour en revne les

divers usages, les contnnies siiiguliei'es, les prtMiiges grossiers

dn peiiple ottoman. Pour initier davanlagc son lecleur dans les

sujets qu'il a enliejiris de trailer, M. Palaiologue a employe
la forme de dialogue. De cette nianiere, tantot il nous fait

assister a une conference de graves doeteius de rislamisuie sur

diffetens points iheologiqnes de leur croyance, et nous voyons

que la aussi on a horreur des livres et de rimprimerie; tantot

if nousintroduit dans une aimablcsocietede jeuncsfemnies, qui

nous racontent lour genre de vie, la manierc dont elles sont

traitees par leurs maris, comment dies s'en vengeuf , etc. Ces

conversations naives et pitjuantes out I'avantagc de derouler

a nos 5^eux le tableau e.xact des mcEurs turqucs. Cependant,
on ne sanrait nier que cette forme n'est pas toujoiirs aussi

heureusc, ct cc qui le prouve, c'est que I'auteur est oblige de

rejeter dans un grand nombre de notes les faits et les details

qu'il ne pourrait faire entrcr dans le dialogue. II resrdte de la

que, pour obtenir un renscignement indispensable a rintelli-

gence du sujet, il est necessaire d'abandonuer momentaucment
la conversation d'un pcrsonuage pour recourir a I'interpieta-

tion donni'e par I'auteur dans une note placee a la tin du volume.

Ces notes sont cependant tres-instructives et n'offrent pas

moins d'interet et d'agienient que les autres parties de I'ou-

(1) M. Palaiologue est vena en France pour etudier la iheorie et Ja

pratique de I'^igricultnre. Apr^s avoir passe deux ans a la ferme mo-
dele de Pioville , dirigee par M. Mathieu de Domba.'-i.e , oii il a siilvi

avec succes les lecons de ce celebre agrouome , il se propose de re-

tourner en Gr^ce pour y etablir uiie ferme et une ecole semblables

a celles de Roville, et destinecs a prop:iger dans son pays la coniiais-

sance des procedes perfectionnes de I'agricullHre. Un pared et.iblis-

sement, pLicc sous la direction d'un liomnie iustruit, pourra rcudre

d'importans services a la Gri'ce, 011 cet art de premiere necessite est

nujourd'hui ])resque enlierement neglige, par un trisle effet des longi;

mallieurs qui ont etouffc momentancme/it dans ce pajs i'cssor d<j

toulc Industrie.
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vrage. L'auteiir, pour appiiyer ce qu'il a avance dans les

dialogues, invoque le lemoignage des voyageuis les plus dignes

de foi ; il cite des fra(;mens historiques, des passages lires des

codes turcs et da Coran, et des anecdotes ctirieuses.

En resume, le livrede M. Pidaiologue nous parait propre a

faire bien conuaitre cette nation orgueillense, fanatique et

ignorante que I'Europe civilisee aura peut-etre biontot a coni-

battre , et nous en conseillons la lecfiue a tous ceux qui vou-
dront se faire une idee exacte des vexations aiixquelles les

malhetircux Grecs ont ete en butte pendant pltisieurs siecles

,

el bien comprendre la politique arrogante et barbare du ca-

binet de Constantinople. Y.

Lltterature.

2g4- — * Dictiortnalre classujiie de la langue francaise , avec

des exemples lires des nieilleurs auleurs, et des Notes puisees

dans les manuscrits de Rivarol. IV® livraison : gui-mon. Paris,

1827; Briinot Labbe. In-S" de 160 p. (481-640); prix de la

livraison , 3 fr.

Nous avons annonce les trois jiremieres livraisons de cet

ouvrage
(^
voy. ci-dessus, p. 45i): la quatrieme nierite les

memeseloges que les premieres; elle conduitjusqu'au njot 3Ion-

ter inclusivement; et par conse(juent, si Ton etablit la propor-

tion de ce Dictionnaire sur celle de I'Academie, les souscrip-

teurs ont deja les quatre septiemes de I'ouvrage enticr
,

a moius que les editeurs n'ajoulent , comme Boiste a fait a la

fin de sou /"^z/fer/iyMc, les listes tres-uliles des noms propres,

des noms geograpliiques, etc.

2C)5 — Alphabet plwnomciHquc et decouverle dc Iiuit lettres

notiveUes , par Yirakd. Grenoble, 1827 ; imprimcrie de Vialiel.

In-8" de 32 p.

L'auteur avait envie de reformer I'orthographe fra.ncaise et

de rendre I'ecriture jilus conformea la prononciation , lorsqu'il

a rencontre les liuit lettres qu'il livrc aujourd'hui a I'etude des

savaiis Ce sont les suivantes : ar , cr, ir, or , ur , ear, our, et

le t mouille, c'est-a-dire, suivi d'un y.

Nous n'avons pas besoiu dc dire que I'experience sur la-

quelle l'auteur se fonde pour trouver des voix simples dans le

son de ces voyelles suivies de I'r , est aussi fautive que celle

qui lui represente le ty comme un son elementaire. Comme la

solution de cettc difficulte depend entierement de la dclicatesse

de I'ouie, on ne pent pas faire que M. Virard eiitcnde autre-

nient qu'il n'entend. Mais, ce qui sans doute est plus impor-
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lant, ct ce qui, jo I'osp^ro, poiirra ctrc d'aiitant pins mile a

M. Viraril qu'il parait dans son onvragt- i'avoir lolaicnient 011-

blie ou ij^nore, c'cst que parnii Ics leitrcs . i" les cunsonncs ont

c'lc classces par Dnniarsais, Court dc Gcbclin, et Ccauzee, vl

je pcnsc anssi p;ii' M. Dcstiitt de Tracy, scion I'or^ane qui Ics

forme : classification cxtreiiiomcnl iniporlante pour qui voudra

reformer uotre orthographc, puisfjuc de la peuvcnt dcpendre

toutes les etymolo£;ips; 2" les voyelles ont ete ran^ees moins

souvent , ct plus arbitrairement peut-etre, entre autres par

M. Leterrier, dans sa gramniaire fran^aise. fliaisle travail a faire

SUP les voyelles est bien autroment complexe (]!ie celiii qui re-

garde les coDsonnes, puisquecelles-ci,du moment que Icur pro-

noncialion est fixeo, n'en peuvcnt plus clian.:er, a moins qu'ellcs

ne deviennent quicscentes dans le corps ou a la fm des mots. Les

vovelles, au contraire, recnivent diverses inflexions de circou-

stance, de timbre, de duree, d'accent , de ton, de lant^age.

C'etait en classant ces circonstances dans lui ordrenaturel , et

en les represcntant par des signes simples et analot^ues,[)lut(")t

qu'en formant un tableau long et incomplet de nos voix, qu'on

pouvait esp.erer un tesullat tout-a-fait utile. Mais M. Virard

ou ne la pas voula, ou ne I'a pas pu ; et, malgre le desir que

nous aurions de voir s'etablir nn systemc d'ecriture en rapport

avec notre langue, nous soniraes forces de repousser de tons

nos vosux, ct nous I'esperons, avec tout le monde, la nouvelle

ortbographe de M. Virard. B. J,

296. — * Classiques franrais , ou Bibliothcquc portative de

Tamateur. 32*^ et 33^ livraisons, composccs de \'Esprit ties Lois,

par Montesquieu, en 6 vol; 34° et derniere livraison formee

des OEuvres diorrscs du meme nutenr, en 2 vol. Paris, 1827 ;

L. Debure, editeur. 8 vol. in - 32
;
prix des 6 premiers , 18 fr.

et des 2 derniers, 5 fr. ( voy. Eei>. Eiic. , t. xxxii
, p. 484 ).

Cette jolie collection, qui avait d'abord etc annoncee en

soixanle volumes, et qui avait etc portee depuis h. cent, en

renferme aujourd'hui cent trois. LVdifenr a cru devoir s'arre-

ter avec la trente-quatriemc livraison; niais nous esperons que

le succes qu'il a merite d'obtenir I'engagera plus tard a nous li-

vrer encore que'ques auteurs qui manquent dans sa galerie et

que nous avonsindiques dans I'article rappcleen tete de celui-ei.

Les btiit voli>mcs qu'il public aujourd'hui, reunis aux trois qu'il

avait deja consacrcs aux Lctlres pcrsnnes et a La gidndrur et ht

tlecadcncc des Roniains , par Montesquieu , completent les

ceuvrcs de cet auteur celebre (1). Le tome 1" de V Esprit des

(i) Le m^me editeur a fait parailre les OEuvres completes de Monies-

i
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Lois contient en tete VEloge de Montesquieu par d'Alenibert

;

\Analyse de cet ouvrage immovlel p;ir le memc academicien ,

puis, V Anertissemcnt et la Pnface dc I'autcur; ;i la lin du I. v

se trouveiil la Defense dc l'Esprit des Lais , Ics Eclaircissemens

et le Remercinient sincere h tin homme charitable , attiibue a Vol-

taire; lo tome VI est entiereinent consacreaiine table analytiqne

tros-bien faitede I'oiivrage. E. H.

297. — * OEuvres posthames de Boileaa : Satires de Perse ct

de Juvenal^ explic]uees , traduites et commentees par ce poete

francais, avec le texte en regard
;
publiees d'apres son nia-

niiscrit autographe; par L. Parelle. Paris, 1827; Lefovre,

rue de I'Eperon, n. 6. 2 vol. in-18, de xi , 280 ct 233 pages;

prix, 7fr.

Un heuroux basard a rendu M. Parelle possesseur de ce

travail incdit de Boileau sur Perse ct Juvenal, ccrit entiere-

mcnt dc la main de I'autcur, et que I'editeur offre de montrer
aux personnes qui desircraient s'assurer elles mcmes de I'au-

thcnticite du nianuscrit (i). Une parcille annonce eut suffi

jadis pour metlre tout le monde savant en campagne; a

peine a-t-elle eveille raltcniion de qiicl(|urs anciens amateurs

des leltres qui sont restcs fidclcs an cultc des Muses, au gout

et aux bonnes etudes. De graves intercts politiques reclament

sans doute une grande partie de notre tems ct nous arracbent

aux doux loisirs; niais on ne doit point se faire illusion sur

I'indifforence des geus dc letlres. Pour bcaucoup d'entre eux
,

le satiriquc francais par excellence, le legislatcur du Parnasse

entin, n'cst plus aujourd'Lui que le

Boiicau , correct auteur de quelques bons ecrits.

Toutcfois, iis pourraient puiscr d'utilcs lecons dans la kc-
fiu-e des deux volumes incdits que nous annoncons; ils y
verraicnt que le genie, que le talent, que la gloire litteraire

enfin, ne s'improvisent pas, et sont ie fruit dc longues etudes

cl de profondes meditations, de la part memc du poi-te livre

a la culture du genre Ic pins facile en apparence. Aujourd'bui,

oil Ton semble si presse d'accuanilcr ce que Ton nommc des

titrcs lilteiaires, il est doutcux que beaucoup de nos poetes

voulussent se livrer au travail que Boileau avait entrc[)ris,

ifidcu en I vol. iii-8"; prix, sur papier vcliii, impvime a t^eux coloiiues,

Si fiaiics. II a public* cj];aleinent, en i vol. grand in-8", -sur deu.x

colonnes , les OEwres lomplctcs de Voltaire
,
pri.x , 36 fr. , et celle.s dc

Moliire , prix, 3i) fr. — Ces 3 volumes sent ornes ohacun d'un beau
portrait de I'auteur sur papier de Chine.

fi) li deineure a Passy, rue Basse , n° i

.
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pour donncr a qiielques-iiucs de ses satires toiite la perfection

dent elles ttaieut siisccpliblcs. Paimi le pclit nornbrc d'exccp-

lions que nous pourrions indiqner, nous nous faisons un devoir

ct un plaisii- dc citer riiabilc tradiicleur de Lticrcce, doiit les

ouvrayos resteront bien long-lenis ai)res que les ecu vies ephe-

meres de la plus grande pailie de nos poelcs modeinfs aiiront

etc oubliees. C'V'st qu'il.a long-lenis essaye ses forces, c'est

qu'il a niiiri son talent dans lo silence de I'elude et de la re-

flexion, avant dc produire nn ouvrago qui I'a place toiit-a-

coup an premier rang de nos litterateurs, dont il etait a peine

connu qnand il s'elanca dans la carriere oii il devait laisscr

lanl de rivaux derriere lui.

Pour revenir a Boileau, apres avoir lu avcc attention les

deux volumes de ses oeuvres posthumes, nous dirons avcc I'e

diteur : « qu'on pent conjeeturer avc:c assez de vraiseniblance

qii'entraine par son penchant poor la satire, il s'etait efforec

d'eclaircir eliaque ligne, chaqne mot d'un texte dont il voulait

se rendre compte a toute lieure, ot ijii'ayant depose le resnllat

de ses veilles dans un volume contenant les deux satiriques

latins, il s'en etait fait nn livre de poclie, un ^lade iiiccuin,

qui lui tenait lien de toutes les gloses et de toutes les ii)terj)re-

tations connues jnsqn'a lui. > Ce travail nierite bicn aussi d'etre

le vadc mncuin de tons ceux qui vondront su livrer an genre

difficile et dangereux de la satire, dont pent-tire, ;i certains

egards, ancun sieclo ne reclama davantage I'emploi que celui

dans lequ'.'l nous vivons. En snivant les indications de RI. Pa-

relle, ils retrouveront dans ces etudes dn maitre les 'races et

les germes heureux dcs priiicipalcs beautes qn'il a seiiuk's de-

puis dans ses satires; mais il leur rcsteia encore nn beau

champ a exploiter el une mine inepuisabie dc richesses poe-

tiqncs qui n'altendcnt plus que la rime; et, sons ce lapport

snrtout, la traduction de Boileau nous parait preferable aeelles

que nous connaissons, parce qu'elle est faite par un poete.

Perse et Juvenal seront desormais a la portee d'un plus grand

nombre d<? lecteurs, et les poetes francais ([ui voudront les

imiter auront nn bon guide de plus. Nous engageons done nos

jeunes autenrs a se metire a ronvrage,en ne perdant pas de

vne ce precepte de morale: dicere dc -oiuis ,parccrc pcrsnnis.

Perse et Juvenal sont encore dcbons niodeles, dont nous pou-

vons metire les richesses a profit, maigre I'eloigncmpnt des

terns on ils ont vecu et lesnombrcnx changemens survenus dans

la forme exterieure dcs inceurs : les passions, les vices ct les

folies des horamcs sont de tons les tenis et de tons les pays.

E. Hereau.
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2y8

—

"OEtwres com/jletes dc M. Ic vicomte de CnAXEAnBRiAND,
paif (le France, mciiibre de I'Acatlemie francaise. lo' livrai-

soii , tomes III et XXV. Paris , 1 827 ; Ladvocat. 2 vol. iii-8°
;

piix, 1 5 fr. fVoy. ci-dessus
, p. 91.)

I.e tome III, f'aisaiit parlie dcs nielaiiL^es historiqiies , con-
tient k'S Mc/noirrs sur Ic due dc Berry . accompai^nes de pieces
juslificatives, ies ecrits intitules: Lc roi est rnort , vive le roi I

cX.de la Sendee, ft Ies Notices biographiques sur La Harpc

,

Saint-MarceUin , Fontanes et le general Nansouty.

Le tome XXV, qui appartitnt aux melanges politiques,

leufermele traite de la Moiiarclue scion la Charte et Ies ecrits

intitules : Du Systeme politique suivlpar le ministerc, Remarques
sur Ies affaires du moment. Premiere et Secondc Letlre a un pair
de France.

Nous consacrcrons bientot un 3""" article , dans notre section

des Analyses , ;i cette granile entreprise litteraire.

299. — * Exarnen des OEuvres completes de M. le vicomte de
Chateaubriand, par J. - J. - C. Sasnt Prosper, auteur d une
Fie de Louis XFI et de YObservatear au xixe siecle , etc. i" et

2""'numeros. Paris, 1826 et 1827; Picliard. Deux brochures
in-8° de 27 et 7^ pages

; prix , 2 fr. et 2 fr. 25 par la poste.

La premiere deces deux brochures est consacree a I'examen
de VEssai sur ies revolutions; la seconde , a eclui du Genie du
Christianisme. L'auteur e!;t un honuiie de be.vucouj) d'esprit et

de talent, deja connu par des ouvrages rcinarquables. Ayant
en^repris moi-menie de rendre compte dcs oeuvres de M. de
Chateaubriand, je crois devoir m'abstenir d'entrer dansaucun
detail sur ie jugement qu'en porte M. Saint - Prosper. Je me
bornerai a une observation gcneralo : vivement Irappe des

beantes de lecrivain qu'il examine, M. Saint-Prosper semble
vouloir lutSer avcc lui de chakur et d'euihoiijiasme. Cette exal-

tation repand sur plus d'un passage de VE.vanien un vague et

une obscurite que Ton Irouve bien plus raremeiit dans le mo-
dele. C'cst I)ien asscz que I'exageration et la recherc^.lie du style

couvrent anjourd'hui de nuages la phip^irt des compositions

litteraircs. Tachons au moins d'en preserver le langage dc la

critique, et que I'emphase'du plaidoyer ne s'introduise pa.s

dans le resume du juge. ©.

300. — * Poesies divcrses de M. Charles Nodier , recueillies

et publiees par iV. Delangle. Paris, 1827; Delangle freres

,

editeurs-libraircs, rue du Baitoir-Saint-Andre-des-Arfs, n° 19.

1 vol. in- 18 de 187 pages. Papier velin; prix, 4 fr.

Au milieu du fatras pretendu poetique qui surgit de toutes

parts, c'est nue bonne fortune que d'avoir a rendio coinple
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d'lin rec»icil de vers de M. Charles Nodier. Le plaisir de les

lire, et la douce joiiissanoc de dispenser des eloges nierites

,

font alors du devoir de critique line tache facile et agreable. U
admire de belles pensees; il piiise de la chalcur a leur foyer,

son ame s'eleve avee dies; il relit les vers qui Tent frappe, il

les repele; puis il cite, et c'esl encore un nouvcau bonheur

qu'il ajoute au premier.

Le succcs des poesies que nous annoncons n'est point a faire;

il lie nous reste reellement qu'a le constater, et rien n'est plus

aise. Nous engageons a lire le morccau intitule : I'Aiglc Celeste.

Contemporaiu du jour , cree pour la lumifere,

11 so baigne a son gre dans les feux du suleii.

La romance charniante du Rendez-voiis de la trepassee , dont le

rliYtbmeestsi elegant a la fois et si simple, et dans laquelle une

ieiine coquette dit ii rinCidele Paulin qui rcgrette la pauvre

Claire :

La joie est si vite ravie

A nas desirs!

Faut-il consumer notre vie

En deplaisiis?

Viens a la fete qu'on dispose

Fiiiir le jour,

Et tu recevras de ta Rose
Merci d'amour,

Et la Blonde Isaure, et la Violelle , imitee de Goethe, et

que I'on prondrait pour une creation ; et VHymiic it la Vicrge

,

d'ou s'exhale un sentiment si pur, si poetique, si religieux , et

ou I'auteur a mis quelqiie chose du charujc ineffable de la Di-

vinite.

Ainsi , ceite vierge ingenue,

Pleine de gr^ce et de beaute,

S'elance , et plonge dans la nue

Son front rayonnant de clarte.

Le cha?ur mystcrieux des anges

Mele le bruit de ses louanges

Aux concerts des mondes ravis
;

La terre fremit devant elle

,

Et sous les pas de rimniortelle

Les cieux abaisseiitieursparvis.

C'est a toi que la voix des sages

Proniit ces dcstins eclatans ,

Que leur regard , vainqueur des ^ges,

Lisait dans les fastes du tesus.
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Tel le plongeur penche sur I'onde,

D'une vue errante et profonde,

Interroge ie sein des mers,
Et , sous la vague Llanchissante,

Marque la perle eblouissante,

Secret tresor des flots amers.

Les vers de M. Nodier sont dii nombre de ceux que Ton sait

apres les avoir Ins, et qu'on desire ne point oiiblier. On sera
de noire avis qtiand on aura parcouru les morceaux intitules:

I'Epoiix et I'jipause , Clnscription , le Bengali , le Poete malheu-
reux :

Ce bruit qu'on entendait , c'est celui de mes fers !

et nieme la 'Napnlcone, i\m valut tant de persecutions a I'aiUeur,

et qui est si belle d'aniour pour la liberte.

Nous ajoiUerons que, dans la preface, due a la plume de
M. Delant;le , et dans les notes, on remarque, avec une douce
satisfaction

,
que le cceur dc M. Nodier est ouvcrt a la recon-

naissance conime a I'amitie. II y parle de M. Jean Debry, cet

exile, toujours victime dime incioyable falalile , comme s'il

etait encore au faite des honneurs. C'est une bonne action :

cela va bien avec de beaux vers. R.
3oi. — * Melodies helvetiques

, p^v C/iarles Didier. Paris,

i8a8; Ambroise Dupont et C'^ , rue Vivienne, n" 16; Geneve;
Barbezat et Delarue. In- 18. Prix, 3 fr. 5o c.

Accueillez, 6 Francais! une muse etrangere

Qui se preseiite a vous sans fjste el saiis crgueil

;

Kile a pour tout trc'sor I'experieuce amere
De viugt ans de vie et de deuil.

C'est ainsi que commence le volume. L'auteur, ne dans un
pays ou les poetes n'attirent guere I'attention du public

,

chcrclie un rt^/wg^e parmi nous. C'est de vous, nous dit-il,

C'est de vous que j'implore uu gencreux appui.

II cstjeune, il oxprime avec dignite son amour pour la

France et de nobles sentimens : il obtiendra facilement la

bienvcillance qu'il demandc. Mais les qualites precieuses qui

se font rcmarquer dans son style meritent quelque chose de
niieux qu'un bienvcillant accueil; elles doivent lui concilier

cet interct veritable qui ne craint point de ineler aux eloges

d'utilcs conscils. On trouve dans ses vers des impressions et

des images poetiques, le sentiment de I'harmonic, et I'en-

tente de la peiiode. II a recu de la nature tout ce qui est ne-
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cessaire pour s'uvancer assez loin dans la carriere des arts.

Senlement, il a pris dc niaiivais guides; qu'il se hate d'en

changer. Depuis dix ans, on a delaye , dans des volumes d«
vers anglais et de rimes fianraises une oii deux pensees sur

le neant el le malheur de la vie hiunaine; pensees aussi vieillcs

que le monde, et que les poetes de I'antiquite avaient vendues
avec taut d'enorgie par un seul trait. Ces recueils d'innom-
brables variations sur un seul motif ont fait fortune. De jeunes

ecrivains pensent, en stiivant la meme route, parvenir au
meme succes. lis se trompent. Dans les succes de ce genre,

L'ouvrage est pen de chose, etlcuom seul fait tout.

D'ailleurs, sont-cc les applaudissemens de la mode que doit

ambitionner le vrai talent ?Non; il lui faut des triomjihes du-
rables; et pour meriter d'en obteiiir, il doit cherrher a parer

ses ouvrages de beautes qui soicnt de tons les tems et dc tons

les lieux, c'est-a-dire, de sentimens vrais et de grandes pen-
sees. La poesie vit d'inipressions , va-t-on me repondre.

Sans doute, mais d'inipressions qui achevent la pensee
, qui

approfondissent le sentiment. Si elle n'avait exprime que des

sensations vagues, des reveries sans but et sans suite, an lieu

de Tapjieler la langue des dieux, on lui eiit donne un tout

autre nom. Pourquoi les vrais poetes sont-ils places si hautdans
I'opinion des peuples? Parce que les vrais poetes, doues d'une

force extraordinaire dc pensee, out su dotnier une autorite

nouvelle a toutes les idees qui doivent guider la civilisation

,

imprimer imc nouvelle energie a tons les mouvemens de I'ame

qiu constituent la dignitc de I'espece humaine. II semblerait

que, dans un siccle qui se dit eminemment philosophe, on
devrait plus que jamais chercher de la raison dans les vers.

C'est le contraire qui arrive, j'en conviens : mais cela ne pent
durer. Que les homines dun veritable talent s'empressent done
de inepriscr des pri'^uges epliemeres

,
qu'ils revionnent anx

modelcs eternels dont le public n'a pu se detacher que pour
pen de tems. M. Didier nous parait du petit nombre de ces

ecrivains qu'on verrait avec peine rester dans luie fausse route.

On sent qu'ii a fait une etude approfondic de tons nos vcrsifi-

cateurs mis a la mode par la contagion du spleen ct la predi-

cation de rilluminisme, el qu'il n'a jamais, ou presquc jamais,

pendant son travail
,
jete les yeux sur nos poetes dont le tems

a conlirme la gloire, ni sur ceux qui marchent aujourd'hui

sur leurs traces. De la, dans ses vers la meme penurie d'idees

et de sentimens, la meme monotonie que dans les ouvrages

qu'il imite. De la, trop souvcnt, le meme defaut de gout; la



LITTI1:RATURE. 76j
meme incoherence d'imagos, le meme deluge de mots pom-
peux qui ne nous disent rien. Voici, par exemple, quatr*
strophes d'une ode sur la chute du lieichenbach :

Renaissante agonie! 6 masse iiitarissahle !

Ue ses rugissemens etcjurd'issant les bois,

Le gouffre haletani tressaille sous le poids

De la colonne irruvocable.

Caucase
,
quelle voix a jete ces clameurs ?...

C'est la voix du Titan qui pour renaitre expire;

Le vaufour acharne fond sur lui, le dechire
,

Et se nourrit de ses douleurs!...

D'une aveugle fureur Tonde ainsi transportee

Plunge au fond de Tabime, et I'ablme ^cumant,
Par les flots toiture , souffre eternellemenl

Les angoisses de Promethe'eJ...

O desolation ! ehranlement de I'air,

Vapeurs , brouillards mo\iv&ns,fraids toiirbillons , tenebres

»

Lugubres profondeurs, Iremblemens , voix funebres !...

C'est un chaos... non , c'est I'enfer!

Si c'etait, en effet, le role d'un poete d'aller se placer de-
vant une cascade, pour rennir peniblement dans sa tete tant

d'idees bizarres et de figures plus bizarres encore, pour ac-

coupler tant de mots vides de sens, certes, la Suisse n'aurait

pas grand tort de rire des poetes , comme le dit notre auteur.

II est vraiment deplorable de voir un jeime ecrivain doue des

plus heureuses dispositions, mais seduit par de fausses doc-
trines et de dangereux exemples

,
perdre tout le talent de fac-

ture qui se montre dans I'avant-derniere strophe, a nous
peindre I'abime ou tombe une cascade, sous la figure de Pro-
methee. II est inconcevable que de funestes modeles aient pu
faire croire a un homme d'esprit que voir dans une chute
d'eau d'abord le chaos et puis I'enfer, c'etait montrer du genie
poetiquc. On en est d'autant plus fache que, dans d'autres

passages, il fait preuve de bien plus de talent encore, quoique
I'influence de I'ecole s'y fasse toujours sentir. Telles sont les

stances suivantes :

Ccdant a la melancolio

Que le soir repand sur les eaux
,

Mon 4nie calme , recueillie ,

F.t dans soi-mdme ensevelie

,

Se livre a des desirs nouveaux.

Plaisir sans nom , joie ineffable

,

T. xxNVi.— DecembiL' 1827. 49



770 LIVRES FRANCA I.S.

O sentiment vague et profond !

Par un charme indefinissable,

Le flot, en mourant sur le 6able
,

Semble m'enteiidre ct me repond.

De ces accens la langue humaiue
Peut-elle peindre les douceurs?
Comme un captif hors de sa chaine,

O Leman ! quel pouvoir m'entraine

Dans tes limpides profondeurs!

Sons les abinies qu'on ignore ,

Jisl-il un Eden reserve

Pour le poclc qui Cadore

,

Et son oeil y voit-il eclore

Un bonheur qii'il n"a pas r6v4?

Jadis Glaucus , epiis de I'oiide

,

A son appei niclodieux,

Disparut dans ia nier |)r(ifoude,

Oij ratteiid.iieut I'oubli du monde
Et la felicite des Dieux.

Sans douto, les personncs qui aiment la poesie pourront
prendre de riiumeiir, on voyant preter au poefe de si singu-

lieres faiitaisies, un enfantillage si pen natiirel. Mais c'est la

faute de cette ecole qui sendjle avoir pris a tache de repre-

senter les poetes comme des es})eees de fons. Ce qui ajipartient

a I'auteur, c'est la jj;r;ice exquise, rharmoiiie, le chai-me de ces

elegantes strophes. La seconde -est pleine d'expressions poe-
tiquement heiueuscs : la derniere releve un pen la pensee pre-

miere de la pipce et semble I'ennoblir. Quelque frivole que soit

cctte peinture, nous ne la blamons jioint; mais nous voudrions

en renconlrer moins souvent du meme genre dans le recueil

de M. Didier. La senle piece ou il ait mis une action interes-

iante est /n Prediction. La, il ne s'agit plus seulement de cas-

cades, de crepuscules, de montagnes, ou de lacs; c'est Rigas,

livre par I'Autriche, legnant a scs compatriotes sa Vengeance et -

ses grands dcsseins. Voila les stijets que doit traiter la poesie,

si elle ne veut point descendre du haut rang qui lui appartient.

M. Didier a prouve qu'il savait revetir de eouleurs poetiques

des idees justes et des sentimens eleves, soit lorsqu'il peint le

,
bonheur de I'enfance par ce vers exquis

:

Un souriie loujours brille i travers nos pleurs :

soit lorsqu'il rappelle ces citoyens qui, gardiens des droils dcj

nations,

Proclnment Cerement devant la lyrannie I
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La libertd ties arts , de rhonime ct du genie
,

Et , marchant avec calme aux sentiers cJu devoii-,

Meprisent sans orgueil les ch:iines du pouvoir.

Dans une piece tres-courtc, et que, pour cette raison, je

puis citer toute entiere, il a montre aussi qu'il savait rajeunif

des idees vieillies par une image qui lui appardent. Cc morceaii

est intitule Ic Mois de mai.

Le mois de mai , pare de giiirlandes nouvelles ,

Et berce moUement au souffle des zephyrs ,

Couvrant les hois fleuris de ses legeres ailes,

Au monderajeuni prometde longs plaisirs.

Mais , a peine des Lois courbant la clievelure

,

La brise doucement glisse dans le vallon
,

Que des arbres ea fleurs I'eclatante parure

Blauchit , en s'effeailiant , les tapis de gazon.

Au printems de nos jours, notre 4me .i peine ^close

Volt ainsi I'aveiiir rayounant de bonheur,
iit sur un cioux espoir sans cranite se repose

Comme le papillon sur le sein d'une fleur.

D'un avide regard devorant I'existence,

Elle y voit leplaisir, I'amuur, la volupte;
iVIais , heias ! cliaque jour , les fleurs de resperancc

Tombent au souffle anier de la realite. .

On ne peut guere blamer ici que les mots 6.'exislence et de
realite, qui, completement anti - poetiques, nuisent a I'effet

de I'image. L'auleur doit encore cette tache legere a rinfliience

de la nouvelle ecole qui remplit ses vers des expressions les

plus metaphysiques, comme Veire, Ycspace, Xinfini, etc.

Nous le repetons, que M. Didier se separe de cette ecole qui

ne pent donner que des succes d'un jour; qu'il etudie les

grands poetes, qu'il rassemble des idees dignes d'etre expri-

mces en vers; qu'il nc regarde la peinture des scenes de la

nature et des impressions vagiies qu'elles produisent que comme
un brillant accessoire; qu'il mette dans ses poemes de Taction

ct de la variete. S'il suit ce conseil, il ne tardera pas a nous en

remercier. Alors, I'liarmonie de son style, I'eclat de ses images,

produiront tout Icur effet: il satisl'era I'esprit et le cceur en

eharmant roreiiie. Les idees qu'il aura puisees dans ses propres

meditations donneront a ses eerits le caractere de I'originaiite.

II pourra laisser loin derriere lui les modeles qu'il imite et qu'il

egale quekjuefois. Un jour peut- etre la France, non coutente

de I'acciieillir, liotiorera son talent. L. Z.

/.9.
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3oa. — * Loisirs poetiqucs , ou Recueil dc chants elt^gtaqtic.t ,

par Eugene L'Ebuxly. Paris , i8'i7; Bocquel et comp. lii-iB

d«' 212 pages; prix, 4 f''-

Dans notre cahier de Janvier dernier (torn, xxxni, p. 2^4 )»

eii portant uii jiigement severe snr Irois Chants heroiques pu-

blics par M. L'Ebraly
,
j'ai laisse entrevoir que ce jeime potite

duniiait quelqiies esperances. J'annonce anjourd'hui avec plai-

sir qn'elks sont en partie confirmees par les elegies qii'il vicnt

de mcltre au jour. Le style de M. L'Ebraly, jilus naturel , el

])lus pur dans ces dernieres compositions , n'a pas moins gagne

sous le rapport de relegauce. Cc style
,
plein d'une douce sen-

sibilile, ne manque ni de grace, ni d'harmonie. On en pourra

juger par ces vers, les premiers du recueil. C'cst le commence-
ment d'une epitre di:dicatoire que I'auteur adresso a sa mere

:

Otoi! de qui je tiens le jour,

Toi dont I'ineffable tendresse

Des soins les plus touchans entoura ma jeunesse,

Et dont I'amour pour nioi devanca men amour!
Ma mere, il te souvientque, des mon premier Age,

Loin du bruit des cites , avec ma jeune soeur,

Des plus pures vertus pratlijuant la douceur,

Je visde mes beaux jours s'eml)ellir ton veuvagC.

Avec toi je versal des pleurs delicieux...

Que la nature alors etait belle a mes yeux!

Oui, si le vrai bonbeur n'est pas une chlm^re,

J'ai du le rencontrer dans les bras de ma mere.

Toutefois, les deux derniers vers rappellent un peu trop

deux vers bien connus du Merite des Femnies. Ce penchant

aux reminiscences est bien plus remarquable dans d'autres pas-

sages du recueil de M. L'Ebraly. Lorsque son Adolescent ma-
lade s'ecrie :

Je suis jeune et je prie , et voila que je meurs!

Jemeurs, sans avoir vu dix-buit printems encore.

Qui ne retrowve aussitot dans sa memoire les admirable*

adieux de Gilbert a la vie, et la jeune fille mourante d'Andri

Chenicr ? Comment, dans ces vers de la bile du Toge :

Ilsrc'pelaienten clioeui leur chanson la plus belle;

Moi...je me suis prise a pleurer,

ne pas reconnaitre un mouvement touchant de la Pauvre filU

de M. Soumet? Comment lire, dans XEnfant de I'Occitanie :

J'irai raourir loin de ma m^re.
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El loin d'elle etre anseveli

,

Poui' que le p^tre solitaire

Foiile seul I'aricle bruySre
Oil sur iiioi doit peser I'oubli.

Sans songer aussitot a la Cliiite des Feullhs de Millevoye? L'cle-

gie, intitulee XOrphelin, est lout-a-fait semblable, pour le fond
dii sujet, a \ArinU'crsaire dii n;cme auteur. Que M. L'Ebraly
se persuade bieu qu'il n'a rien a gagncr a de pareils rappro-
cheniens. Je ne m'appesantirai point ici sur quelques iautes

contre la langue on centre la niesure , sur quelques riines in-

suffisantes ou mal croisees; je niets volontitrs ces negligences

sur lo compte de la distraction. Mais je ferai a I'auteur un re-

proche plus serieux de cette affectation de simplicite qui le

conduit quelquefois a im piosaisme inaussade. Qui poiirrait

leconnaitre le langage des muses dans ce debut de la Jeune
Novice :

Si vous gagnez les lieux oil N^rhoniie apparait,

A peu pres tout au bas de^ hantes Pyrenees ,

Vous devez voir surgir d'uiie antique for^t

Deux ou trois tours abandoiinees.

Et dans ces vers de I'elegie intitulee Nutre-Dame da jilpes

:

II se rend k Paris pour gagner de I'argent.

Malgre tous ces defaut:i, nous nous plaisons a le repeter, le

style de ce recueil proiive que M. L'Ebraly a souvent le senti-

ment de la pot'sie. Mais des (pialites non moins esseiiticlles

liianquent encore a ce jeune ecrivaiu : dans presqne toutes ses

elegies , le sujet est faiblenient coiicu ; la coiiipositiou , a la fois

diffuse et incoiii[)lete, flotte dans un vague ou I'esprit da Icc-

teur a bien de la peine a suivre I'idee du poete. Reinar(|iions,

pour etre justes, que ce defaut n'est point particulier a M. L'E-

braly, tpi'il a ete erige en systeine par une ecole de jeunes lit-

terateurs qui supposent que ces traits incertains et vaporeux

,

ces contours nebideux comnie les piemieis essais de la litho-

graphic, ont uncertain charme poiir le lecteiir dont I'iniagina-

tion se plait a achever le tableau. Vaines esperances! quand
le dessin le plus vigoureux laisse rareinent luie enipreinte du-
rable dans I'esprit distiait et oublieux du public; que sera-ce

de ces images fugitives deja presque effacees sous la main qui

les trace ? Telles sent malheureuscnent les peintures de M. L'E-

braly. Plusieius de ses sujets : V Errnite de la vallee trroUenne

,

la Fille du Tage , la Fiancee dc Benares , i Odalisque , la feiint
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iiutrice , iie sont pas dcnut'S (I'iutLict. Et pourtaiit, le souvenir

<le CCS pieces est prompt a s'cffacer.Qii'il s'appliqiie a mcttre a

luveiiir dans ses compositions plus (le claite, jiliis (!<• precision,

de vi'^ueiir et d'efiet dramalicpie. Qu'il se uefende en nieme

tenis i!c cetic nieiancolic banale qui va piiisn- des in!;p'.i ations

dans les infoi Innes les pl'.:s vnlgaires. Los nicndians sont dii,;iies

(rinteret dans I'ordrc moral; mais ils n'offrent point anx arts

d'imitation nnc nature assez choisie. Le cri dti besnin est dc'clii-

rant; mais la poesie ne sait bicn exprimer que les belles don-

lenrs.

M. L'Ebraly qui parait fort inecontent des critiques, verra,

je I'esperc , dans mes observations , linteret que je prends aux

progres de son talent. Ce talent s'annonce a plusieurs ci^ards

d'nne manicre assez lieureuse ; mais, pour briller d'un veritable

eclat , ii faut qu'il s'eleve
,
par de couragcuscs etudes , de I'imi-

tatiou des delauls a la mode a cello des beautes de tons les

teins. (^H.

3o3.— *Lc Chansotinler des Graces
,
pour iBa8. Paris, 1827;

Fr. Louis, edileur. In-i8 de Boo pay. de texte,^opaL'. de niu-

sique, unc jolie gravure et un frontispice , d'apres Chasselat;

piix, 3 fr. ; et par la poste, 3 fr. 5o.

Ce charmant recuei! soutient son ancienne superiorite par le

nombrcjla variete et le bon clioix des pieces qu'il icnferme;

et, s'il a du sa reputation a qnelques auteurs conniis depuis

ioni.^-tems , cliaqui' annee, quelque nouvcile Muse lui doit a

son tour la sienne. On aime a voir coucourir a sa redaction les

uialnteiieurs de la gaic science et ses jeimes adeptes , a com-

parer les deriiieres luenrs d'une gloire jjarvenue a son apogee

avec les premiers rayons d'une gloire uaissantc. On compte,

dans le Chansonnier des Graces de 1828, i85 pieces et plus dc

cent auteurs; on doit penser (]ue tons les gouts y trouveront a

se salisfaire, et Ton en est convaincu d'avance, quand on lit a

la table les noms de M""=^ Desbordes- fa/more , Tasin at Ce/esre

Vlen , et de MM. Andrieux , Arnaidt , Brazier, Creuse de Les-

scrt, Casii)iir Delacigne, Dcsaiigiers , Justin Gensoul , Edmond
Geraiid, IHi'polyle- Louis Gucrin , Leon Ealevy, Victor Hugo

,

Na/idet, Eusebc Salverte , Scribe et Tlieaulon. Parmi les plus

joiies pieces , on remanpie celies qui portent les titres suivans :

yi Dies anus , la Fille da Rosier, la Consigne , les Conseils du

f'ieiltord, Glissez, n'appuyez pas ; Si fctais roi pour un jour!

f-'oyez tin peu la niedisanee ! Diigobert n la chasse, Mes elinteaujr

en Esptigne, etc. iVous citerons comme un modelc de la vraie

chanson, de la chanson telle que J'entend notre poete national

iJeranger, /(/ Lni du Bnron
,
par M. Hippolrle-Lotiis liuERij?,
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»in des plus aimables aiitcurs dont le Chansunnier des Grdces ait

reveie le talent. > E. H.
3o4. — * Cromwell, drame; par Victor lA.\iQ,o. Paris, 1828,

(1827); Amb. Dupont et camp. In-8" de Lsivet 47G pages;
prix , 8 fr.

L'ititi-ret du siijet, la siiigiilarite de IVxecution , le talent

orij^inal cie ranteur, tout dans cet ouvrage est I'ait pour picjiier

la CLiriosite publiquc. Nuns nous proposons d'en rendre inees-

samment uri conipte detaille dans notre section des Analyses.

Ch.
3o5.— Comadin, tragedie en cinq actes et en vers, par

r»I. le chevalier de Cuzly, avec une gravure d'apres nne
statue iVElisabeth, mere tie Conradin. Paris, 1827; M'"' Vergne,
place del'Odeon, n° 1. In-iS"; prix, 2 fr.

II est pen de contrees, durant le moyen age, qui offrent nn
anssi grand nombre de sujcts interessans a la scene tragitpie

que le royaume de Naples et de Sicile. L'elablissenient de
Charles d'Anjou, a qui le pape donna ce beau pays, a lexclii-

sion des successeurs de I'empereur d'Allemagne, ne se lit point

sans effusion de sang. L'usurpatenr s'etant enipare du jt'une

Conradin, heritier legitimt^ de Tempereur Frederic II, le fit

nieltr-e a raort au milieu de la place publique, ainsi queplusieurs

jeunes seigneurs (jui s'etaient assoeies a ses dangers : ce fut

en vain qu'Elisabeth, mere de ce malheureux prince, accourut

dans I'cspoir de rarraclici' a la mort. Voila, sans doule, uii

sujet propre au poeme draniali(|ue. Vnici ce que I'aljbe Yely
raconte des dernicrs momens de Coni'adin : « On vit alors dans
Conradin ce melange de force et de faiblfsse que devaient na-

turellemenl produire dans un enfant les semences d'un grand
courage, a la vue d'une mort indigue et premaluree. II ramasse

la tete de son genereux ami, la baise Icndrement, lui demande
mille fois pardon, si, pour prix de son amiiie, il n'a pu lui

prociuer qu'une fin si tragicpie... Puis, jetant son gaut au
n)ilieu de I'assemblee, pour mar(|ue d'investiture, il declare

qu'il cede tons ses droits au royaume tie Sicile a qui le vengera
d'un vainqueur barbare, etc. «

Tel est le sujet de la tragedie tie M. ue Cuzey. Cette piece

n'a pas ete reprtisentee , et nous ne pouvons prononcer sur

I'espece de merite que le jeu du theatre pent seul faire appre-

cier. Toutefois, elle inspire a la lecture un veritable inttiret.

Aupres du faible et ambilieux Charles d'Anjou et des ministres

italiens qui Texciteut a la cruautti , on aime a voir le vcrtueux

Desporcelet, chevalier francais, qui ne cesse d'employer son

eloquence pour empecher I'usurpateur de commetlre un crime
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jiuitile ; on aime a I'entendre dire a Frangi|jani, muiistre t\f;

Charles, qui IViij^age ii coticourir a la perte de Cuniadin, ct

le flalte de voir payer sa condeseendance pai- dc graiidti

lar}j;esses :

Seigneur, cju'avez-vous dii:'

Un chevalier francais ne coiinait de ricliesses

Que celles qu'il acquiert sans crime et sans ba»sej>»es.

Parini les bieiis qu'il cherche avec avidite.

La valeur, les vertus font sa felicilc
;

La justice est sa loi; riioiineur est sa fortune;

II maiidit des flatteurs la parole importune;

Serf son roi , fait le bicn , et n'attend que de Dieu

Le fruit de ses bieufaits qu'il repand en tout lieu...

Phisieurs parties de cet oiivragc proiivent du talent pour I.i

versification; loiitefois, quelques vers faiblcs se font d'aulant

plus remarqiier qu'il semble facile de leur donuer un tour

poetiqne. M. de Cuzey a fait des eludes profondes dans les

arts du dessin. 11 se delasse de la peinture par la poesie, et d(."

la poesie par la peinture, et personne ne peut apprecier mie;ix

que lui le preceple d'Horace : Ut pictura pocsis crit... et celui

d'Alphonse Dufresnoy : i>iinUis(jur poesi sit pictura. ( Voyez, a

Tarticie Beaux-arts , dans la section des Nouvetles de France.
)

Les amateurs de tableaux ont remarque, dans I'eglise de Saint-

Sulpice, a Paris, celui qui represente le martyre de saiiitc

Perpetuc : la tcie de la jeune vierjje est d'une grande elevation

de style. NoiiS aimonsa sii^naler celte reuniou si rare du talent

du peintre et de celui du poete.
^ Brks.

3o6.— * Let Chronique.'i de la Canoiigate , par sir fPalter

Scott; traduites de Tanj^'iais pnv A.-f.-B. Defauconpret, avec

des Notes ejcplicatives. Paris, 1828 (1827); Cli. Gosseliu. 4 vol.

in-i-i; prix, 12 fr.

Voila done Walter Scott bors de I'histoire et rendu a 1.^.

verite par le rouian. Plus de ces etroits prejuges de nation et de

parti qui lui ont fait defigurer les annales contemporaines. II

reparait aver cette science profonde, cette expression impar-

tiale du passe qui douuaient a des compositions legeres et re-

gardees generaleinent comme frivoles un caractere singulier

d'importance et de gravite. Cette nouvelle production, sans

egaler les chefs-d'oeuvre de I'auteur, se place toutefois paruii

ses meilleurs ouvrages dans un rang honorable; elle se dis-

tingue par des merites absoluuieiit semblables, par I'heureusc

rreation ties caracleres, la fideiite du costume et du langage,

la verve spirituelle du style. Si la decadence sy fait senlir,

c'pst tout au plus duns la prolixile negligee de certains details.
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Ce reproche s'adresse particulierement au premier volume du
livrc

,
qui lui sen de preface el de cadre. Les aventnres de

M. Croftangry, nouveau membre de cette famille des Clutter-

buck , des Clcisbotham , des Cargill, si connue des lecteurs do
Walter Scott, offre line peinture pleine de naturel, et a laquelle

il ne manque qu'un dessin plus correct et plus soigne, pour
nieriter I'honneur qu'on lui a fait, dans un de nos meilleurs

journaux litteraires
(
le Globe), en la rapprochant des tableaux

acheves de Lesat^e. La Fille die Chirurgien ne serait qu'un

roman vulgaire, si Ton n'y trouvait, au debut et au denou-
mcnt, representes avec infiniment de naivete ou d'eclat, Tintc'-

rieur d'un pauvre niedecin de canipagne, et la cour des mo-
narques de I'lnde. Mais ce qu'il y a de vraiment remarquable

dans cette espece de recueil, ce sont les deux histoires qui com-
posent le second volume, la Veuve du montagnard et les Deux
Bouviers; je ne crains pas, malgre leur peu d'etendue, de les

comparer, pour la vcrite de la peinture et I'interet pathetique

des situations, a ce que I'auteur a ecrit de plus beau. On y
trouve surtout admirablement exprime le contraste de la civili-

sation recente de I'Ecosse avec ses anciennes raoeurs. Je m'cten-

drais davantagesur cesdeux morceaux, si je n'avais eu souvenf,

dans ce Recueil, I'occasion de rendre hommage au genie de

Walter Scott (voj'ez particulierement jRec. .Ewe. , t. xviii, p. 33 1;

t. XIX, p. 448; t. XXI, p. /,33). H. P.

807.— * Le Corsaire rouge, roman americain , par James
Fenimore Cooper; traduit de I'anglais, par A.-J.-B. Defaucon-
PRET. Paris, 1828; Gosselin. 4 vol. in-12, formant ensemble

XI et 102 5 pages; prix, 12 fr.

Le plus redoutable des flibusliers, le Corsaire rouge, se

trouve commande par un honmie que I'auteur ne nomme qu'uue

seule fois du nom de ff'alter. Get honmie a etc irrite de I'in-

solence qii'affcctaicnt les Anglais a I'egard de I'Ameriqne, sa

palrie; et des lors, il a jure de la venger. Devenu le chef d'un

vaisseau de pirates, il laisse a ses compagnons le sang et le

pillage : pour lui , il ne veut qu'arracher et fouler aux pieds le

pavilion anglais. Du reste
,
plein de talent , de fermete , de cou-

rage et de generosite, il jouit sur son bord dune autorite

absolue,et paralyse, a force de grandeur d'ame, les desirs

d'un jeune mariu qui ne s'etait introduit sur son navire que

pour le livrer aux croiseurs royaux. Enfin , vainqueur dans un

dernier combat contre un vaisseau anglais, il reconnait son

neveu dans ce jeune marin que son equipage veut faire perir ,

sa soeur et sa niece dans deux femmes qu'il a re9ues a bord.

Alors, il abandonne ses Iresors aux flibusticrs , met en siirete
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tous les prisonniers , brulo son vaisscau , et iie reparait chcz son

neveii
,
pom- y renilre Ic tleinicr soupir, iju'api (is une vingtaiii«

d'atmecs, c'esl-A-dire iorsi]ue ia iutte ciitif I'Au^lcterre et

rAnn';riqu(! (-tant tcrminee, les lilats-Unis pcuvcnt deployer

sur toutes les mers uii pavilion indc'[)endant.

Ce nouvcl onviat;e est un do ccux ou M. Cooper a povte an

plus haiit dfi^re linti'iet qui rend si attachante la lecluie dc

tons scs roiiiaiis. Une ex|)Osition pciit-etre nn pen oinbarrasse*-

,

une imitation trop scru|Mdeuse dcs maniercs de pntler do ceux

qui vivent habitiicilement sur mer, et donl redncalion a etc ne-

glii;i';e;('nfin
,
qiielqueslont;uc'urs dans ie dialoi;ne : voiia les seuls

reprochcs que Ton pnisse faire a celte composition
,
qui ne pent

d'ailleurs qu'ajouter ala reputation de Tauteur. Les lecteurs n'y

verrontpas sans etonnement nne multitude de scones maritimes,

loutcs differentes decelles qui les ont deja frappes dans le Pilate,

et qui prouvcnt que M. Cooper a etndie la uici- sous tous ses as-

pects, etcomuie pourrail le faire uu peintre. Ou admire le talent

prodiijieux avec lequel I'auteur sait coneenlrer, varicr, sou-

tcnir I'interet, sur une scene tres-resserree, dans I'etroite en-

ceinte de deux vaisseaux, et en n'y faisant apparaitre que deux

principaux personnai^es, eminonnnent doues d'une grande no-

blesse de caractere dans des situations qui sembleraient exclure

ce merite, et deux personnaij;es accessoires, avec un petit

nombre de fii^uros laisnees dans I'ombre et qui completent I'en-

semble de ce tableau historique et dramatique, tout-a-fait

diijne de fixer I'attention. B. J.

3o8
—

* Les O'Brien dies O' Flaherty , ou I'lrlande en 1793,

histoire naliouale, par Lady Morgan; traduit de I'ant^lais par

Jean Cohen, ancien censeur royal. Paris, it5a7; Charles Gos-

selin , rue Saint - Germain - des - Pres, n° 9. 6 vol. in-12; prix,

18 francs.

Ce n'est pas la premiere fois que Lady Morijan consacre sa

jdiune a I'lrlande, sa patrie. Deja, dans deux romans (|ne le

public anglais et francais avait accueillis avec faveur^O'ZJow-

rtc/et Florence Ma(:rartliy\ le spiriluel auteur des Lettrcs sur la

France et sur C Italic avait eloquemment plaide la cause des li-

beries et de rindependance iriandaises, retrace dans de pi-

qnantes esquisses les traits principaux de la physioncmle origi-

nate desescompatriotes.on depeint, avec les couleurs brillanles

que leur prete une admiration vivement sentio, les sites varies

et pittoresc|ues de Vile d'Enieraucle. Des critiques ont trouve

mauvais qu'une femme osat se mcier de politique, et lui ont

conseille de rediiire desormais ses fictions romanescpies aux

proportions moins ambitieuses des evenemens de la vie privec.

J
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Lady Morgan n'ecoutera sans iloute ct-s avis officieiix que pour
I-es inscrire parmi les nombreux temoignages de rinflnence en-
core toiitf- piiissaute des prejuges ct de Tesprit de parti ; dii

moins, nous desirons sinceremcnt qn'ils ne parviennent point

;! I'eloigner de la carriers 011 elle s'est engagee, et oii elle a
cerraincment rendu des services reels a !a noble cause clont elle

est un des pins habiles defenscurs.

Passons ra|)idemcnt sur les ])remiers chapitresde ce nouveau
roinan ; ils compiometlent gravement les in'erets de ranteiir et

lespiaisirs dii public. IVous ne serions pas etonnes (|u'ils deci-

dassent plus d'un lecteur ;\ mettrede cote les volumessuivans;
et cepcndant , ccux-ci sont assez abondamment pourvus d'epi-

sodes attachans pour faire completementoublier I'insipide cor-

rcspondance entre le conite O'Flaherty et son cousin I'abbe,

qui lenr sert d'inlrodnction. L'epoque clioisie par Lady Mor-
gan pour y placer les evenernens ct les personnages, crees en
grande prirtie par sou imagination, fnt marquee par cette fer-

mentation generate des esprits qui preceda I'insiirrection de

1794- L'arrogance et la coiruption du parti dominant etaient

portees a leur comble ; du sein des fetes <>t des orgies partaient

les decrets dc la tyrannic pOur frapper tous ceux qui ne subis-

saient pas son ignoble jougavec resignation et en silence; deja

les liommes les plus eclaires et les plus vertueux s'etaient ral-

lies pour aviser aux moyens de regenerer I'lrlande, en la deli-

vrantdeses oppresseurs; Murrogh O'Brien, lelierosdu roman,
est conduit, clans un des quartiers les pins obscnrsde Dublin,

a une assemblee <\c^ Irlaiidais-Uriix , dontla description ponrra
doniierune ideedelam.tnierebrillantect drama!i(|ue de Tauteur.

'< En jetant les ycux sur ce petit senat rassemble a ses pieds, .

il y vit nil tableau pittoresqne : car ses membres semblaient

deja groupes pour une conspiration. Une seule lampe suspen-
i\uc au sommet de la piece , et qui ne faisait que dissiper

faibiement I'obscurite , concentrait ses jaunes rayons sur des
tetes et des busies qui rappelaient \e gran qiiadro, I'orgiieil et

la gloire de Salvator Rosa. Au haut bout de la table placee

au centre de i'appartement, et sur nn faufeuil eleve sur des.

gradins, etait assis Ic president de la Societe des Irlandais-

Unis. Lni seul etait convert; et, quoiquc vctu avccnne grande
simplicite, il avait I'air fort distitigue et fort bien eleve. Son
sourire gracienx monlrait la pliysionomie aimable, ouverte et

douce qui est encore la martpie distinctive des descendanvdes ,

grands seigneurs anglo-normands etahlis en Iriande... Ce pre-

sident etait I'hnnorable Simari Butler. A cote de lni, sur un
siege plus bas, etait le secretaire. Sa tete decouverteet son
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front chauve recevaient en plein la lumiere de la lampe. Cellu

tete bien taillce etait nne de celles qui fixent I'imagination et qui

semblent avoir ele creees pour porter temoigiiage de la veriur

de la science physiognomonique. Son costume ttudiecontrastait

singulierement avec sa tournure athletiqne et le maintien an-

tique desa personne. Car, quoiqiie sescheveux non pondrcs et

son cou plein de muscles , convert a moilie seulement par une
cravate de soie negligeinment nouee, offrit un pen de simpli-

citc republicaine, cependant le beau diamant qui brillait ii sa

chemise et I'eclat de deux cliaines de montre a breloqucs, ce

qui etait alors la mode la pins recherchee, montraient dans sa

toilette una aristocratic qui contrastait un pen avec les graces

de Backlane : le secretaire des Irlandais-Unis s'appelait Archi-

bald Hamilton Rotvan. De I'antre cole dii president etait assis

un homme petit, bien fait, d'une physionomie animee, qui

parlait dans ce moment, avec une singuliere vivacite de regards

et de gestes , a une personne dont les manieres etaient extraor-

dinairement donees et meme ceremonieuses. Le premier etait

le gai, vaillant et patriotique fondateur de la Societ«'", Thtobald

fFolfe Tone ; I'autre , I'liabile et celebre D'' Drcnnan , excel-

lent medecin etecrivain plein d'elegance, qui aurait pu passer,

^ sa mine, pour le grave ministre presbyterien de queiqne vil-

lage ecarte de I'Ecossc. Un homme de haute taiile , d'une tour-

nure elegante et sentimentale, etait assis pres d'enx , eL semblait

porter ime attention particuliere a ce que disait la personne

qui avail la parole, et a qui il se preparait a repondre : c'etait

Thomas Addas Emmet , fils dn dernier medecin de la conr d'lr-

lande. II etait alors avocat; jeune encore, il jouissait deja d'une

grande reputation, et il est maintenant procnrenr general a

New-York. Le vifetbeandocteur Mncltcnna, un des ecrivairisles

plus populaires de son tems, el Oliver Bond , representant de la

olasse la pins honorable des negoeians, avaientgroupeen avant

leurs teles intelligentes, tandis qu'un homme dont la figure

n'offrait ancuu de ces agremens physiques qui inspirent de I'in-

leret dans toutes les causes, James Napper Tandy , tenait a la

main un paquet de lettres qu'il avail recues, en sa precedente

qualite de secretaire de la Societe...'»

L'ouvrage est richeen tableaux eteu scenes de ce genre, pleins

de vie, eclatansdecoloris. La revue des volonlaires dans le pare dn

Phenix, le Inmulte nocturne de la taverne desLutteurs , la fete

donnee dansle palais du vice-roi,la reunion dn conseil de disci-

pline de rUniversitede Dublin, la description de la tranquillere-

traite des peres jesuites de Cong, lejonr du pot qui reunit dans

le manoir antique et delabre de Bog-Moy, tons les nobles rejetons
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do la race niilcsieiinc,lc tableau pittoresqueJe la valleede Moy-
Ciiilen et dii saint moiiastere qui s'elcve sur la rive de ses eaux
paisibles, nous initient tour a tour aux opinions et aux habi-
tudes des divers partis qui composaient alors la population do
I'Irlande. Quelques figures orijjinales se dessiuent avec avan-
tage snr le fond brillaut de la partie pittoresque et descriptive :

Terence O'Brien, lord Arranmore , qui des humbles fonctions

d'enfant de choeur s'eleve, en embrassant la religion toute-puis-

sante,a I'opulence d'un riche procureur; puis sacriQe sa for-

tuue etson repos au desir de recouvrer le litre de ses ancetres,

deracheter par unerude penitence le crime de sa conversion
;

Shane, victinie des persecutions de I'Anglais, resle infortune des
Rapparees quidesolorent long- terns I'Irlande, et modele de I'at-

tacheinent grossier mais inalterable d'un ignorant vassal pour
le chefde son clau ; les miss Mac-Taafc , gothiques represen-
tans de I'hospitalile irlatidaise, de I'orgueil nobiliaire et des
ridicules provinciaux. Mais les caracteresprincipaux sont loin

d'etre traces avec cette profondeur et cette fidelite quilaissent

a jamais le souvenir des personnages d'imagination dans I'es-

prit du lectciir. O'Brien est un jeune homme aux yeux per^ans,

au front noble et elove, a la laille elegante, plein d'enthou-
siasme pour la liberie, mais qui agit d'apres I'impulsion d'opi-

nions mal arretees et de sentimens presques inexplicables. II

est aime de deux fenimes, dout 1 iine appartient a I'oligarchie

par ses alliances et par ses passions desordonnees, dont I'autro

apparait toujours enveloppee do mystere et sous vingt degiii-

semens plus faiitasqnes les uns que les autres. Mais le recit, quoi-
que plein d'invraisemblauce, quoique souvent ralenti par des
longueurs faligantes, bien (]ue charge d'uneabondancede cita-

tions fraucaises , italiennes ou irlandaises qui prouvent I'eru-

dition de Tauteur et son desir d'en faire part au public, excite,

snr tout dans les trois derniers volumes, un intcret veritable,

qui n'a pas seulement pour objet les opinions politiques dont
Lady Morgan et son heros O'Brien sont les eloquens inter

-

pietes.

Nous ne nous arreterons pas a signaler quelques anachro-
nismcs ,

quelques erreurs relatives au culte catholique, que le

traducteur a eu soin de noler, avec une sorte d'aigreur , et qui
semblent I'avoir assez mal dispose, centre I'usage des traduc-

teurs, a I'egard de I'ouvrage dont il devient en quelque sorte le

second pere. M. Cohen parait ne point partager les opinions de
lady Morgan. Dans ce cas, nous le plaignonssiucerement d'avoir

cu a lire et a reproduire si souvent I'eloge des principes de la

revolution fran^aise, et la satire, d'ailleurs fort motieree, dts
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abiis du catholicisme, abus que I'auteur retroiive en pailie et

blame egalement dans I'eglise protestante elablie, I'un des

fleaiix les plus iiitolerables de sa patrie. Peut-etre cette anlipa-

thie du traducteiir pour les ulees liberalesexpliqne-t-elle aiissi

la iieglii^ence qu'il a niise quelquefois a la redaction d'un livre

destine a les propager , ne(;lij:;ence qui ue nous aurait point

aussi vivenient fVappes.si le nomde M. Cohen, deja connu par de

bonnes traductions, nenous avail point rendus tropdifiiciles. «.

309.— Histoirc des qiuitre fits d'Ayinon, par M. Bres. Paris,

18-27; Louis Janet. In-i8deix 01276 pag. , avecun frontispice

et 4 grav.; prix, 5 fr.

Les romans de chevalerie, qui ne nous semblent aujourd'hui

qu'un jcu de I'iinagination des auteurs, ont eu pour fonds la

peinturede mceurs reelles; il n'y a guere d'autres fictions dans

la plupart d'entre eux (jue les enchantemens el les gcans. (jui

sont les accessoircn obliges de ces sortes de compositions. Du
reste, comme I'a fort bien observe un critique celebre (La
IIaupe), « au terns de I'anarchie feodale, les forteresses etaient

en effet le repaire du brigandage; lout noble qui avail pu bdlir

sur un rocher, ou s'entourer de fosses, etait impuuement op-

presseur ou ravisseur. L'avantage de la taille, la force du corps,

i'armure de fer, les tours a creneaux neservaient trop souvent

qu'a ecraser le faible , a depouiller le pauvre , u violer I'inno-

cence. Celui qui, ayaut les miiucs moyens de puissance, ne s'en

servait que pour defi*ndre la faiblesse et repousser ''injustice,

etait un digiie chevalier, ct les premiers sermens etaient tou-'

jours fails au sexe le plus expose a I'insulte. » De pareils tems,

quoi qu'aient pretendu certains apologistes. ye sont guere re-

grettables , et nous devoiis nous feiicifer de vivre a une epo-

que ou la punitioii des medians el la siirete des bons ne repo-

sent pas dans le courage et la vertu de quelqucs homnies, mais

sent garatities par les lois. Aussi, les romans de chevalerie sont

decredites de nosjours; on ne les lit pliis que par simple ciu-io-

site, et il fanl autant de prudence cpie de talent a I'ecrivain

moderrie qui cherehe a cueillir encore quelques palmes dans ce

champ dcvenu desert.

De toutes les reputations clievaleresques que nous offre This-

toire du nioycn iige, il en est pen qui soil aussi repandue que

celle des Qiiatre fils d' Ayiiioh; el toutefois, leur origine et

leurs fails d'armes sont enveloppes d'assez d'obscurite pour se

preler favorablement a la ticlion. Huon de Villeneuve s'en csl

empare, et Ton connait de lui I'aucien roman, intitule : His-

loirc des q'tatrc fils d'Aynion. C'est cette histoire ou ce roman

que M. I)res a entrcpris de rajeunir, en le metlanl en fran^ais
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plus model lie, en faisant disparaitre les nonibreux anachro-
nismes q'l'y avaieiitsuccessivement inlroduits phisieiirs (^dileuis

ij^noratis , et suitout en elTacHnt dii role de Charlemagne ions

les trails que les lecteurs eolaiics devaient reyarder oomme au-

lant d'outrages a sa gloire. Mais I'auteur n'a pas oublie qu'il

avail a peindrelesmoeurs du huitienie sieclede I'ere chretienne,

et il a cm devoir, pour caracteriser ccs uioeurs, conserver des

fictions dont I'origine pent etre reportee a ces terns. C'est airisi

que, sans donner dans son ouvrage uii role aciif a la fee Me-
lusine, il a cru pouvoir adn^eUre son influence, s'appiiyant sui-

tes recits fabuleux qui sonl parvenus jusqu'a nous et dont ia

tradition se conserve encore dans le Poitoi!. Plusieuis traits de
bravoure, plusieurs fails d'armes des quatre freres auront be-
soin de cette influence pour etre expliques; et pt;nt-etre, en
jugeant I'ouvrage avec severile, lui reprochera t-on de n'etre

ni a5sez vrai , ni assez rempli de fictions. Quoi qu'il en soit,

nous porivons dire que la lecture en est agreable et repond a la

reputation que M. Bres s'esl acquise dans un genre de litlera-

ture ou il rec'ierche surtout le plaisir de ses lecteurs , sans ne-
gliger leur instruction.

De charmantes gravures, dont les dessins sent dus sans

doufe aux cravons de I'auteur et qui ont ete reproduites par

I'habile burin de M. Rouergue, et une impression soignee, pla-

cent d'ailleurs cc livre sur le premier rang de ceux que Ton
peut offrir en etrennes, a I'epoque de I'annee a laquelle nous
somnies arrives. E. Hkreau.

3 10. — JJne nouvelle par mois , ou Lecture pour la jeunesse ,

depuis I'agc de io;\i6 ans, par M"=''la conitessc de Rraui. Pa-
ris , i8a8; Fr. Louis. 2 vol. in- 18 , formant environ 600 pages;

prix 5 fr. et 6 fr.

M'"'= de Bradi est auteur de plusieurs ouvrages, parmi les-

quels on a reniarque quelques poesies, et surtout de charmantes

stances, sous le litre de (a Nyniplie Egcrie , inserees dans le

Chansonnier des Graces pour 1826. On pout relire dans notre

recneil (torn, xxvii
,
pag. 55 1 et 87 i ) le compte que nous avons

rendu de VHerittere corse , de Colonna et de ses Nouvelles. Ces

dernieres , au nombre de six, ont ete signalees comme « remar-
quables par uiie finesse d'observation , une verite de peiiiture

,

un nattuel et une originalite dans les caracteres qu'il est rare

de voir reunis a un style toujours facile et correct. » Ces cloges
,

auxquels queUpies Icgeres critiques donnaient encoie plus de
poids , etaient dim presage heineux pour I'ouvrage que nous

annon^ons aujourd'hui , etque I'auteur a entrepris a la soUici-

tutiun d'une mere qui soigue cUe-meme I'education de ses en-
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f;ms, etqui se plaignait du pen ilelivres amnsansqiir I'on a fails

])Our I'age de 10 a i5 ans. M""= de Bradi a ])ris tons les tons dans
ces douze nouvcUes, qu'elle a consacrees a chaciin des mois de
i'annt-e : nous avons surtout dislingue, dans deux genres op-
poses, le Bal masque el la Vcillre dujour des marts, dont I'une

<:xcite le sourirc et I'autre fait veiser de douccs larnies. Dans
routes, la morale est mise en action avec une licurcuse adresse;

dans toutes , elle est presentee a la jeunesse sous des fonnes
attrayantes , et toutes entin seiont de charmantes etrennes ,

<[uniqiie la premiere porte exclusivement ce titre. E. H.
3ii. — Samuel ou la Pauvre famille , nouvelle; par A. J.

Sanson. Troisieme edition. P^ris , 1827 ; Sanson, Palais -Royal.

In-i2;prix, 1 fr. 5oc.

Get opu.scule, ecrit dans un but tont-a-fait moral, se dis-

tingue par une simplicite eonvcnable an sujet. Un hounete pere

defitmille, dont la probite est un instant combattue par le sen-

timent imperieuxdu besoin, retrouve I'ascendant que conserve

toujours la vertu sur un coeur pur. 11 perd accidentellemcnt

une somme d'argent qui lui a etc confiee, son honneur vient a

etre suspecte, I'auteur nous le montre livre aux angoisses du
desespoir; mais bientot il prcnd le parti courageux de pour-

voir, par le travail de ses mains, aux besoins de sa nombreuse
famille, et cet incident amene le denoumeot de ce petit drame,
dont la morale , facLlement saisie, est mise ainsi en action dune
maniere interessante. L. Dh.

Beaux- Arts.

3 12. — * Notice descriptive des monumens cgyptiens du Mu-
see Charles X; par M. Champollion, lejcune, conservateurdes

antiques du Musee royal du Louvre. Seconde division. Paris
,

1827; imprimerie de Crapelet. Se vend dans rinlerieur du
Musee.
Une collection de monumens antiques doit avoir pour pre-

mier objet d'instruire, et non de flatter les regards. Fidele a ce

principe, M. Cliampollion devait sacriiier touteconvenance de

goiit a la necessity dune classification rigoureusement melho-
dique; chaque monument devait prendre sa place, d'apres le

sujet qu'il representait et d'apres sa destination speciale, sans

egard aux proportions ni a la matiere. Voici les divisions qu'il

a adoptees dans cette notice :

I " Salle des dieux. — A , Images de divinites egyptiennes ;

B, Emblemes de divinites, animaux symboliques et animaux
sacres;C, Scarabees representant des divinites ou des em-
blemes de divinites.
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•2° Salle ci'rilc. — D, Statuettes, figurines et amulettcs re-

presentant des ro/*- eg)'pticris ; E, Scarabsies portant dc iuiai^os

oil des lei;endes de rois clc race rgr/jiic/u/e ; F, Contrats orifri-

naux portant des dates du regnede rois f;recs d' E^pte ; G, Fi-
gurines, statuettes et statues reprcsentant des menibrcs des
diverses casta cgyptiennes ; H, Ustensiles et instrnmeus du
culte;I, Objets d'habillemcnt ; J , Ustensiles de toilette; K,
Bijoux et objets deparure; L, Ustensiles domestiques ; M, Ins-
trumens etproduils des arts et metiers.

3*^ Salles faneraires. — N , Momies humaines; O , Cercueils

de monjies ; P, Ornemens funeraires; Q, Images fimeraires
;

R, Coffrets destines a renfermer ces images; S, Vases fune-

raires; T, •Manuscrits funeraires; U, Statuettes ayant scrvi

d'eluis aux manuscriis ftmreaires; V, Tableaux funeraires;

X, Steles, id.; Z, Tesseres grecques, id.

Ainsi , chaque division porle une lettie de raljihabet , et

chaque Uttre contient une serie particulicre de numeros, a par-
tir du ciiiffre i ; les etiquettes qui aceompagnent les monu-
mens se composent d'une lettre et dun nombre; il est facile

de tronver dans la Notice la deseiiptii n du monument que
Ton a sous les yeux. Nous croyons inutile de nous etendre sur
le merite de ce catalogue, qui a du eviger bcaucoup de travail

et de i^atience; il servira de guide a tons ccux qui visiteront

le Musee Charles X , et fera voir en meme terns que si les

recherches de M. Chanipollion out deja fait faire un si grand
pas aTarcheologie egyptienne, nous avons droit de tout espe-
rer des recherches ultcrieures de cet infatigable savant (voyez
ci-apres, a la section des Nouvellcs , page 828, X Oavertiire du
Musee des nntiquites egy'ptiennes). ]V. J^h.

3i3. — * L'Inde francaise , on Collection de dessins lithogra-

phies , reprcsentant les divinites, temples, costumes, phy-
sionomics, meubles, armes, ustensiles, etc., des peuples hin-

dous qui habitent les possessions francaises de I'lnde, et en
general la cote de Coromandel et le Malabar, publiee par
MM. Geuinger, Marlet et Chabrelie; avec un lextc expli-

catif, par M. Eugene Burnouf. 1", 2"^ et 3* livraisons. Paris,

1827; lesediteurs, rue du Roule , n° i5; rue de Seine, n° i;

et rue du Bouloi , n" 19. 3 cahiers in-folio, sur tres-beau pap.

velin. Prix de la livraison , i5 fr. pour Paris, et i8 fr. pour les

departemens.

On n'a peut-etre jamais etudie avec plus de soin que de nos

jours cetle terre celebre de ITnde qui, depuis la plus haute

antiquite, n'a cesse d'attirer les regards de I'Europe. Depuis
vingt ans surtout, une louable curiosite a dirige les efforts

T. XXXVI.— Deccmbrc iSi'j. 5o
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<l('.s sa\ aiis vecs la coiuiaissance do cc pciiplc doiil la iflii^ioit

ct lis langiios oiTi'dit avi'c cellcs ilc raiioifti coiitinoiit dc si

iionil)ri'ux rapj)()its. Kii I'raiicc, sa littt'i'atiiio commentu; a otic

l>Uis odiimio; oi bioiitot, j^raco an zolo des pcrsonnos qui so

livroiit a cos otiidos, iioiis poiirrons livalisor on ce genre avcc

I'Aiiglotorrc, ii la(|tiollo sa vasto puissance dans Tlndo a doniio

jusqu'ici line incontestable ^ll[)o^io|•ito. IVIais on nianc[iiaiL jiis-

qii'a present d'lin oiivrage qui presontat lo taldean vivant do la

civilisation do cc pays
,
qui en fit counaitro Tetat actuel ot,

donnat Ic moyon do lo comparer a coliii dont on lotrouvo la

dosciiption dans los ouvragos indiens parvenus jiisqu'a nous.

On n'avait quo los collections do Daniel et do Soivyns, dont

I'urio pen etcndue no donno des details <|tie sur raichitocture, el

dontrautro, quoiijue tros-voluminouse, n'ofi're souvont quo la re-

petition des memos siijols, et par la momc est tros-incomplote.

M. Goringer, qu'un long sejour a la cote de Coromandol et

au Malabar a mis a m'J'mc d'obscrvcr Ics Hindous, s'est oc-

ciipo do rasscnibler des dossins roproduisant lours coutumes,

lours nupurs, lours ceremonies, en asscz grand nonibro [jonr

prt'sentor I'cnsenible de lour civilisation. La collection, bornee a

ce qu'il y a de plws caracforistiquo, etcopondant encore asscz

otenduo, puisqu'elle so composora de y.4 livraisons, a etc con-

fiee ail crayon d'habilos artistes, et elle parait aujourd'luii,

accompagnoe de tout lo luxe typograpbique qui est devenu vn

bosoin do nos joins, ot qui ajoiite iin nouvoau prix aux oit-

vrages de ccttc im[)ortancc. Cclte collection, la [jreniiorc (|tii

soil exocutee on Franco par des Francais , et d'apros des niate-

riaux entieremcnt origiuaux, nous parait remporter do beau-

coup sur les Hifulniis do Soivyns, taut par la perfection avoc

laiiuoUo les sujots sont lithographies et coloric^s , (|ue par I'in-

terot et la nouveauto des notices lodigeos par M. Eugene Rrr,-

Nour. lilies so distinguont par iino elegaiico soutonuo, et par lo

soin tros- visible qu'a pris rauteiir do n'y faire entrer que Ics

notions absoliimont necessaircs a rintelligonce do la jilanche.

Les trois livraisons qui ont paru font connaitro les mivurs

des brahiuos , et donnenl la representation des trois porsonnes

do la trinite indionno, toUos quo les adorent los Hindous. On
V rcmarcjue aussi trois portraits hindous faits d'apros nature,

I'uu dii chef des brahmos do Ponilichory, raiitrodo sa fcinmo,

et le troisieme do I'intendant de la police do cotte villo; scion

nous, ces portraits, qui scront an nombre do vingt-qiiairo,

sont unc des parties les plus importanles de ccttc belie col-

lection, n.

3 I 4 . — * L(t Cliii/c : Din^iiis , castitincs , arts ri nirU'ers
,
jxiiics
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riviles ct militaires, ccremonifs rcligieiixcs, inoiiKmcris ct paysages;

lithographies coloriees, d'aptes Ics tlcssins de MM. Aubry-le-

Comte , Dci'eria , Grevedon , Kcgriier, Schaal, Schmit, Thenot

,

Vidal, etc.; avec une introduction et des notices; par M. D. B.
DE Malpiere. i4 livraison. Paris, 18-27 ; I'editeur, rue .Saint-

Denis, n" 188. Firmin Didot, Ponthieu, etc. Un cahier grand
in-Zl"; prix de chaciue livraison, i5 fr.

;
pour les souscripieurs,

12 fr.
(
Voy. Rc\'. Enc, t. xxxv, p. A?^.)

Celte quatorzieme livraison complete le i'''^ volume de la

collection. Une entroprise aussi lougue et aussi dispendieuse

est ainsi parvenue au tiers de sa marche. Le zele des editeurs,

loin de se ralcntir, a paru prendre a chaque publication des

forces nouvelles. La livraison que nous avons sous les yeux
conticnt une planche de plus que les autres; et cette plan-

che, representant un cnlerremcnt chinois, doit servir a rem-
placer le dessin scmbhible, deja donne dans la seplieme livrai-

son, mais dont I'execution laissait quelque chose a desirer. La
publication de la deuxieme serie, annoncee en menie lems que
la premiere livraison du second volume, qui paraitra dans le

courant de ce mois, est une nouvelle preuve du succes qu'ob-

ticnnent les travaux de M. Malpiere. On doit aussi des eloges

aux artistes distingues qn'il s'est associes, pour les soins qu'ils

apportent a ['execution de dessins, souvent d'une grande ori-

ginalite, mais qui exigent des rectifications difficiles ct severes.

Z.

Memoires ct Rapports dc Societes savontcs.

3 1 5. — * Bulletin de lu Socicte d'encouragement pour I'indus-

trie nationale. Paris, 1827; M'"<'Huzard, rue de I'Eperon, n° 7.

Recueil niensuel dont les cahiers in-4" sont presque tons ac-

compagnes de planches ou de figures.

Aucuue publication n'a ete plus profitable a I'industrie que
celle de ce Bulletin, oi\ les connaissances sont presentees, telles

qu'il les faiit pour ['application. II est actnellement a sa 26^

annee, et forme une collection precieuse dont toute biblio-

theque industrielle devrait etre pourvue. Nous avons deja eu

plus d'une occasion de parler des services que la Societc d'en-

couragement pour I'industrie nationale a rendus a nos arts, de
la salutaire influence qu'elle exerce , de la direction qu'elle

imprime aux recherches, de I'activite qu'elle entretient dans

les esprits capables d'inventer et de perfectionner; mais, parmi
les nioyens d'action dont elle fait un si heureux usage, son
l)ulletin est un des plus efficaces. Dans les cahieis de cette

5o.
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anDee, nous dcvons citer la description des iiiuulins a ble cons-

traits d'apres Ic systenw nn^lais, ct employes dans rctdhlissenicnt

dc moiitiira dc M. Bf.noist, h Saint-Denis, prTS Pan's. l'i"ois

plaiuhos anncxt'-cs a ccttc description, ct constniites avcc

soin siir iinoassez grande cchelle, donnent une idee tres-jnstt;

du nu'canisiiie do cos moulins, et suflisent ])our quo los artistes

puissent les faire executor.

Les arts et metiers nc sont pas les souls objets dont la So-

ciete s'occupe; Tagi icultuie
,
que Ton continue a meltrc a

part, attire aussi I'attontion qu'elle nieritc ;i tant de litres.

Dans le monic cahier, ou Ton trouve le memoire sur les mou-
lins de M. Renoist, on a insore les tableaux de M. Martinki.

,

ou lesproprietos des diverses varietes de pommes de terre soiit

niises sous les yeux des cultivateurs et distribuoes dans I'ordre

le plus propre a determiner le clioix , soit jiour I'abondanco

et los bonnes qualites du produit, soit pour preparer les lerres

destinees a produire des cereales. Les observations de M. Mar-

tinel ont ote faites sur cent varietes do pommes do torrc, aux

environs de Lvon, dans un sol tres-leger. Les reflexions par

lesquelles il termine ce Memoire sont de la phis haute impor-

tance. 11 a constate, ainsi que ptusieurs autres agronomcs,

que les varietes de pommes de terre nc sont point constantes,

et out bcsoin d'etre froquemment renouveloes; (jue les don-

nees recueillies en ce moment seront fautives apres quohjues

annees, et que, par consequent, aucune culture n'a plus besoin

d'etre observee assidument, afin de connaitre ses variations et

de s'y con former.

La Societe d'encouragement estpent-otre le meilleur modele

des reunions d'hommes formoespour un but d'utilite nationalo,

et nous no craignons pas de dire que son Bulletin est le meil-

leur eerit poriodique que Ton ait public sur los arts. F.

3 1 6.

—

* Seancepubliqiie de la Societe acadeniif/ue d'Aix, tonne

le i4juillet i8'27.Aix, 1827; imprimerie de Poutier fils aine.

In-8° de /|3 pages.

La Societe academique d'Aix a tenu, le i/j juiilet 1827, sa

dix-huitieme seance annuelle, et le compte (|ue M. de Mont-
MEYAN , son secretaire perpctuel adjoint, a rendu de ses tra-

vaux, annonce que cette Societe marche d'un pas fermo ii son

but> cpi'elle honore I'industrie, et qu'elle arcueille tousles per-

fectionnemens qu'ameneut dans notre belle patrio les lumieres

et les progtes de I'instruction publique. M. de Castei.ltt a

presente des lecons de statique qui peuvent servir d'introduc-

tion a un cours dc j)hysique. M. I'abbe Davin a communique
SOS recherches sur les eaux thermales de la ville d Aix. M. Icard
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fait connailie les resultats de ranrilyso cliimiquH d'liii calciil

iirinaire, resultats qui auraiciit, snivant liii, I'avantage cie

fournir aiix medecins des moycns cnratifs, indiques par celtc

analyse. M. i'ahbc Castellan et M. Poute so sont occnpes de
I'histoire d<is moiuimcns do In Provence, et M. Rouchon com-
jiose nil resume de I'liistoiro de cettc province. M. iTAstros a

iinite en vers provoncaiix les fables de La Fontaine. M. le secre-

taire adjoint n'avait point voulu parlor de hii-nienje; niais ses

coUegues ont exige qu'il rendit compte de deux lettres destinee

a combattre iine des ideas fondanieutales sur lesquelies reposent
I'cssni sur Vindifference en rtjatierc de religion, par RI. de La
Mcnnais, et la doctrine du memo ecrivain sur le pouvoir poli-

tique et religicux, doctrine dont les ineonveniens et les dangers
ont paru a la Sociele meriter qu'on les signalat.

La seance avait etc ouverte par un discours de M. d'Arlatan
deLauris, president; discours bien ecrit et sagement pense, 011

I'auteur a developjie avec talent le prii)ci[H' (|ue I'edirice social

s'appiiie aujourd'hui sur le concuurs siiuultane des lumieies et

I'induslrie, et que la puissance des etats se mesure sur la civili-

sation des peuples. F«..

Oui'rages periodiques.

317. — * Journal de plimmacie et des sciences accessoires
,

redige par MM. Bouillon- Lagrange , J.- J. Virey, Planclie

,

Bouloy , Pelletier ct autvcs p/iarniaciens et cliiniistes ; et Bulletin

des trai'aux de la Societe de pharmacie de Paris, redige par

M. Henry et par une commission speciale. i3« annee. Paris
,

1827; Louis Colas fils, rueDauphine, n° 3i. Prixdel'abonne-
ment , i5 fr. par an.

Le dernier cahier de ce Recueil ( nowinbre ) est remarquable
par une analyse de I'eau minerale de Bourbounc,et par des

recherches sur les charancons du ble, cjui pronvent que ces

insectes ne renfernient aucnn principe vesicant, et qui donnent
a penser qu'il serait possible de les detruire par la vapour de
rammoniaqiie, en disposant, au milieu des tas de bie, des pots

de gres contenant lui melange de sol ammoniac et de chaux, et

recouverls d'un parchcmin crible de trous. Plusieurs analyses,

telles que cellos dercpidernie di: bouieau, avec des reflexions

sur I'usage qu'on en pourrait fairc dius les arts, de la tige du
peclier , dn calcul biliaire, des thes loi plus oelebres de la

Chine, sont suivies d'un cxtrait du proces-verbal de iadernicre

seance de 1'Academic royale de medecine, de quelques annonccs

bibliographiques et du bulletin des travaux do la Societe dc
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phannacie de Paris. Ce rccueil conviciit specialcineiit aiix jihai-

maciens des villes eloignees <lcla capitale, et aiix chimistes (|iii,

}ipplif|iiant la science an soiilagement de I'linnianite, epiou-

vent le besoin d'etre constamment an niveau des deconveites

raodernes. Les noms des savans collaborateurs de ce journal

sent Ics garaus de la confiance qn'il doit inspirer. R.

Livres en langues etrangeres , iniprintes en France.

3 1 8.
— * Historia de la revolucion de la rcpicblica de Colom-

bia , etc. — Histoire de la revolntion de la repnbliqiie de Co-

lombie, par /o5e - iWrt/zwf/ Restrepo , tninistre de I'inteiieur.

Paris , 1827; libraiiie americaine, rue du Temple, n° 61),

10 vol. in - la, faisant en tout environ 2000 pages, avec uii

Atlas, contenantia carte se|xiree de chaque departement, et une

Carte generate de la Colomlie.

M. Restrepo a divise son ouvrage en trois grandes parties.

I<a premiere, qui vient do paraitre, renferme I'histoire de la

Noiwelle- Grenade jusqu'en 1819. La seconde presentera I'his-

toire de Venezuela jusqu'en 1822 ; et la troisiemc, cclle deces

deux I'jtats reunis sous le nom de Colonibic
,
jusqu'au moment

ou cette republique .lera reconnue par TEspagiic. Cette pre-

miere partie que I'auteur public aujourd'hui, fait auguror fa-

vorablement des deux qui doivent suivre. EUe est precedee

d*»ne Introduction contcnant une esquisse rapide du climat, des

productions et de I'aspecC de la Colombie; des mceurs et des

usages de ses habitans, avant la revolution; enfui, An systeme

d'apres leqnel elle etait gauvernee , systeme si defectueux
,

qu'un simple ex])os6 snffit pour faire juger de ses pernicieu.v

effets sur les confrees ou il a trop long-tems regne. Ace ta-

bleau I'auteur oppose celui du memo pays sous le regime actuel

.

Au lieu d'un despotisme cruel et avilissant, nous troiivons une

constitution qui reconnait les droits de rhomnie et qui en con-

sacre et en garantit la jouissance; au lieu d'un troupeau d'es-

claves abrutis, prosternes devant I'inquisition et ie systeme

colonial, nous voyons une nation independanle agissant et se

gouvernant par elle-meme. La nouvelle republique n'a pas en-

core atteint, sans doute, le degrede prosperite que Ton pour-

rait souhaiter: la libcrte n'a pu s'etablir encore dans toiite sa

force el dans tout son eclat au milieu de cette nation courbec

sous trois siecles de superstition et d'esclavage, et il a laliu lais-

ser subsister quelques abus aupres du monument (ju'on lui a

eleve ; mais tout fait esperer qu'on pourra reformer peu a peu

c^s abus, que les lumieres penetreront clinque jour davantage
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dans les iliflereiUes classes tin penple, ct (|iic' los Colombicris
It leurs fieres des aiitres Etats de I'Anii'Tique dii sin! iiiarclu'-

lonta grands pas dans la can lore d'iridt'penilancc, dc Icyisla-

tion et d'administraiion pciToclionnccs et dc civilisation (|u'ils

se soiit onverte, apres laiit d'cfforts heroiiims. Cetu; bt-Ilc in

-

Iroduciion ct dcs docunicns statisli<ju(!s trcs - ctiricnx siir la

Colonibie, considcrce soit avant la icvoUition, soil dans son
clat acliicl, reniplissent tont le premier volnnic. Suv Ics neuf
anires, M. Restrepo en a consacriu six a la relation dcs cvcne-
niens qui ontcondnit sescoiiipatriotcs de I'esclavage a la liljcrte.

Nons y voyons I'agitalion secrete qiii conimencait use rcpandie
parmi cux, vers la fin dii xviu*' sieolc; leur premiere revolte,

en 1781 , hahilement calmee par I'archeveque de Goni^ora ; le

soin avec leqnel rEspai;ne les presei ya de la conta;;ion dos
principes republicains, lorsqn'ils prcvaliirent momeijlanement
(11 France. Bientot, r.imbilion d'un liomme accompli! ce que la

I evoliuion francaisc elle-meme n'avait pn faire; oile brise les

chaines de rAmeriqr.e , en travaillant is rasservissement de
rEurope. Lesbabilans de la Nouvelle-Grcnade, etonnesdeleiir

independance inatlendue, prcoccupes par de vaines thet)ries
,

egares par des livaliies fatales , lonrnent d'abord contre cnx-
memes les armes qni n'auraient du etre trempees que dans le

sang de leurs cnnemis ; et ce terns j)recienx que la position. cri-

tique de I'Espagne leur permeltait d'emj)loyer ulilcment pour
leur liberie et pour lenrnonvelle organisation sociale, est en-
tieroment perdu dans des guerres civiles cntre la jirovince de
Cundimarca et les autres j)iovinces de la Nonvelle - Gi'enadc

,

representees Time par le |)residcnt Narino, les autres par le

congres des provinces unies. A peine Cundimarca cst-elle sou-
mise, Carthagene se I'evolte a son tour contre; le gonvcrnement,
et refuse de fournir a Bolivar les seconrs qu'il reclamail jiour

defendre la patrie. Cependant, les ovenemcns avaieni marche
en Europe. Deja Ferdinand VII etait rcmonte sur son trone,

et Morillo arrivait en Ameritpie. II obtint de faciles victoires

sur des peiqjles divises en partis armes les uns contre les au-

tres, etil put , sans beancoiqi d'efforts, leur imposer un nou-
vcanjoug ensanglante cliaquejonr par de cruelies execiilions.

L'anteur s'arrete ici, en nous montrant de loin Bolivar s'ap-

])retant a operer la delivrance dc ce j)ays, |)our lequel il avail

deja combattu avec tant de couslaticc et de devoiiment. I.es

trois derniers volumes renferment dos pieces liisloriqnes et jus-

lificatives, rasseml)lecs sons le litre de Docunicns. Oii y Iroiive

i'Jcte (le federation des provinces unies de la Nouvclte-Grenndi'

;

rAc(c d'union dc la Nouvcllc- Grenade ct de Venezuela ; diverses
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j)ioclamations tics gent-iaiix cspagnols, et un grand nombrc
d'aiitres pieces, egalement authcntiqiics et interessantes. Le
style de cet oiiviage ne nous a point paru au dessous dun des

plus beaux siijets que les revolutions po'itiques aient jamais

offerls A tmhistorien; et c'est assez fairc I'eloge dc M. Restrepo

que de dire quil a peint d!;j;nenienl ces premieres epoques de

ralTranchissement d'uue grande nation , travaillee,il estvrai,

par des discordes intestines, niais oii Ton volt cependaiit bril-

ler luie ardeur genereuse, un enthousiasme patriolique, une
passion pour I'independance

,
presages glorieux et certains do

la reaction , favorable a la liberie
,
qui suivit dc pres le trioni-

plie momentane des suppots de la tyrannic. L. L. O.

iV. B. Nous annoncons avec plaisir que I'un de nos collabo-

rateiu's a commence une traduction francaisc de I'important

ouvrage dont nous venons d'exposer le plan ; eette traduction

sera publiee dans le second trimestre de I'annee 1828 , et nous

mettrons a la disposition dc I'auteur tous les documens que
nous avons recus depuis peu et ceux qui nous parviendront

encore, pour I'aider a completer cette histoire et pour la con-

duire, par une relation supplementaire abregee
,
jusqu'au mo-

ment actuel ou les destins de la Colombie vontsans doute etre

fixes et sa liberie inlerieure fortcnient garantie par le concours

du congres national qui va etre convoque, et du general libe-

rateur Bolivar, qui sera fidele asa gloire et aux cngagemens
solennels qu'ii a contractes a la face du monde civilise.

N. u. R.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

Etats-Unis. — Vermont. — Mecaniquc. — Invention nou-
vetlc. — M. /. M. Cooper, de Gintdhall , vient d'inventer une
mecaniqiie d'nne forcn cxtiaordinaire, et dentil a piesente le

modele : cVst un cylitidre de huit ponces de longueur siir hiiit

de diametre, avec une manivelie dont Ics deux extiemites sont

attachees a un pivot. La force de qualrc honimes est suffisante

pour lui faire Jeter continucllement une colonne d'eau de trois

quarts de pence d'epaisseur a 120 pieds de distance en ligne

horizontalc, et a plus de 90 pieds en ligne perpendiculaire.

On dit que cetle mecanique est construitesur un principe tout

nouveau. L'inventeur lin a donne Ic nom de piston a rotation;

mais die n'a en realite ni piston, ni valve ; elle a plutot I'appa-

rence d'une roue qui forme un vide d'un cote, et produit une
forte compression de I'autre. Le volume d'eau qu'elle enleve

dans une seule revolution surpasse, a co qu'on assure, celui de

toute la machine. On croit qu'elle va remplacer les pompes or-

dinaires , aussi bien que les pompcs a feu. On a deja etabli

,

pour sa construction , inie fabrique sur une echelle assez etcn-

due, et des agens ont ete envoyes en Europe pour preparer

son introduction en Angleterre et en France. ^ Z.

—Philadelphie.—Atlas maritime d'Ameriquc.—M. Cortes,

ancien capitaine de vaisseau au service d'Espagne, fut charge

par cctte puissance de faire le releve de toutes les cotes des

anciennes possessions et des iles espagnoles dans TAmeriqiie

et dans les Antilles. Cette operation a ete faite avec tout lesoin

et toute I'exactitude qu'on pouvait altendre de I'habilete du
capitaine Corles , un des meilleurs officiers de la marine espa-

gnole. Aujourd'hui , cet important travail se public sous la di-

rection meme de M. Cortes , devenu coutre-amiral du Mexique.

La gravure u'ayant jju en etre faite au Mexique, le contre-

amiral a ete envoye a Philadelphie, en 1824, pour en diriger

Uu-meme la publication. Deja la premiere partie de cet ouvrage.
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Ires important pour la marine et pour la ^eograpliio, a vu le

jour. Elle se compose dc 42 planches, format petit in-foiio.

C. B. i)u B.

— Albany. — h'lNstilul, cree en uiai i 824, sons la prcsicicp.co

flu savant et philantrope Stcjihcn Van RKNSsr.i,\KR , n'a |)oiiit

tartle a prendre, par ses travaux , un lany; distingue |)armi Ics

academies du Nouveau-Monde. II est divise en trois classes : la

premiere embrasse les sciences niathematiques et physiipies et

les arts; la seconde est consacree aux sciences natiirelles; et la

troisiemc a I'liistoire et a la lilterature en general. D'apres les

derniers rappoits, le musee et la bibliotheque de ret Inslitiit

ont fait en peu de teriis de grandes acquisitions. II vient de

nommer parmi ses associes un de no. collahorateurs, M. le

chevalier de Kirckhoff, membre de la phipart des Academies
et Societes savantes de I'Europe et de rAmerupie , el doiit les

ouvraij;es , aiusi qu'on le voit dans les journaux americains, ne

sont pas moins bicn trailes aux Etats-Unis (jue dans sa palrie,

G—N.

— Boston.— Instruction puhlique.— E.vtrait d'luie Icttre datce

de Boston (3i octohre 1827 ).— Monsieur, je relis dans la Rcvkc

Encyclopediquc (cahier de fevrier 1826, t. xxix, p. 566- 569) quel-

ques notessur I'etat de I'instruction publique dans cette ville, que
j'avais ecrites de memoire

,
pendant mon sejour a Paris : j'y re -

marque aujourd'hui des eireurs que je m'empresse devous signa-

ler. Ainsi, le nombre des ecolcs ditcs de grainmciirc n'est point

Ae sept, maisdec/ilr, dont I'une est exclusivement destinee aux
enfans noirs; et dans ces ecoles, on enseigne, avcc la lecture,

I'ecriture et le calcul dont je parlais dans mes notes , la gram-
maire et la geographic. Outre la Iiaiite Ecole anglalse (

English

high School) qui est ouverte aux garcons, il en existe une pour
les jeunes filles, etablie d'apres le systeme d'enseignenient

mutuel [monitorial system'). Les ecoles dcstinees aux enfans de

quatre a sept ans sont au nombre de soixante, et le nombre
d'ecoliers, dont I'instruction est ainsi payee par les deniers

publics, excede 7,000. Boston compte ime population de

40 a 5o,ooo ames tout au plus. II. y a encore dans cette ville

environ 1 5o ecoles ou pensions particuiieres, qui contiennent

ensemble, selon I'estimation la plus generale, ?),5oo jeunes gens

,

pour lesquels ia depense s'eleve anuuellement a 100,000 dollars

( 55o,ooo fr.l. JoJm G. Palfrey.

AMERIQUE MERIDIONAL]:.

Buf.nos-Atres. — Instruction puhlique.— hcolc /un/imlr.—
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Etudes primaires. — Etudes prepnratoircs. — Vrwersite ; De-
pnrtcmens divers dont ellcse compose.—Ecoles dcfilles.—Bibllo-

ihcquenationale.— Les renseiguemens sur I'olat deriiistructiou

publique dans ce pays, que nous avons offerts a nos lectcuis

(voy.jRe('.£/?c.,t. XXXV, p.553-567), seraient inconiplfl(s, et inex-

acts, sinousn'y ajoutions les details suivans. 11 existe, aBuenos-
Ayres, une icole normale d'ensiigncnient mutucl , etquaranfe
autres ecoles, etablies dans la ville et dans les campagnes voi-

sines, placees sons la direction et la surveillance de I'universitc

et composant le departement des etudes primaires : les etudes

preparatoires
,
qui forment un departement separc, comprennent

deux classes de latin et de grec; deux autres classes, I'une de
francais, I'autre d'anglais; luj cours de dessin ; deux cours d'i-

deologie, uu de mathematiques, un de cliimie et un de phy-
sique experinientale. I.e departement de la medecine est com-
pose d'une chaire d'anatoinie et de physiologic, a laquelle on
a provisoirement attache un professeur d'accoucliemens ; d'une

de cUnique chirurgicale ; d'une dematiere niedicale ct de phar-

macie, et d'une de clinique raedicale. Le departement des sciences

exactes se compose d'une chaire de sciences physiques et ma-
thematiques. Le depnrtement de jurisprudence , des chaires de

droit civil , de droit naturel et des gens , de droit public eccle-

siastique , d'economie politique. Le departement des sciences

sacrees est monientanement suspendu , faute d'eleves. Les doux
colleges de I'universite sont frecjuentes aujoiud'hui par 85 jeu

nes gens des provinces de I'interieur. Les cours de sciences

physiques et de medecine sont pourvns abondamment de tout

ce qui pcut servir aux etudes. La Bibliothe(pie publique est la

plus riche, la meilleure et la plus ancienne des nouveaux Elats

americains. L'universite prcnd chaque jour plus d'importance

sous la direction de D. Valentin Gomez , ecclesiastiquc non
moiiis recommandable par son caractere que par son instruc-

tion. Buenos-Ayres possede deja d'habiles professeurs de me-
decine, qui se sont formes dans les ecoles de leur patrie. II ne

faut pas omettre de mentionner les services rendns ])ar VJca-
demie de jurisprudence ^ thcorique et pratique , fondee en iSaS,

et qui a deja produitdes magistratset des administrateurs dis-

tingues. Ses succes sont dus en grande partie au zele de son

fondateiu' D. Manuel Antonio rfe Castro, president actuel du
tribunal supreme de justice.

Les ecoles des jeunesfdles , placees sous la direction de la

Societe de bienfaisance , et conduites , comme toutes les autres

ecoles elementaii OS, d'apres la nicthode d'enseignement mutuel,

vcnferment 5oo cloves dans la ville de Buenos Ay res, et 3oo
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dans les campai;ncs cnvironuantes. On y onseignt" tout ce (jtii

constiliie I'iristniction In pins utile pour Ics fommcs.
Uansl<'s provinces do I'interieur, suivaiit le rapjxn-t fait par

M. /awf.v Thomson a la Snciete ilcs cvolcs biUannujiics ct ctran-
gercs , a Lcmdres , I'etat de I'ensei^nement est tres-arricre, ex-
ceptc dausTes provinces de Mendozn , ct de San Juan, graces
an gouveriieur de la premiere et a /). Salvador Carivil qui,
avant d'etre nommeau ministere des finauccs do la republt(iue,
avait administre la seconde avec une rare habilete, et (pii a la

gloirc d'avoir fail adopter pour cetlc province de San Juan la

tolerance reli^^ieuse, le 6 juiu 1825, avaut tous lesautres Etats
americains. Buenos-Ayres nieme ne prit une mcsure seniblablu
que qiielque terns apres, en proclaniant rinvio'abilite du droit

qua cliaque indh'idii d'adorer la Divinitc , scion Ics formes da
culte qiCd prnfesse.

'< Jc dois declarer, dit M. James Thompson, dans son rap-
port

( fait aLondres le ^5 mai 182G ), que c'est a D. Bcrnardin
RivADAViA que Ton doit I'etat avance de I'instruction elemen-
taire a Buenos-Ayres. C'est par ses lecons el ses exemples de
sagesse politique, par sa Constance a rcpandre les connaissances
utiles et, I'instruction populaire

,
qu'il a contribue puissammcnt

a elever sa patrie au premier ran;,' parmi les Etats americains.
Son nom sera toiijours associe a I'cpoque la plus glorieuse de
la revolution argentine, et on le regardera toujours comma le

premier de ses bienfaiteurs. » V.

AFRIQUE.

EcYPTE. — Alexandrie.— Publication prociiaine (Funjour-
nal francais. — On vient de publier ici le prospectus d'un
journal qui aiu-a pour litre I'Eclio des Pyramides. L'editeur

et principal redacteur, M. Bousquet-Deschamps, se propose
d'y seivir avec ardeur la cause de la civilisation dans un
pays oil elle s'introduit peu a pen sous les auspices meme
d'un prince elevu dans les habitudes du despotisme , mais ca-
pable de comprendre les besoins nouveaux du pays qu'il goii-

verne. Quelques passages de cc prosppctus feront conuaitre
I'espril qui parait devoir presider ii la redaction de I'Eclto des

Pyramides. En citant ces passages, nous sommes loin de nous
associer aux eloges obliges que I'auteur prodigue au pacha dont
la condeseendance politique pour !e sultan I'a rendu complice
du vaste plan d'exlermination forme et en partie execute
centre la nation grecque.

« Une ere nouvelle a commence pour I'Egypte; un chef ha-
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bile, done d'line ame forte, d«i::igc de piejui^es, iiiibu d'idees

grandes, coasacre sa vie a la rej^eneration de ces contiees. Se-
conde par qiielqnes hoinnies de nierite , il avance t>ans relache

\ers le but qu'il s'est propose, ct lecueille deja le fruit de scs

efforts. La civilisalion eteud scs conriuelcs parmi ses peiiples,

et plusieurs des arts utiles qui font la G;loire de I'Europe sent

cnltives avec sueces sur ies bords du INil.

'< Une arniec instruite et diseiplinee, una marine nonibrciise

formee comme par enchantemeut, un connnerce eteudu, I'ln-

troduction de cultures savantes, I'industrie et Ies arts encou-

rages , font presagcr de hautes destim'es a cette interessante

nation. La philosophic et I'liumanite doivejit applaudir a ce

Iriomphe de la raison sur I'ignorance, de la \erile sur I'erreiir,

el Ies gens eclaires de tons Ies pays, quelles que soient d'ail-

leurs leurs opinions , cncourageront par leurs voeu.x et par

leurs suffrages, quelques-uns meme par une cooperation di-

recte et active, I'acheveirient de cette honorable entreprisc.

« Nous avons pense que, dans de sen^blables circonstances,

x\u journal, en rcndant phis faciles et plus intimes Ies comniu-

nicalions de i'Egypte avec Ies peuplcs polices, pouvait accelerer

rimpiilsion donuec a cette contree. C'est princJpalement dans

ce but que nous publions I'licho des Pjramides
,
journal con-

sacre aux progres de I'inslruction , au developpenient de I'in-

dustrie, a Texamen des decouverles utiles, et a I'accroisse-

raent du commerce.
" Destine a seconder I'clan donne a xine population enliere,

ce journal respectera toutes Ies 0])inions; il ne conibattra que

I'ignorance et Ies prejuges qu'elle traine apres elle. Notre pro-

jet n'etant point d'ctablir une polemique inutile et de sortir des

bornes d'une sage moderation, nous repondrons aux raison-

neniens errones par des fails, aux mensonges par la verite, aux

injures par le silence. »

Telles sont Ies intentions exprimees par I'editeur de ce nou-

veau journal; il «emble qu'elles n'auraient du trouver que des

approbateurs, et pourtant il n'cn a pas ele ainsij on oppose

a son entreprise des obstacles qu'il n'a pas encore pu vaincre

entierement. Il avaitete question, il ya quelques mois, d'une

subvention de 3, 000 talaris qui devait lui etre fournie par le

vice-roi; Ies correspondances d'Alexandrle avaicnt meme an-

nonce que cette subvention avait ete payee; nous apprenons

aujourd'hui qu'il n'en est rien, que I'editeur n'a sollicite aiicun

secours de ce genre, qu'il demande seulement 1 autorisation do

paraitrc. Esperons qu'il obtiendra bientot cette legcre faveur,
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ot quo le genie de robsciirantisiiic ne rempnrtpva pas duns

celte citconstancc svir celiii dc la civillsntion. ( Extrait dii

Spi'cifileKr oiic/ital ,ioiiin;\\ commeiciai
,
pdliliqueet littt-raire,

iHiprimu a Smyi'ne,n" du ag scptcnibie 1827.)

EUROPE.
ILES BRITANNIQUES.

Liverpool.— Passage soiiterrain crcuse dans cctte vtllc. —
Dans lU) arlicic insert- dans la goe livraison (\e\'A Revue Encyclo-

pcdicjiic (jnin 1826,1. xxx
, p. 841), nous avons donne tin

apercn dcs avantages que les actionnaiics ct le commerce de-

vaient retircr du cliemm de Icr que Ton etablit entre Liverpool

ct Manchester. La creation de <;eile route d'un nouveau {^enro

venait a peine d'etre autorisee, lorsquenons on avons entretenu

le public; aujourd'luii que scs travaux offrent dejii une foule de
details dignes d'attention, nous allons signaler ce qui nor.s

frappe le plus dans cetle construction grandiose.

Afin de niveler I'etend^e que doit traverser le chemin de fer,

on a coupe plusieurs collines et rempli, sur d'antres points,

les profondcurs du terrain ; Ic plus considerable des terrasse-

mens a ele eleve pres dc Cliat-jMoss, a une hauteur de 10 pieds,

sur une ligne de pres d'un mille. Mais dc toutes les difficultes
,

cclle d'obvier au passage du chemin par la ville meme de Liver-

pool etait certainemeut la plus grande. Afin de vaincre cet ob-
stacle , on a perce un passage souterrain , en ligne directe, sous

toiite la longueur dc la viDc, d'oricnt en Occident; son entree

sc trouve pres du port , a la jonction des bassins du roi et de la

reinc, et sa sortie pres du village A'Eclge-HM , situe sur ime pe-

tite eminence, d'ou, parunepcnle graduellede Irois quarts dc
poucc par verge, le chemin gagucra le niveau de la mer.

En parhuit du lit de la riviere de Mersey, nous avons eu deja

I'occasion de citer iin roc immense qui regne sur ce point de
I'Angleteric. Cctte masse solide s'cst reuconiree sur presque

toute la ligne du passage souterrain que Ton a taille en demi-
cercle , dans une largeur dc 22 pieds et nnc hauteur de 16 sur

une longueur de 2,200 verges. En plusieurs endroits, le grain

du roc s'est trouve Hop tendrc pour former la voute sans ma-
connerie , et quelquefois aussi des couches sablonucuses de
iiatiH'e rougeatre ont exige dcs soutcnemens en briques.

Les travaux sont pousses nuit et jour avec une extreme ac-

tivite, et <i mesure c[ue la voiitc s'achev(!, on coustruit le che-

min de fer. On calcnlc que les mineurs, ])artis des deux extre-

n)ites opposi'es , se rencontreront a pen [)res dans trois niois;
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ils ont deja penelre, dans iin espace de plus de 600 verges do
Jongiicur , 1800 pieds anglais (i).

La fjiiantitc- immeiise de dt-blais, soitis de cette excavation,
rccoit line destination appliqiiee aiix travaiix exterienrs dii che-
min do fer.

La pieri'e solide, conpeo en grands cai-res, forme I'assiette

oil sont fixt'cs los cotes en fer sur lesqiielles poseront les rones;
les portions nioins dures, on trop petites, servent a la construc-
tion d'lin mur qui bordc le chemin des deux cotes ; les eclats et

le sable sont employes a consolider les trois cspaces compris
<'ntre les quaire lignes de fer, qui representent deux voies pa-
ralleles avec de beaux trottoirs a droitc et a gauche. Cette pierre

serviraegalenient a la construction des niaisons que I'administra-

tiou placera de distance en distajice pour le service de la route.

On estime que racbevement complet de cette belle cntreprisc

ne demandera pas plus de sept mois, a compter de novcmbre der-

nier. Des que la premiere voilure aina parcouru la longueur
<le cette route extraordinaire , nous nous em|)resserons de faire

part aux lectcurs de la Recue des resultats de cette belle cons-
truction. D. Albert.

Suite de la Revue sommaire des Societessavantes, litte-
RAiRES ET DES BEAUX-ARTS dciiis Ici Grandc-Bvetagne. ( Voy.

t. xxxiii, p. 280-284, 606-607, 8/(6-848; t. XXXIV, p. 249;
et f. XXXV, p. 488 489 et 773-776.)

Beaux-arts.

Acndcmie royale de pelnture. — Cette Societe fiit instituee

lo i"" decembre 1768 , sous la protection particulierc de
S. M. George III; sir Joshua Reynolds

^
qui recut I'ordre de la

chevalerie a cette occasion, en fut nomme president. L'Aca-
deniie royale a etc fondee dans I'intention de donner des en-
couragemens aux etudes du dessin , de la peinture et de la

sculpture. Eilc est composee de quarante niembres , elus

parmi les artistes les plus distingues de ccs trois brandies , et

dont neuf sont choisis cbaqiie annee jiour diriger les etudes

des nombreux eleves qui suivent les lecons des cinq profcs-

seurs de peinture, d'architecture , d'anatomie , de perspective

et de sculpture attaches a rAcadcmie. La Societe est adnii-

nistree par un conseil , dont sir Thomas Lawrence
, peintre,

est aujourd'hui le president.

(t) Ces Iraviuix souterrains sont places sous la direction de M, Stk-
ruRjisoN, ingciiicui' civil d'lui nitrite (iisihigue.
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— Socicte (Us artistes anglais. — Cett<! Sociott'; formoe lo 2

r

niai 1823 s'est (I(?vee en opposition a I'Acadeniie loyalo. Ellc

est composoe de soixante ineinbres; savoir : trente-cinq peiti-

tres , six sculpteurs , sept architected et douze giaveurs. Chaquc

niembre pave dix livres sterling pour droit d'admission. Cette

Societe n'a point de eonrs publics comme rAcadeniie royale
;

inais elle a , comme elle , des salles d'exposition , ouvertes

cliaque annee pendant les qiiatre niois ; d'avril , mai
,
jinn et

juillet, et ou les artistes anglais et etrangers envoient lem's

tableaux pour y etre vendus an public. La Societe est admi-

nistree par un comite choisi parmi ses menibres.

— Societe (las dessins a. I'aijuarcUe. — I-es salles de 1 'Aca-

demic royale destinees a recevoir les dessins a raquarcUe

ii'etant pas assez grandes , les peintres de ce genre Conderent

en 1804, tlie fFatcr-colaur-draaiiigs Society, et chaque annee

font une exposition de leurs ouvragcs
,
que le public pent se

procurer de la memc maniere que les tableaux de la Societe

des artistes anglais , avec laquelle celle-ci a d'ailleurs beau-

coup de ressemblance , soil sous le rapport de son adminis-

tration, soil sous le rapport de I'admission de ses mcmbres.
— Academie royale de nmsiquc. — Le but principal de cct

etablissement est d'encourager I'etudc dc la musique parmi

les habitans de la Grande-Bretagne , et de former des eleves

dans I'art musical. La Societe a des professeurs habiles qui

donnent des lecons gratuites. L'Ecole est soutenue par des

dons volontaires et par des souscriplions annuelles. Lhi co-

mite compose de vingt-einq directeurs est charge de I'admi-

nislration et de I'emploi des fonds.

— Institution hannonifjtie. — Cette Societe differe pcu de la

precedente , si cc n'est qu'ellc a moins pour but dc former des

eleves que de donner des encouragemens aux compositeurs.

Elle donne des cours de musique
,
po.ssede une bibliotheque

assez considerable , et une riche collection de pianos, har-

pes , etc. , offerts au public sous la garanlie des meilleurs

maitres. L'iustitution est sous la direction d'un comite d'ar-

tistes et d'amateurs. F. D.

RUSSIE.

Saint-Pktersbourg. — Academie des Sciences. — Dans le

cours de I'annee iSaS, les membres de I'Academie des Sciences

de Petersbourg ont presente vingt-huit memoircs, dont sept

en latin, de MM. Fuss, Zagorskv, Fraehn, et Trinils; six en

allemand, de MM. Grefe, Fuss, Collins, Krug, Koeler et
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Pander; quatic en rinse , do Mftl. Takkhanof et SivERouiNE.
Les I\Icmoires en langucfrcincoiae out eto an nombro do onze,
savoir : i. Des sections coniques rapporlees a Taiii^le an som-
niet du cone, par Fuss; 2. Longitude du port Gonorouro dans
I'lle de Wagok, delerminee par I'observation des occidtations

des etoiles B du Taureau et Z do la Yierge, par Iarrhanof;
3. De raccroissenient des diametres appareus du soleil et de
la lunc, cause par la reliaction, par Schubert; /(. Des effets

d'un papier-nionnaie deprecie, dont la valour se relevc, par
Storch; 5. Longitude do Jaroslavle, doterininee par I'obser-

v;rtion des occultations des etoiles, n° 102 et Cdu Cancer, par
VicHNKvsRY ; 6. Memoire sur les lies et les coui'ses consacrecs

a Achille dans le Pont-Euxin, avec des eclaircisseuiens sur

les antiquites du littoral de la Sarniatie et des recherches sur

les honueiu's que les Grecs ont accordes a Achille et aux autres

heros de la guerre de Troie, par Koeler. « Ce Memoire, dit

I'auteur, sous le rapport geographique, est terniine : 11 no Test

pas dans ce qu'on y dit sur rapotheose chez les Grecs. II sera

done suivi d'un second memoire, qui embrasseia les terns an-
lerieursa la guerre de Troie jusqu'a la destruction de la liberie

en Grece. » 7. De I'etat actuel do la population tatare en Tau-
ride, par Hermann; 8. Recherches sur les puissances frac^

tionnaires, par Collins; 9. Longitude du port de Petropa-
vlovsk (au Kamtchatka, en Asie) determinee par Tobservation

de I'occultation de I'etoile K des Gemeaux, par Tarkhanof;
10. Extrait d<'s observations nieteorologiques faites a Saint-

Petcrsbourg, pendant I'annee 1822, d'apres le nouveau style,

par I'academicien Vicunevsky , redige par Tarkhanof; et

1 1. Nouvel examen de cette question : ICs services sont-ils pro-
ductifs de richesses? par Storch. Plusieurs de ces vingt-huit

Memoires font pa'rtie du tome x^ des Mcmoires cic VAcadcinie

(public en 1826, in-4°) , dans lequel se trouve aussi la Dissci--

tadon , en langue francaise, do M. Ouvarof, president de
TAcadomie, sur les troii tragirjiccs grecs [Eschyle , Sophocle et

Euripide). Une traduction rtisse de cette dissertation a eto in-

seree dans le Fils de la patrie (i8a5, n°^ i o et 1 1 .) P. R. E.

POLOGNE.

Varsovif.. — Civilisation des Juifs. — Granimaire ct diction-

naire en langue juive. — Gazette juive. — Les juifs dissemines

dans les provinces polonaises , commeneent a cultiver les

sciences et les lettres, suitout dans le royaume de Pologne.

\]ne Gazette jidve a ele publiee, il y a quciquc; tenis , a Vais6^

r. xxxvt. — Decenibrc 1827. 5i
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vie, oh Ton a impriin6 aiissi uiie Gmniinnire polonaise en lan^ite

juh'c popiilalrc ; cettc laiigiie est nn nu'rlaijgfi dc mois polonais,

allcmands cl hehioiix. — L'aiilciir de cette i^inmmaiie est

M. Lf.sski.roth. IJii aiiiro ('crivain isiaclite, M. Tougknhiiold,
travaillc a la composition cl'mi Dictlonnairc poloiidls juij , cpii

sera suivi de Principcs de la iatii.'iie polcMiaise.

—

Littcrfitiiri: polonnise.— TmdiKtions drs Odes dc T.omonossov

et rft'DERjAviNE, pncti'S riixsrs.—On s'occiipe bcaiicoup, a Varso-

vie, a traduin;eii polonais lcs|irodiiclions les plus t('inai(]iiaijles

de la iltterainre iii>>s(\ M. KnouciiiNSRT, poete distiiij^iu'-j a lu

dans line des seances de la Sorie/c dcs Srienccs de Varsovie,

tenne on 1825, une Iradiiclion de I'Ode de [.omonossov, inti-

tnlee : Reflexion dii matin siir In grandeur dc Dien. Cette traduc-

tion, d'aillenrs pleine de poesie, s<? distiniJine surtont par I'lisage

dii metre combine avec celiii des rimes. C'est une innovation

dans la litteralure polonaise, lentee jiis(]u'alors phisieurs fois,

mais sans siicccs. L'Ode de Df-rjavine, inlitulee : Dieii, a ele

traduite en vers polonais avec beaiicou[) de talent par Kassia-

woviTCH, el publiee dans nn joiuiial de VarsoNie. C'est deja la

scptiemc traduction polonaise de celle Ode. Lcs six premieres

sonl dues a Roublitzry, Trojanovsky, Litiivsky, Zguersky,
KosTROviTZRY ct Chidi.ovsry. II existe nne traduction latine

de cetfe Ode, faite ])ar Schf.rsky. La llcvuc Eneydopcdirpie

a snccessivemenl annonce des traductions, en rptatre langues

differenlcs, de celte Ode, tpie le poete russe, mort en 1816,

a publiee, pour la premiere fois , en 1784.—Voyez I'annonce de

la Iraduclion cliinoise [Rev. Enc. Aviil. 1820. T. VI. p. 20/1,

et Mai 1821.T. X. p. 3f)r)); francaise i\wc'^ M. Chopin, Auteur

du Coup d'ceil sur Petrrsboiirg. [ fllars 1821. T. IX. p. 5S6-

587.e{Mai 1821, T. X.page^Si)); ang/aise, ducaM. Bownmc.
( Mai 1821. T. X. p. 359. ) Enfjn le re uieil de M. Borg, dont

il a ete fait mention dans le caliier Ae novcinbre 182/1, de la Revue

{ T. XXIV. p. 391-394 ), contienl une traduction allemande de

rode de Derjavine. P. R. E.

SUEDE.

Stockholm. — Ecolcs de navigation.—Le roi a ordonne I'eta-

blissement de plusieurs ecoles de navigation dans differens

jiorts du royaimie. Des maitres habiles donneront aux eleves

Ics connaissances theoriques et pratiques necessaires pour for-

mer de bons capitaines marchands, et les eleves serontpartages

en deux classes : I'une coniprendra caws, qui ne voudront navi-

guer que dans lamerBaltique et dans les mers voisines; on re-
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cevra, dans la socondc, Ics jeimes gens qni se destinent aiix

voyages dc long cotirs. A compter du i*'"' Janvier 1829, le droit
de bourgeoisie ne sera accorde qu'aux capitaines niarcliands

qni auront ele examines par Ics directeurs dime dcs ocoles, ou
par un officier ds marine.

ALLEMAGNE.

Prusse. — Extrail dujournal d'an 2Jojngri/r: yJdininistration

dcs pastes ; Obscivations sur Berlin ; Etat de tinduslrlc dans cette

villc et dans In Basse- S/k-sie.—Desqn'on a (|nitte les monlagnes
dn Harz , on trouvc une excelientc route ponr se reiulre a Ber-
lin, et on voyage vite et comniodement p:{v ]a sc/mell - post.

C'est une justice a rendre an gouvernement prussien, en faveui*

dncjucl nous ii'elions pas prevetius , (jne dc dire que nous avons
souvent eu occasion de reconnaiire son heureuse influence.

Nous avons traverse plusieurs fois les lignes de douanes etnous
avons toujours rencontre d,ms les employes beaucoup dc po-
litessc , et jamais de severite deplacee. Pendant pies de six mois
de sejour en Prusse , on ne nous a pas demande une seulcfois

notre passe-port , meme a I'entrce des places fortes. Partout

nous avons vn reparer les anciens chemins et en constrnire de
nouveaux. L'administration des postes parait , surloiit depuis

qn'ellea etc confiec a M. de Naglo, avoir subi les ehangeniens

les plus utiles. Le gouvernement, quoiqii'il ait le monopole du
transport des voyageurs , en use avec infiniment de discretion;

car, jjour la valeur d'environ 5o centimes par lieue, on par-

coint , dans une tres-bonne voiture , ne ccmtenant pas au-deli<

de six personnes ct toujours pen chargee, un espace de deux
lieues par heure. Depuis une annee , a ehaqne relai , une
chambre garnie de fauteuils ct de canapes sert delicu derepos
aux voyageurs. lis penvent s'y arreter, mume plusieurs hen res,

sans rien consommer, ou, s'ils le desiient , y prendre des rafrai-

chissemens dont le prix est determine. On y trouvc aussi un
livrc dans leqnel on pent deposer dcs plaintes contre les em-
ployes dc la poste, ct qni cstenvoye toutes les vingt - quaire

heuresa la direction generale. Le conductcur porte nnenionlre

qui est placee dans une boite fermee de maniere qu'il ne pnisse

I'ouvrir pour changer les aiguilles. Cette montre, reglee par les

employes de l'administration an moment du depart de chaque
station, sert k fixer le tems qu'il lui est permis dc rester en

route.

Nous avons fait un court sejour a Berlin. Lorsque nous y ar-

rivames , on venait d'v essayer avec succes I'eclairage par le

5i.
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gaz. On avail inanj,'ino
,
peu dc tems avaiU, la statue do Blucher

qui est fort belle. En la voyaut, on parlage I'ardeur mililairedu

heros qui seuible i;uidor ses coiupatriotes an combat. J'ai dit

le licros, car ce n'cst pas Ic gcntral d'arinec brulant du dcsir

dc venger ses dcfaitcs quo le sculpteur a reptcsonte ; c'est

riiomme gt'-tiereMx sur la tigure duquel respire le noble enthou-

siasuie qu'inspirelahaine de la domination elrangere. L'artisle,

le celebre Raucii s'est deride non san.< j)einc a conserver au

g;eneral prussien Ic costume de I'epo'jue; mais il a profite lia-

bilement de la permi^sion qui lui a ete accordee de le couvrir

d'un manteau.

Nous avons ete affliges de trouver des jouriiaux censures

qu'ou 111 a peine, el c'est avec regret que nous avons cru remar-

qucr ge.ieralemcnt beaucoup d'insouciance pour !es affairiis

politiques. U'un autre cote , nous avons admire la tenue des

troupes et nous avons aime a penser que cc devait etre un
sentiment de conliauce dans I'amour de ses sujets qui avail

pu decider le gouvernement prussien a armer Ics citoyens en

les appelant tous sans distinction au service niilitaire , et ^

meltre de cettc maniere le peuple dans la position la plus favo-

rable pour user de sa force, s'il lui en prenail fantaisie.

On ue rencontre pas demendians a Berlin; on en veil bean-

couj) a Paris. La Prussc est pauvre; la France est riche : com-
ment concliier ces fails ?

De.s decouvcrtes et des Iravau.x fort importans out revele h

i'Euro|)e savante la presence ii Berlin d'hommes d'un rare me-

rile. Nous avons ete elonnes de trouver dans pkisieurs d'entre

eux les Mitscherllch , les Rose, les Voider, \cs Knrstcn , des

jeunes gens qui promettent de reculer encore beaucoup les li-

mites de la science ; et le gracieux accueil que nous en avons

recu nous a permis de croire qu'ils ne dedaignaient pas de la

propager. Un savant que nous nous etions habitues a regarder

comnie Francais, quoi(]ii'il soil ne en Prussc, M. J/cxa/u/re dk

Humboldt, vient aussi de fixer son s('']'our, du moins pour une

panic do I'annee , dans la capitate de la Prussc. C'est d'un

heureux augjire pour la prosperile de rinstruction dans cctte

partie de lAllemagne.

Nous avons visite la fonderie royaie qui pioduit cliaque jour

un giand nouibre de bijoux en fer. On y a coule en fonte pki-

sieurs grands monumens. Tout ce qui en sort est d'lm fini par-

fait. Nous avons vii dans une fonderie paiticuliere qui en est

voisine une machine a vapeur pretee par le gouvernemcnl. Nous
iignaions ce fait comma une des preuves de la protection eclai-

rce (ju'il accorde a I'induslrie. Cc n'esl pas la seule que nous
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ayoiis eu lieu ile icniarquer. Enfin , nous ne (lulitcroiis pas

Berlin sans parler- tl'iin etabiissenient lies utile clccettevi'lo,

etqui, transpoi'le a Paris, y obtiendrail peut-etre le niemc suc-

ces : Les bams i-usses. Le baigneiir passe a plusieiirs reprises

•I'luie atmospliere de vapeur tres-cliaude, sous un jet d'caii

fVoide. Un grand nombre de personncs en ont eprouve iin lieu-

reiix effet sanitaire; d'aulres y troiivent leur agrement.

La fabrication de la chaux avec la tourbe br/ite , a Riiders-

dorf, a qnatrc milles de Beilin, est deja conuue en France,

mais parait susceptii)le d'ct-re appliquee dans un grand nombre
de localites. Les fourneaux employes a Riidersdorf son t chauf-

fes au nioyen de foyers lateraux. Leiir forme interieure est

celie de deux troncs de cone a base commune, dont I'un est ren-

Ycrse. Les foyers sont places au niveau de la base commune.
Ces fourneaux sont en grand nombre. Leur hauteur va jusqu'a

35 pieds du Rhiu. On en a fait de /jS pieds ; maisils n'ont pas

paru avantagcux. La quantile de chaux fabriquee annuellement
est considerable De niaguiriqucs bassins et dcs canaux ont etc

creases pour la transporter jusqu'a I'Oder.

La Basse-Silcbie , dans le voisinage des montagnes des R/e

spngcbirge (montagncs desGeans) qui la separent de la Boheme,
t)f(re des sites Ires- pitlorestpies. On est etunne de i'etat de ci-

vilisation auquel sont parvenus les habitaus de ces pays recu-

les; mais, si I'on peneire plus avanl dans la Boheme, lesjjec-

- tacle change; I'etat des routes et la superstition des habitans

annonceraient assez qu'on est dans les [irovinccs autrichiennes,

si la visite des douanes et la soigneuse inspection des passe-

porls ne vous en eussent deja averti. D'apres M. Ch. Dupin,
I'instruction serait cependant assez repandue en Boheme. J'a-

vouc que rien n'a pu nous le faire penser dans la parlio que nous

en avons visitee.

Au pied des Riesengebirge, du cote de la Silesie, sontsituees

un grand nombre de niaisons de bains qui reunissenttout cequi

pent contribuer a I'agremenl des etrangers. Elies sont tres-

frequentees par les nobles russes et polonais. La contree est

couverte de fort beaux chateaux, entoures de magniflques jar-

dins anglais. La fabrication de la toile et la taille des cristaux

en font vivre la population. Lors de noire passage en Basse-

Silesie ( septembre 1826 ), la premiere de cesindustries ctait

en etat de souffrance, et il ne nous a pas ete permis de v'iiier

les ateliers. L'exploitalion de la hoiiille a Waldenbourg est

aussi une source de richesse pour le pays.

/ill!:. Pkrdon.xet.
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SUISSE.

— Extrait (Tune Icttre de Lausanne, [i^^ diceinbre lii'}.)

— Joitrnaux ; Socictcs de bicnftiisanci; (t iiutres associations;

LcgisUition siir lapr-csse ; Revision ties his civi/es ct /jennies; Nou-
\>clle niruson de force elablie a Lausanne; Nai'ii^atiun par lava-
peur; Paragretes.— Jc ])uis voii.s assurer cjue tout cc qui pcnse
dans nos coutrecs rend ii la Revue Enryclopedique la justice

qu'elle merite. On la trouve dans presque toutes les socictcs

de lecture qii'on a fondees; et probablenicnt, elle se repandrait
encore davantage dans la Suisse alleniande, si elle accordait a

I'articlc Suisse un pen plus de place, et si ses correspondans,
pour cette partie, la tenaicnt avec plus d'exaclitude et d'ini-

partialite au courant. La NouvcUe Gazette de Zurich , la Chro-
niquc helvetique , la Feuille du canton de Vnud de M. Cha-
VANNES, et le Nouvelliste vaudois

, pourraient lui etre utiles a cet

egard. —Nous avons eu sur Ic cceur les elogcs vraiuient incon-
cevables, accordes dans le tenis au libelle que M. R** R** a
public, sous le noni d'Histoire de la revolution helvetifjuc

, pro-
duction qui n'a eu d'autie but que de flatter les absolutistes

au.\ depens des gens de bien, et que nous avons meprisee

,

nialgre tout ce qu'avait dit I'un des membres de I'lnstitut,

confrere de I'auteur, pour la recommander. Nous pensons
ici que les inensonges el les caloninies doivent etre traites avec
une juste severite, quelque sonore que soil le langage de celui

qui les debite. Aureste, il en sera fait justice, quand celte

partie de notre histoirc deviendra I'objet des travaux d'un veri-

table historien.—Les gazettes et les journaux queje vous citais

rendent compte des travaux de nos associations : nialheureuse-

ment , les rapports sont presque tons en langue alleniande.

Voici I'enumeration de quelques-iins : a. Pour la Societe helve-

tique des sciences naturelles : Verhandlun-^en der allgenieinen

Schweizcrgesellschaft fur die gcsammten Naturwlssenschaften. b.

pour la Societe helvetique d'ntilitepublique : Neue FerJtandlungen

der schweizerischen genicinnutzigen Gesellschaft itber Erzichungs-

wesen , Gewerhjleiss and Arnicnpjlegc. c. Societe hdloise pour
I'avancenient du hon et de Vutile , fondee par Isaac Iselin ;

Geschichte der baslerischen Gesellschaft zur Beforderung des

Gutcn und Gemeinniitzigen. La Societe helvetique de Scliinznach

,

la Societe de medecine , dans le canton de Zurich, publient

aussi des rapports. La Societe helvetique des sciences naturelles

va bientot faire paraitre un premier volume des Memoires qui
out eu son approbation ; mais ce recueil ne renfermera pas
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ceux c[ui se trouvent deja dans les lecueils de (luclques Societes

cantonalcs, par excmplc a Geneve.—Les associations qui ont

pour but U'S perfc'Ctionnemcns de notre etat militaise lecoivent

et publient aiissi des Memoires. La Socu'tr de ini'.s/r/itc nc pro-

diiit que des chansons ; celle des CltoiiUurs des Jljics public de

terns en terns des hynines patiiotiques qu'on chante dans les

reunions annuelles. II en est de nieme pour la Reunion des

ctndians cathoUqiies ft protcstuns , (|ui a lieu chaqiie annce a.

Zoflingue, sous les yeux de tons les peres de famille, heureux

du spectacle de I'union et de I'aimable i;aite de leurs enl'ans.

I.ong-teins on voidut confondre cetle reunion iivec celles que

la Sainte-Alliance poursuivait ailleurs, et il y cut des Suisses

asse/ ehontes pour solliciter contre eux la malveillance elran-

gere; niais on laissa dire, et les hymncs composes pour ces

reunions continuerent a etre chantes et publies.

Le Nonvel/istf viiiidois renfernie dans ses dernicrs ninneros

ini compte aussi lidele (ju'interessant de la reunion de la Svcicle

/telvc'ticjue d'utilite jjublique
,
qui a eu lieu a Bale, les 12, i3

et 14 scptembre. II s'y trouvait lao membres des divers can-

tons; j'eus beaucoup de plaisir a y assister. La reunion de la

Hociete lichttique des sciences natiticlles aura lieu en juillet 1828,

il Lausanne.

Sur la demande des grandes puissances, la diete a du renou-

veler annuellement le decret qui soumet la presse a la censure.

II y a des cantons ou cette niesure serait rendiie eternelle, si

Ton n'ecoutait que les gouvernans; nous serous pent- etre

du nombre; car le demon du pouvoir habile aussi la maisou du
cultivateur. Depuis Tannee 1822, nous avons une muuvaise loi

sur la presse, qui cependant n'a pas suf(i;il a fallu accorder

au gouvcrnement des pouvoiis extraordinaires, qui se renou-

vellent chaque annee, et nous avons ete heureux de nous re-

server le droit de publier, sans que la censure puisse I'empechcr,

tout ce qui tient a nos affaires interieures, legislatives, admi-

nistratives et judiciaires. Pour tout le reste, nous subissons le

joug de la censure ; ce qui nous empeche de toucher librement

a ce qui se passe dans les autres cantons, qui fourniraient ma-

tiere a de nonibreux et interessans articles.—Vous coinprenez,

Monsieur, comment on ne pent vous tenir au courant de ce

qui se fait dans notre petite Suisse, ou , depuis plusieurs siecles,

on est habitue a regarder les affaires publicjues comme I'arche

du Seigneur. — C'est probablement ce qui a force le redacteur

de lafeuille argovienne,intitulee Unterlialtungs ^/fl«t7(Feuilles

pour la conversation), a la faire parailre hors de la Suisse, et le

juribconsulte qui a critique severemeut I'ordre judiciaire, dans la
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brocliiire allfiuaiulc, intitiilee : Aphnrisnws stir Cnnln- juduUmr
d'l canton d'Jrgwie ( Apltnvismcn libcr die. Justiz- Einrkhlun^fit
d(js K. Aarati, iSail, a du aiissi roconrir aiix prL'Ss<-s (.'•traiijiorcs.

— I.i- cautou du Ti'-sin, iiu-nacr par le i^oiivfiiitment loiubai d,

va probablcinent proliter de I'oixasion pour eutravcr, par uiie

loi, la liiHTtc de la prcsse. — On .sciail inal vcnu a mrdirc dcs

josuitosdaiis le caiiloii de Friboui!;, sortc d'Espai^'iie helviHiquf,

dans Ic Valais, ct meinc dans Ics j)clits cantons. Cependant la

vcritt; parvk-nt de toms en tonis ase faire jour, et I'on en jjroliic.

On commence dans plusieurs cantons a s'occupcr de la

revision des lois civiles et penales. Les Bernois out suivi Us
premiers rexcmpie du canton de Yaud, et dans un bon esprit

;

c'est ie jirofesseur Scunkll qui a etc charge par eux des r> -

dactions. Le scandale donue par la procedure dirigee contre la

bande Wendel fera sentir I'nrgence de reformer la procedur*
criminclle : vous ignorez peut-etre qu'il existe des cantons,
ou , lors de la restauration du federalisme , on s'empressa de re-

mettre en lionneur la torture, pour mieux prouver I'excellence

des anciens terns. Le grand conseil du canton de Vaud exprinia,

en 182G, son vreu en faveur du jury ; cette annee, il s'est pro-
nonce en sens inverse , et scinprr. bene. La verite est (]ue les

membres ne savaient point ce qu'on voulait entendre par h\.

Peut-etre reviendra-t-on au premier vreu, en 1828? I,a ques-
tion a ete presentee, dans Xc Notn'clUste vaiidois, en 1826 et

1827, et y sera encore traitee.

La Feuille du canton deT'uud contient un rapport exact ct

tres-bien faitsur I'organisation de la nouvelle maison de forc«

de I.,ausanue , etablissement remarquable par I'ordre I't la bonne
tenue, et vraiment digue d'etre visite par les voyageurs qui

cherchent a bien voir.

L'etablissement de M. Fellenberg continue a prosperer.—On
a elabli, dans les cantons de Geneve et de Ziu'ich, deux ecoies

de pauvres; on va probablemeut aussl en fonder uue ii Lau-
sanne.

On couipte quatre bateaux i\ vapeur employes sur le lac dtr

Geneve. L'un d'eux,. U: Leman , est d'une grande beaute. La
circulation est devenue plus rapide entre Lausanne et Geneve,
sans cependant nuire a celle qui avail lieu par le roulage. Sur
le lac de Ncufeliatel, il en existe unqui, lorsque les eaux ne
sent pas trop basses, va par la Tliielle et le lac de Bienne,
jusqu'a Nidau. Ou en compte deux sur le lac de Constance, et

un sur le lac Majear.

Les paragreles out perdu, depuis I'an dernier, leur credit

dans CO pays. Commc on nous a transmis, neanmoins, des en-
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virons de Montnielian des rcsnltats contradictoircs tr^s-singii-

liers, nous ceoyons devoir attendie des renscigncmens ulto-

J'iciirs, avant de prononcer dtdnitivement. X

—

n.

Publication prochaine.
(
Die gelchrte Scliwciz. La Suisse sa-

vante ou les ecrivains da xix'' siccle : Prospeclus in - 8° de 8

nagts.)—Ce (jtie Hambrrger c{ son oonlinnatcnr Meiisel onl fail

poui' leiir palrie, dans leiir AUetno'^nc savantr , M. Meyer de
Trogen , canton d'Appertzcl, nied'-cin et hibliotliccairc, se \tro-

pose de le faire pour la Suisse, s'il Ironvc choz les lim'iateurs

ties divers cantons une cooperation assez active. II desire phi-

blier successivenient luie soite de registre des ecrivains suisscs

encore vivans et de ceux qui sont nutrts depiiis 1801. II y con-
signera 1", lenr noni , la dati' et le lieu de leur naissance; 5.° les

fonclions qn'ils ont remplies ou ()u'ils remplisseiU ;
3° leslivres,

brochures, articles de journaux , etc., cpi'ils ont publics, avec
des indications detailiecs et precises; /j" leur notice biographi-

que et leiu- portrait, s'ii existe. Le ])rospectus est termine par
deux notices de cette espece, (jwi doivent servir de modele;
elles concerncnt un ccrivain de la Suisse francaise et un ecri-

vain de la Suisse allemaiide , M. Ch. Monnard
^
profcsseur i

Tacademie de Lausanne et I'un de nos collaborateurs , et M.
Pierre Scheitlin

,
pasteur et professeur a Sairit-(ial!. M. Meyer-

sera sans doutc seconde , comme ii le desire
,
pour le monument

qu'il projette d'elever a I'honneur national. * *

ITALIE.

Florence.—Acadeniie des Genrgophiles.—Seance du 10 j'uin.

— Le professeur Antoine Targioni Tozzf.tti lit un rapport

sur un Memoire de M. Josejui Rossi , de Pise, sur I'utilite que
la Toscane pourrait tirer de la culture du sesame. L'huile qui

provient de la graine de cette planle, couterait beaucoup
inoins que I'luiile d'olives. — M. I'avocat Aldobrand Paolini

])resente quelques observations sur ie contrat coloniqne qui est

en usage dans toute la Toscane. II y trouve queltjues restes de

ce qui constituait , en d'autres terns, la servitude de la glebe ,

et il indique Ics moyens de le rendie plus conforme aux prin-

cipes de la justice et de I'economie publique.— Le professeur

Taddei donne I'analyse de I'eau ilc I'Arno quia paru tioublee,

pendant quelques jours du mois de mai. Ii en a extrait un de-

pot [argillo sdi<(>-ferii'j;incux) , et il demontre de quelle utilile

cette eau porirrait etre pour les terrains steriles ou mareca-

geux. — M. Jean Bettoni presente une table de reduction

des ancicnnes niesiues de Florence et dc celles qu'on emploiu
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aujourd'hui dans la Toscanc.— ^l. Joseph Locatelm propose

d'appliquer la trombe de Diiptiis a iine eau slagnanlcc|ui, apres

lo monveiiient qu'tlle liii commiiniquerait, coutiiuurait daus la

suite a se moiivoir d'ellf-nuMiic.

— Socicte pour la propagation de I'enseignement mutitcl. —
Seance da i^jiiin. — De tons les Italions, ce sont K-sTdscans

qui out montrc le plus de zele pour Ics piogies de cette uie-

thode, que dcs barbaies ou dcs hypocrites ne cesseut pas ail-

leurs de perseciiter ou de calcjumier. Dcs etraugcis avaient

fonde uneecole d'eriseignenient mutucl a Pise, ou dcs citoyens

se sont charges de !a maintcnir. On a inrroduit la meiiie me-
thode dans I'ccole communale de Saiut-Gcmii^uano. Une ecole

parcillc a etc ortjanisec a Figline, pour les jeunes iillcs. Une
autre, ctablie a Sicnne , a donne les prcuvcs les i>lus salisfai-

santcs desa prospcrile. M. ie marquis Charles Pucci, surinlen-

dant de ces ecolcs, en rendant iiti coniple exact de leui' etai,

a fait voir que, tout en snivant I'esprit de la melhodc, on n'a

pas n)an(|ue de profiler de I'experience pour la reformer et I'a-

mcliorer dans quclques parlies. Le systeme d'Hamilton a ete

adople pour les exercices de lecture. M. Bhacciolini, qu; se

distini^ue par son activile et juir ses connaissances , se |uopose

dc donner un tableau statisti(|ue des progres de ces ccoies, de-

puis I'cpociue de leur fondalion jusqu'a ce jour. On remarque

que, dejjuis ie i"de mai 1819, c'cst-a-dire, dans le court in-

tervalle de lu'.it ans, 2,12/1 individus, la plupart appartenant

a la classe la pins indigente, out recu Tins! ruction t'lcmenlaire

dans la seule villa de Florence. Pourquoi les autres provinces

d'ltalie n'iniitent-elles pas on si bel exemple ?

PisTOJA.

—

Academie des lettres et ites arts.— Seance e.ctraor-

dinaire dii 20 inai 1827.— Celte academie naissante slest pro-

pose de celebrer la niemoire des grands hommes qui lionorent

le plus I'ltalie. Elle a consacre sa derniere seance a Cliristophe

Colonib. On y a hi des discours en jjrose et en vers qu'on aurait

tort de confondre avec ceux dont la fuiilite rendait ridicules

la plupart des aca<iemies des siecles precedens. Les auleurs ont

considere la dtcouverte du ]\oiivcau-Monde dans ses rapports

avec les progres de la civilisation. Soil I'effet du hasard, ou

plutot par suite d'un accoid premedite, tons les morceaux qui

ont etc Ins formaient un ensemble bien ordonne. M. Nicolas

Puccini ava'it ouvert la seance par un discours, dan* Icquei il

rappelait les particularites les |)!us remarquables relativfs an

voyageur italien , et liait a cette histoire des considerations sur

les evenemens qui se passent aujourd'hui dans i'Ameritjue nie-

ridionale. Apres lui, divers poetcs commculercnt successive-
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ment dans Icurs vers Irs traits les phis saillans (!e ce tableau

liistorique : aiiisi, M. Strfani sij^nale la hardiesse de ce navi-

!j;atciir qui cherclic un mondt- que liii seul connait; M. Trinci

mele ses a|>plaiidissei>iens aiix hummai^es que lui rendent, a son

arrivee, les habitans etonnes de ce nouveau pays; M. Giiinti

celebre son retoui- en Europe; M. Qdaldi evotpie (e genie de la

mer Atlanticjue, ipii predit les iiuuix (pie lesEuiopeens appor-
teroiit aux Anu'ricains , et Colomi), parson silence mysterieux,

semble annoncer les bienfaits que les siecles a veiiir devront a

sa deeouverte. M. Odahli avait aussi compose nne ospece de

nielodrame, represenlaiit Colnnib an moment ou les matelots

espagnols revoltes menacent de lejeter a la mer. M. Louis Ghe-
rardcschi est I'auteur de la musique ajouteea celte piece, dans

laquelle M. Cccchcriiii a ehante !e role de Colomb avcc I'ex-

pressioa la plus toucliante. M. Dini a ensuite trace , dans un
discours , I'eiat actuel des sciences tt des aits dans rAiiieii(|ue;

puis, M. Conlrucci a decrit, en ottavc riiiin , I'entree tiicimphale

de Colomb a Baicclone; enfin, MM. L. Lconi ii\. Cnssicn Zuc-
cagni/ii on[ presente, I'un, Colomb en prison charge de chaines,

et raiitre, Colomb mourant mais e(;nsole par la gloire.

Cette espece de spectacle a etc execute avec un grand succes.

Le jour suivant, M. Pitcci/ii oHnl un repas bospitalier a tons

ceux quiavaient concouru acettesolennile ; il les reciit dans ses

jardins pen loin cle Pistoja , avec une aimable affabilite : c'etait

une image des hsiins pliiiosophiques des anciens. Au milieu

du npas, on n'oublia pas les Italicns vivans hs plus dislingues:

divers toasts leur furent consacres.

Turin. — Theatre. — M. Tavocat Nota, qui continue a enri-

chir (le ses pieces la scd-iie italienne , a fait paraitre, le il\ avril

,

siir le theatre Cariguano, sa nouvelie coinedie, intitulc'e Id No-
vcllti Sposa , I'Epouse nouvelie. Elle a obtcuu un grand succes;

et, bien que I'auleur eut cach(i son nom , il fut gc-nt^'ialement re-

connu a la regiilaril(i du plan, a la verit(i des caracleres et du

dialogue. Nous avons consacie, dans ce cahier , aux conu^dies

de cet ecrivain , une analyse ou nous avons essaye de faire ap-

priicier les litres surlesquels s'est iJlablie sa reputation (voy. ci-

dessus
, pag. 66/1-672.) Nous la completerons par le eompte

rendu de cette nouvelie comedie, au-.3it6t qu'elie nous sera par-

venue. F. Salfi.

PAYS-BAS.

Recherchcs sur I'hhtoire des Pajs-Bas. — Une commission

presid(;e par le ministre de Tinterieuf et radministralcur de
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I'iiistniclion publiquc, cl composce tie MM. De Reiffewbeho,

Raoul, WiLLEMs , Van Hulthem, Van ue Weyer et Bkr-

NHARDi , s'ost asscmblte deux fois pour diilibercr sui- Ics docii-

inens historiqucs inodiis qu'il conviciulrait dc publior, aiiisi

(lue snr k- mode de publication. II a ete drcido i|u'il st rait ini-

prime unc collection de chroniqu<'S sous lo titre de Scriptora

reiia/i bci^icarum. La premiere serie se composeta d'enviroii

trenle volumes ct conliendra : \° Nicolas De Clercq, aulenr

d'une chronique rimee dii Brabant (en flamand); a*^ Jean

Van Heelu, qui a egalement ecfit en vers flauiands sur des

eveneniens relatifs a la nieme province; 3" Pierre ii Thymo,
auteur d'line liisloire diplomatique du Brabant en latin, fla-

mand et franoais meles; 4" Dinterus, autre liistorien du Bra-

bant; b"^ Jean MoLiNET, deja bien co.anu; 6° la relation des

troubles de Gand sous Charles-Quint, par un temoin oculaire;

7° le Journal des voyages du meme empereur par Vakdknest ,

ouvj-age que Leibnitz avail songe a mettre au jour; 8" le Voyage

de Philippe Leboaii en Espagne , ccrit par Antnine de Lalain
;

9° la chronique de Mucidus; 10° unepartie decelle de Brando
;

11° enlin , les Chroniqiies de Saini-Bavon... Chaque editeur

parlera la langne de I'auteur original, et ajontera au texte des

discours preliminaires, des notes, des appendices et des tables.

Le prospectus de celte vasle enticprise doit paraitre inces-

samment. X.

Jnstitat royal des Pays-Bas.—Nominations acadeniiques.—Le

loi
,
par un arrele du 3 novembre 1827 , n" 95 , a approuve

les choix faitspar la premiere classk de I'lnstitut royal des

sciences, lettrcs ethcaax-arts , de MM. Van Reynsbergcn , pro-

fesseur a I'ecole royale, d'artillerie ct dc genie a Delft; J. Que-

telet ,
professeur a Bruxelles; C. Soetcrnwcr , constriictcur au

departement de la marine a Flessingue; D. Mcntz , ingenieur

en chef du Waterstaat, a Harlem; U. Hugaenin , directeur de

la fonderie royale de canons a Liege; A. Numan , prol'csseur a

I'ecole veterinaire royale a Utrecht; et /. - G.-S. Fan Breda

,

professeur a Gand , comme membres : et de MM. Humphrey
Davy, a Londres ; G.- L.-C.-F.-D. Ciu'ier , ii Paris ; J.-F. Blu-

menhacli , a Goettingne; G. Olbcrs , a Breme ; A. de Hum-
boldt, a Berlin; et A. P. Decandolte, a Geneve, comme associes.

La vremiere cLASSsa, en outre, nomme correspondans

MM. G.-M. Roentgen, a Rolterdam; C.-J. Glavinuiiis , sou^-

constructeur de la marine, a Rotterdam; C- L. Blame , a Leyde;

/. - C. Rick , ca|)ilaine de la marine , a Rotterdam; /.- P. Dcl-

prat, capitaine du genie, a Delft; R. fan Rees , professeur i

I'uniNcrsile de Liege; A. Lipkens , iiiijenieiu- veriGcatcur du
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cadaslre, ^ Luxembouij^; f. Arago, a Paris ; L.-J. Gay-Lussac,

h. Paris; F. Tiedeinann , profesjcur ii I'universite d'Hcidelberg;

l'\-W. Bessel , a Koenigsberii;; Robert Brown , a Londres ; Tho-

mas Young , Philip Astlcy Cooper , a Londi'cs, et J . Berzcliiis,

a Stockholm.

FRANCE.

Societies savanlcs et Etahlissemens d'utilite publique.

Avignon ( Faurlusc).— Sacietedes amis des arts.— « Le but
<l(! cettp Societe est d'encourager les nouvelles entreprises,

d'exciter cette noble emulation sans larjuelle chacun teste dans
la route qu'il a iroiivee tracee, et voit avec indifrerence les

progres de nos voisins. " Des que le projet de celie institution

a ete concu et propose, les souscripfions sont arrivees en fonle :

on a done une certitude bien fondee qu'elle est a sa place, oon-
vcnablement organisee, et qu'elle fera du bien. L'adniinistra-

tion est formee, et le bureau nommo; M. le baron de Mont-
FAUCON est president, et M. Croze vice-president: le secre-

taire et le vice-secretaire sont MM. Bon et Richard. Le conseil

d'acbninistration est compose de trente menibres. Comme la

Societe hmite son action an de|)arlcment de Vaucluse, on uc

pout la comparer a la SociJti} pour I'cncoumgement de I'indus-

trie nntionalc , tiotu rinfluence est si bienfaisante ; mais la car-

riere du bien est immense, et attend encore un grand nombre
d'explorateurs. .Si une louable rivalite pouvait s'elablir entre

les deparremens francais, si chacun ambititmnait Teclat que
peuvent lui donner une industric pcrfeclionnec, une agriculture

com|)letoment developpee, I'instruction rcpanclue dans toutes

les classes et sur lout Ic terntoire, que noire belle France se-

rait encore enibellie!

La Societe des amis des arts d'Avignon a fait, des cette an-

Bee, une exposition publirpie des produits des beaux-arts ct de

I'induslrie at'ignonnaise et vauclusicnne , depuis le i'"' jusqu'an

ao octobre. Mais c(! moyen tremulalion ne sera pas le seul dont

elle fera usage : les fonds provenant des souscriptions seront

employed, conformemenl aux statuts : 1° a aider les jeunes

artistes (jui annoncent des dispositions remarqnables, afni

qu'ils puissent s(! pcrfectiomier dans les arts auxqiieis ils se

destinent; a" a des distributions de prix pour I'invenlion , le

perfeclionncment ou I'cxecution de tout ce qui pent concourir

a propager les arts, ou a intluer sur les progres de I'indnstrie

dans le departement; '^° a introduire dans la ville d'Avignon

les procedos etablis avec avantage dans les autres departeniens
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on dans Ics pays t-lrangers; 4° a rc'pandre rinstruction relative

a;ix arts el a I'iiultistric, par I'elablisscmont de nouveaux conrs
publics et ^ratiiits, par racqiiisition dcs meillfiirs onvrat^cs

publit's sur Ic-s arts, des giavuros, philics, macliincs , etc.;

5" a f.iirc Ics cxpori-'iices nuCL'ssaircs ponr apprccior Ics pro-
ccdcs utiles cl lis inventions; 6° cnlin, i dcccrncr dcs n'coiii-

ponscs a ccux qui Ics auront mcritccs par des succl-s rcmar-
quablcs, et a doiiucr unc impulsion oflicacc qui se manifestc

par de nouveaux efforts du genie et de nouvelles productions
des arts. I\'.

Marseille [BoiicIics-di(-Rh6nc). — Snciete de la morale
chri'tirnnc. — Seance du 27 septemhrc 1827. — La Socictc dc
lamnmlc chreticnnc , etablie a Marseille, et auxiliaire dc cclle

de Paris, n'est fondec que depuis i5 mois; et dans un aussi

court espace de terns, son inepuisable charite a rendu d'im-
portans services a I'humanite souffranle. Etrangere a tout

esprit de parti , indiffercnte sur toutes les rivaliles de nations,
ne s'enqucrant point des opinions religicuscs, ellc marelie
silencieusement a la decouverte et a la pratique du bien,
uniqucment occupe de ce qui peut procurer quelque ameliora-
tion morale on physique a Tespeee humaine. Cettc Societe

n'aspire qu'a un seul but, le bonheur des homnies; et ses

genereuses intentions, qui embrasscnt a la fois le guerrier

comme le litterateur, Touvrier conime le savant, le juif comme
le Chretien, sont tellcment connucs , tellement evidcntes,

qu'ancune personne raisonnable n'a pu elever le moindre
doute a cet egard.

Cette declaration des principes qui la dirigent, renouvelee
par M. Chasson, I'un de ses secretaires, dans la seance du
27 septembre dernier, a etc suivie d'un rapport sur la situation

de la Societe et sur les resultats qu'elle a deja produits. Affligee

de la fureur avec laquellc on se livre aux exces du jeu et des
malheurs causes par cette detestable passion, ellc a fonde \\n

prix pour le nieilleur ouvrage centre ce vice honteux. Le
nombre des concurrens a ete considerable; mais le prix n'a

pas etc decerne, et la Societe a double sa valeur pour I'annee

prochaine. Ce prix sera de 3oo fr.

La Societe avait concu le projet de former, sur l«j sol de la

Provence, une colonic composec de Grecs expulses de leur

patrie, et desormais sans ressource et sans asilc. Toutes les

bases de Tetablisscment etaient posees, les conditions de son
existence prevues ; mais des circonstances qu'il est impossible
de deduire, ont fait ajourner cet interessant projet ; la Societe
conserve I'esperanee d'y revenir I'annee prochaine. En atten-
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dant, cllc a pris soin de placer de jeuncs Hellenes orphelins , et

ello evalne a lA^iOOO fr. le capital nc-ccssaire a cette cEuvre

charirahlt; dans ranneo; niais celte somme est bien faible, si

on la compare an nonibre dos infortuncs qn'cllc permeltrait

de soidager, et la Societe de IVIarseille appi'lle les antres habi-

tans de la France a conconrir a cette cieuvre de niisericorde. R.
Saint-Quentin. ( Aisnc ). — Une Socicle dcs sciences, arts,

bcllrs Icttrcs et d'ai^rlciiltiirc s'cst formee a Saint - Qnentin,

I'nne de« viiles de Fiance les pins distingnees jiar son esprit

pnblic et parson indnstrie; celte compagnie, c|ni s'etend dans
tont le deparlement tie I'Aisne, compte di'ja beauconp de
menibres ct de correspondans eclaires; ses pi'emiers j)as dans

la noble carriere oil elle est entrtje sont lieurenx, et nous fe-

rons connaitre le rtisultat de ses travanx. L.

PARIS.

Institct. — Academic des sciences. — Seances des ig et

26 nnvemhre.— M. Legrndre annnnce nnc docoiiverte de M. Ja-

coBi, de Kcenigsberg
,
qni a perfectionne nolablcment I'iinpor-

tanle iheorie des fonctions elliptiques. Il lemet nne note de-

taiili!-e a ce sujet, dans latpielle il indiqne qnelques rtjsultats

principanx des theoremes de M. Jacobi, et fait mention des

reclierches de ce jenne geomtJtie siu' la tht'orie ties nombres.—
M. de MiRiiF.L lit un nu-moire siir I'origine, le di-veloppement et

I'organisation dii liber et du bois. — M. Cagniart de Latour
donne lectme de nonvelles recherches experinientales et thijo-

riqiies sin- les propritilt's dn son.

Dii'i decenibrc. — AIM. Dameril , Cirard et Frederic Ctivier

font nn rapport snr le nit^'moire de M. Chabrier, concernant

les mouceniens prngrcssijs de I'/ionimc et des anituaux. En voici

les conclusions : «Vos commissaires recoiinaissent que le travail

de M. Chabrier renferme beaiieoiip d'itliies justes snr la mt-ca-

niqiie des principanx moiivcmens qn'cxil'ciitent les animanx
;

qu'il a fait prenve de connainsances exactes snr beanconp de

points d'anatomie compart-e; mais qne ce mtjmoire nc renferme

pas des observations nonvelles, ainsi qne son tilre semblel'an-

noncer; que I'anteur y a senlement tltiveloppt; une opinion

differente de celle qni est generalement adinise dans le mode
d'action des mnscles; mais qne cette thtiorie ,

ponr etre dti-

montree et adoptee , devrait etre appnyt^e snr des observations

positives; tandis qne I'anatomie fait connaitre que la fibre

charnue d'nn mnscle agit le pins ordinairement sin- rextremite

^ laqncUe adhere son tendon qni est sa terminaison Nons pro-
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posons cependant ik racademie d'cngager raiittiir i\ publicr

son meiiioire qui pre.scnte ([uclinics vues ni)iivellcs. «
(
Adoptu.)

— M. BioT lit nil uiL'nioiro siir la (iguie do la leriv. I.es obser-

vafioiis de raiiteur, confiiaiant Ics n-sidtats auxqucls ctaiont

dt'ja arrives piiisienrs obscrvaleiiis , I'ont conduit a rcconnailre

que Taction de la pcsanlcur n'cst pas la meme snr tons les

points d'un menie parallele , et ne varie pas uniformemenl le

long d'un memo nicridien. 11 a dccoiivert qu'a Paris en parti-

culicr la variation annuelle est asscz forte pour determiner une
difference de cinq secondes par jour snr la marchc des hor-

loges. M. Biot pense (pi'on pout Irouver dans la variation de
Taction de la pesanieur sur un meine parallele la cause <les dif-

fercnlcs mesures donnees de Taplatisseinent de la tcrre. II in-

dique la nianiere dont il coiivient desorniais de diriger les ob-
servations snr la longueur du ]iendule pour les rcndre aussi

utiles que possible. Toute observation isolee serait desorniais,

scion hii, pen iniportante, a moins que, par un liasard snr le-

quel on ne pent guere compter, elie ne se trouvat faite sur

un point oil Taction de la pesanteiu' .serait un maxbnum ou un
miiiiinam. En general, on doit desorniais s'attacher a repoter

les observations, soit le long des menics paralleles, soit sur un

meme meridien, a(in d'airiver a connaitre les lois (en cas qu'il

en e.\iste ) suivant lesquelles ont lieu les variations dont Tcxis-

tcnce ne pent |)lus etrc contestee. L'auteur terniinc son nie-

nioire en faisant remarqucr (pie les Anglais out eu tort de

prendre la longueur du pendule pour base de leiir systenic

mctrique, cettc longueur pouvaiit varier suivant des causes qui

ne dependent en aucuiie manicre de la position topographicpie

et qui peuvent ne pas restcr const.uites pour un menie point

dans le cours des siecles. Sous ce rapport, la base du systeme

nietrique francais n'offre pas le meme inconvenient an meme
degre.

Du lo deccmbre. — MM. Gay-Liissdc, Faiiquclln cl Clievreul

font un rapport sur le travail de MM. Dumas et Boui.ay fils,

uyanl oour litre : Menwire snr la formation de CetlifV sulfurtcfue.

« Il resultc de ce rapport, i° (pwles aiiteurs ont detciiniMc la

composition elementaire de Tliuile douce du vin; -2" qu'ils ont

fait, voir (jue cette substance, unic a Tacide hyper-sulfurique,

constitue Tacide suifuriijue; 3*^ que ces connaissauces com-
pletent la iheorie de Tetherilication de Talcool par Tacide sul-

furique; /»" que Mnl. Dumas et Roullay fils ont confirme par

de nouvelles analyses la composition de Talcool et de Tetlier.

Le resume dc ce travail en fait sentir Tinteret el juslifie la pro-

position que les commissaires font a Tacadeniie dc Tapprouver
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<?t dVn orcloniier I'mipression daiis le reciiei! (!e-> sav.ins ('tran-

i^ers. (Adoptu. )
— MM. Dnpuytren tt Dumcril ioni tin rappoi-t

sur le menioiio tie M. ic docieur Sknx, do Geneve, iTiatiJ .i

unenouvellt' application de la lai yngo-traclieoiomie. I\(,us re-
p-etloiis que ce rapport, pleiii de fails iiiteiessans, soit trop
etendii pour eii placer i'aiialyse dans cette notice.— M. Geof-
FROY Saint -HiLAiRE lit an inumoire sur une petite esj)ece de
crocodile vivant dans le Nil, sur son organisation , ses habi-
tnde-i, et les motifs qui I'ont fait adopter dans I'autiqniie et

honorer sous le;; noins de crocodile s/icrc, de sou/,- I siichus''.— M. Cauchy iit un niemoire snr le developpement des fonc-
lioiis en fractions rationnelies. A ce siijet, M. Lacrotx rappeile
un inenioiie d'Eidcr I'nsere dans les .Jcta aca>iciiiue pciropoU-
iamv , ayant pour tilre : iv'ocrt methodus fotictiones... iiifnictioncn

simpUrcs rcsoh'cndi ; 1780, p. '67,.

— Du 17 di-cembrc.— Dcsfontaines, JlJiruclet Cossini font un
rapport sur le njemoire de M. .4d. Erongniaut, i^titule : Nou-
velles Obsen'dtions sur les granules sperinatirjues des vegetans,

J\I. Brongniart considere les grannies renlertnes dans le pollen

conime analogues aux anini;.!cules spcrtiiatiqnes des aniniaux,

et il repousse rojuuion de Koelrenler et de la pkipart de ses

sncoesseurs qni atlribnent la fecondation a un fluide tres-subtil

et invisible. En consequence, ii a pense que les granules sper-
nialiqnes des vegetaux nierilaient d'etre etudies avec soin, et il

a precede a ses reclierches de la nianiere suivante. !\I. Brong-
niart fait eclater dans une goutte (I'eau, sur le porte-objet dn
microscope, qiselques grains de pollen ; il divise avec la pointe

d'une aiguille les iiainees qui en sorlent, et il les observe a

i'aide des deux plus forts grossisseniens du microscope acliro-

mati(("ie irAmici , evalues, I'un a G3o , lautre a io5o dia-

metces ; enlin, il dessine ces granules an nioyen de la camera
iucula ada[)tee a rinstrnrrieni; et ces dessins rendent sensibles

aux Yi*nx les diverscs formes et dimensions des granules do
seize especes de plantes. Ces granules sont on sphericpies on
eirq)soides, on cylinJraces, on presque lenticidaires Les va-

iiaiions de gran<leur sont comprises enlre des limites for! eten-

dues; car tandis (pie M. Brongniart evalne a j-^-g "*' niiliinietre

le grand dianietre' des grannies cylindriqnes de Viuhisrus sv-

riacus, il ne dniine que ,^„ de iriiliinieire ;nix grannies sphc-

riques Aw cedre dn Liban ; ainsi la giandeur ties grannie;,-, sper-

matiques n'est pas pltii que eelle des embrj'ons en rapport avec

la grandeur des vegetaux (ju'ils prodnisent. Nous n'exposerons

pas les idees syslematiques de M. Brongniart snr ranalogio

qui existe entre la forme des granules des especes <!i: m.rne

T. XXXVI. — Decembre 1827. - jj.
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genre , idces qu'il ne presente qu'avcc reserve et qui doivent

("tre fortifiees par dc nouvelles observations ; niais son menioire

rtnfernie des fails exacts, intcressans, bien observes, bien de-

crils, bien analyses, mais pen nombrcux. M. Brongniart, qui

sait inieux que personne que ce sont la les seules solides ri-

chesses de la science , ne manqnera pas de mulliplier ses ob-

servations, et de nieriter ainsi de plus (.n plus les suffrages de

I'Academie, qui lui ont ete recemment aecordes de la maniere

la plus eclatante pour son premier travail, et que nous vous

proposons de lui contiuuer, pour celui-ci, en I'inserant dans le

recueil des savans etrangers. » ( approuve. ) A. Michelot.

Addition a la seance dii lundi icr octobre (voy. ci-dessus
, jiag.

244.) — M. JuLiA-FoNTKNELLE a preseutc uuc tete parfaite-

raent conservee d'un sauvage de la Nouvelle-Zelando qu'il rap-

porte a la 2e especc de la race ncptunicnne de M. Bory de Saint-

Vincent. Les dents sont toutes saines et completes, les cheveux

tres-nuirs, riides , longs et bcucles; la couleur de la peau est

d'unjaune fauve, et le talouage est noir et tres-regulier , sans

presenter aueune asperite, comme en offre celui qu'on prati-

que apres la mort des individus. Cette tete parait etre celle d'un

homme de Irente-ciuq a quarante ans. Malgre cela, les sutures

du crane y sont parfaitement ossifiees en dedans, comme elles

le seraient dans le crane d'un vieillard.

La region occipitale est enorme ; sa crete en saillie est fort

prononcee, tandis que la cavite frontale est. etroite. Mais , une

remarque fort importante qu'on doit a M. Julia-Fonteneile et

qu'aucun anatomiste n'avait encore faite avant lui , c'est qu'une

cloison osseuse verticale de plus de deux lignes de hauteur que

les membres de I'academie ont verifiee, se trouve dans I'inte-

rieur de ce crane. « Cette particularite analomique
, poursuit

M. Julia Fontenelle, n'avait ete jusqu'ici observee que chez les

animaux «; d'ou il conclut que Tangle facial de cetle tete et de

celle des autres habitans de la Nouvelle-Zelande , etant tres-

etroit , de meme que la cavite frontale, et leur intelligence etant

des plus bornees , cette race d'hommes peut etre consideree

comme un anneau qui sert de passage entre le genre homme et

le genre orang.

La tete presentee par ce chimiste n'est point lannee , ainsi

qu'il s'en est convaincu; elle n'a ete que trempec dans une solu-

tion de chlorure de sodium (sel marin) , et sechee ensuite gra-

duellement; c'est ce qui resulte tant du temoignage de M. Les-

son, qui a sejourne dans la Noiivelle-Zelande, que des expe-

riences de M. Julia- Fontenelle. Cette maniere d'embaumer les

cadavrcs I'emporte beaucoup, suivant ce dernier, sur les em-

I
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baumeniens des Ei^yplitas. A I'appui de cette opinion , il pre-
sente a I'academie divers morceau\ de chair de boeiif qu'il garde
ainsi depuis six ans dans un etat de conservation parfaite, et

qui n'ont subi d'autre preparation que le dessechement graduel,

sans recourir meme a la salaison. M. Julia-Fontenelle annonce
k ce sujet uu travail qu'il prepare sur les embauniemens.

Conservatoire des arts et metiers. — Ouvcrture du cours nor-

mal de geometric et de mecanique appliqiiees aux arts ; par M. le

baron Charles Dupin. ( Dimanche , 16 decenibre 1827. )— Le
savant professeur a presenle le tableau de I'industrie parisienne

et du sort de la classe ouvriere, envisage comparativement dans

les divers arrondissemens de cette grande capitalc. 11 a fait

sortir de ses comparaisons des lecons d'unc haute morale , ecou-

lees avec un silence et un recueillement extraordinaires par un
immense auditoire. Malgre la vaste etendue de I'amphitheatre,

environ six cents personnes sont rcslees dans les couloirs et les

vestibules, sans pouvoir trouver place parmi les auditeurs. II y
avait une affluence encore plus considerable, dans la seance du
dimanche suivant 25 , ou le professeur expliquait I'indnstrie

comparee des divers departemens de la France, d'apres sa carte

si connue et si digne de I'etre
,
qui represente par des teintes

plus ou moins claires le degre plus ou moins grand d'instruc-

tion populaire des divers departemens de la France. M. Charles

Dupin a parcouru successivement les di verses branches d'indus-

Irie qui ont merite des recompenses de differens ordres, en
montrant partout la superiorite de I'industrie , de ses inventions

etde ses perfectionnemens, comme proporlionnelle a I'etendue

de I'instruction populaire. II nous sufhra de citer le resume nu-
merique de ces considerations , si favorables a I'enseiguement

des classes inferieurcs de la socicte. Pour faciliter les comparai-
sons que M. Dnpin a presentees dans sa seconde lecon , il a mis
sous les ycux du public une tres-grande copie de sa Cartefigu-
ratU'e de Vinstraction populaire. Les teintes diverscs appliqiiees

sur les departemens permettaient aux personnes les plus eloi-

gnees d'apprecier distiuctement et completement, avec lavue,
les divers degres d'instriiction des departemens de la France,
et de verifier par Icurs prripres yeux les faits expliques par le

professeur sur nos differentes especes d'industrie.

En adoptant la separation tracee par I'auleur au moyen
d'une ligne presque droite mence de Geneve a Saint-Malo

;

puis , en appelant France septentrionale la partie qui se trouve
au nord de cette ligne et qui comprend Sa departemens, et

France meridionale celle qui se trouve au midi de la meme
52.
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lignr ct qui ci)i>ipiin<l 5/| diipartei^iciis ; voici le tt'siinie drs

recouip'euses acoordces par U'. Roi , d'apres I'oxposition de

France septentrion. France meridion.

^i dcparlcDicris. 54 dvp'.ntcmens.

Mcdaillcs d'or !^9 10

M(''daillLS d'argont ... 127 aS

lMydaill(!S do brouzo . . i85 34

352 G9

Elcvi's des ecoles- primaircs. 7^0,846 3'i3,073

l)c parcils rapprochement sorit d'une haute importance; ils

repondent victorieiisement a tons les sophismes : ils rediiLsent

an silence les enuemis le.s phis acharnes do I'enseignement po-

pnlairc.

On a observe, dans le diseours de M. Ch. Dnpin, le.soin

itvec lequel il signa'e a la reconnaissance de ses concitoyens

Ics efforts des chefs de notre indnslrie pour propagt-r Tms-

triiciion dans hi classe ouvriere. L'auditoire a snrtout remar-

qi'.e le tableau pleiu de charnic que le professem- a presente

de la bienfaisance eclairee des jennes d(Mnoiselles de Mnliiouse,

ani foi'ment nne association jjonr donner, dnrant le tenis de

leurs recreations, des lecons an.\ jennes personnel indi^cntes.

Des ap])landissemens onl sonvent inlerrompu le professeur,

et des temoignages nnanimes d'enthousiasme ont, a trois re-

prises, montre les sentimens de son auditoire, apres chacnne

des deux seances memorables dont nous rendous compte. Z.

P'uin en icUr/dc Sdirit-Petersboiirg , e.\pose a Paris , rue de

Rivoli , n" 18. La creation de la villede Saint Petersbourgest nn

des plusreniarquablesphenomenes du sieele dernier. Deseanx,

des marais, des plaines ineultcs , un climat rigoureux, un

penple sauvagc constituaient les eleniens dont un honime k

volonte forte s'est servi pour clever, nialgre la nature, une

des plus belles villes du mondc et des phis civilisees. Deux
femmes, toutes deux etonnantes, en hii succedant an trone,

ont acheve ce que Pierre F'' avait si bien commence; et le

xi,\" sieele, avec ses arts, son gout exquis, sa raison supe-

rienre, est venu polir tout ce qui se ressentait encore de la

barbarie 011 de I'iguorance des foudaleurs de la capitale des

riiissics.

Nous avous en sous les yenx des plans de cette vitle, des

dessins particuliers, des vucs de ses principaux monumens;
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mais ces details, quelque nombioux, quclquc exacts qu'ils

ftissent, ne pouvaieiit nous donner Tidee dc rcnsemble ot de
I't-ffet f^eni-ral. Le plan en relief, qui se troiive ex])ose rue de
Rivoli , n" i8, concu ct prepare par M. de Rossi, noble des
etats venitiens, qui a obtenu pour cet objet un •jrivilei.^e de
vS. M. I'empereur Alexandre , et execute par les nieiileurs ar-
tistes de Russie, d'Alleniaijiie, d'ltalie et de France, sous U
direction du ct'lebre archi tecte et ingenieur venitien Albert

Cavos , represente cette i^rande et belle ville avec une extreme
verite. Pour se former une idee du travail immense qui a pro-
duit cet ouvrage interessant, il faut savoir que les parties les

plus delicates ont etc copiees, comme les plus massives, snr

les monumens originaux; le cours de la Neva et les canaux
sont coules en fonte, les toils converts en metal, les statues

executees en albatre on en bronze, les vaisseaux soignes dans
tons le\H\-; details par des ingenieurs de la marine, les profils

meme de I'architccture parfaitement imitcs et modules. II u'est

pas nn Russe de la capitale qui ne puisse distingucr sa mai-
son, sa conr, ses jardins et leurs dependances.

Les sulftages les plus hoiiorables, et pariictilierement cenx
des em])ereurs Alexandre et Niccilns, el du I'oi de Prnsse qui

avait fait donner gratuitenient un local a rAcndeniie des Beaux-
Arts de Berlin ])()ur I'exposit'nn du ])lan de Saint-Petersboin-g,

ont accueilli ce bel ouvrage, et lauteur a <ibtenu le meme succes

dans tons les licux on il I'a transporte. II n'a pu trouver a Paris

un local assez etendu pour Texposer d'lui .seul morcean, et il

s'est vu force de le diviser par quarliers qu'i! a places dans nn-

tant de salles separees : on en compte six, toutes remarqnables

par le nombie, la regubrite et I'elegance des monmnens
qu'elles lenferment.

Beaucoup de pcrsonnes distinguees , des savans, des artistes,

des gens du moude ont d'^ji visile <;elte curieuse exposition , (|ui

ne petit manquer d'attircr et d'interesser vivement tout ce que
la societe de Paris compte de plus recommandable. R.

Theatres.—Theatre Francais.—Premiere representation de

Blanche d'Ajuhciinv , ou Ic Dernier da CarUwingiens , tragedie

en cinq actes, par M.Htp/jn/jfe Bis( lundi 29 oclobre).— C'est

une des grandes epocpies de noti'e histoire que celle on cette

dynastic de Cliarlemagne s'eteint, non laute de rois, mais faute

d'hommes dignes de porter la couronne; ou les grands feuda-

taires, unis au clerge, donnent a la France tme organisation

nouvelle, et font regner la feodalite jeune et ibrte .sur les debris
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d'lin regime qui tombe de vetuste. Cette grande revolution,

que I'histoire nous apprend plutot par les rcsultats que par les

^venemens qui I'accompagnt'rent, et qui sont restes fort obs-

curs, aurait pu offrir a un pinceau energique et profond une
vaste composition historiquc; le poete s'cst borne a poindre

une scene d'intcricur. Ce n'cst point ce peuple pret a changer

de destinee ; c'est le roi de Laon (car les Carlovingicns etaient

reduits a ce petit domaiue) , c'cst ccltc famille de princes obscurs

qu'il a voulu ressusciter sur la scene; c'est done a nous de ne
demander a son pinceau que ce qu'il nous a promis, tout en
rcgrettant qu'il n'ait pas ose davantage.

Jcune et faiblc hcritier du nom de Charlemagne, Louis V
ne porte plus qu'un triste debris de la couronnc de ses peres,

et jusque dans sa petite cour, Charles son oncle, due de Lor-
raine, et Hiigues Capet, comte de Paris, lui disputcnt encore

ce lambeau de bandeau royal. L'un vent regner a sa place , et

I'autre en son nom. A ces grands debats se joigncnt des intri-

gues domestiques ; Blanche d'Aquit^aine, epousc de Louis Y,
deteste I'ombre de mari qu'on lui a donne, et confie a sa soeur

Isabelle I'amour adultere qui porte tous ses voeux vers le comte
de Paris. On voit qu'elle ne reculerait pas devant un crime qui

mettrait Ungues sur le trone et dans son lit. Mais le comte de

Paris n'est point amoureux de Blanche, ct ne conscntirait pas

It porter une couronne sanglante. Toutefois , les intrigues du

due Charles et du minislre Gontran remplissent de soupcons et

de fermens de haine la cour du jcune Carlovingien; Louis,

convaincu que Hugues Capet est I'amant de la reine, s'cmporte

k des violences qui ne font qu'irriter le caractere de cette epouse

coupable en esperance. Outre la passion qui la devore, Blanche

a
,
pour s'enhardir au crime , des exemples domestiques. Emine,

mere de Louis, a empoisonne Lothaire, son epoux. La jeune

reine a surpris cet affreux secret dans une scene de somnam-
bulisme, dont elle a etetemoin, un jour que les remords de la

reine-mere I'avaient arrachee de son lit pour la trainer sur le

tombeau de Tepoux qu'elle a tue. Blais trop bien eclairee

par sa propre experience, Emine penetre les secrets desseins

de Blanche, et veille sur les jours de son fils. C'est dans cette

situation que les deux reines ont une entrevue. Emine ne dis-

simule pas ses soupcons, et Blanche y repond par de terribles

allusions a la mort de Lothaire.

Emine, confondue, laisse echapper I'aveu de son crime; le

spectacle de sa profonde douleur et de ses remords dechirans

emeut le coeur de Blanche, qui abjure ses sinistres desseins et

va se reconcilier avec son epoux. Le due de Lorraine n'a pas
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de peine k jeter des niiages sur cette r(5conciliation ; il reveille

les soupcons du roi, et lui conseille d'offrir la main d'Isabelle

au comte de Paris. C'est Blanche que le roi charge de cette

penible mission; et les refus de Hugues Capet font naitre une
joie secrete dans I'ame de Blanche, et de nouveaux soupcons
dans celle de Louis. Ce prince, pour connaitre enfin la verile

,

imagine un moyen pris dans les moeui^s du tems; il veut que,
le jour meme, sa femme approche avec lui de la table sainte

;

si le tribunal de la penitence lui interdit cette terrible epreuve
,

tous les doutes du roi seront eclaircis, et le crime de Blanche
sera prouve a ses yeux. Mais celle-ci triomphe de toutes les

craintes de I'enfer; elle raent au tribunal de la penitence, elle

profsme le plus saint des mysteres de sa religion, et en com-
niuniant avec le roi, elle mele du poison au vin consacre.

Cependant, au moment oCi Louis est convaincu de I'innocence

de Blanche et de celle de Hugues, qui vient de refuser la cou-

ronne que lui offraient les vassaux revokes, il commence a

ressentir les atteintes du poison, et expire dans des douleurs

qui lui rappellent la mort de son pere. Blanche, dedaignee par
le comte de Paris, se poignarde , et le poete nous laisse entrevoir

que Hugues Capet va recueillir ce sanglant heritage.

Nous I'avons deja dit , toutes les grandes questions politiques

sont negligees, et I'auteurn'a pas pi-etendu peindre la revolution

nationale de I'tpoque; c'est une intrigue de famille qu'il a re-

tracee, et sa piece ressemble a beaucoup d'autres ouvrages du
meme genre; ce n'est pas avec cette timidite qu'on fera faire k

I'art des progres que la generation actuelle reclame. L'ouvrage

a d'ailleurs le malheur de n'inspirer qu'un faible interet; il offre

cependant des parties qui annoncent un talent distingue : I'in-

cident de la communion est tragique et empreint des couleurs

du tems; il ne faut s'en prendre sans doute qu'aux entraves

dont notre systeme theatral est embarrasse, si I'auteur n'en a

pas tire un plus grand effet. La scene entre les deux reines est

fort belle; elle a paru aussi neuve que dramatique, et elle a

determine le succes de la piece que Ton verra quelque tems

avec plaisir ; elle ajoute aux esperances qu'avait deja donnees

I'auteur d'Jttila , et que sans doute un troisieme ouvrage

viendra bientot realiser entiercmcnt.

— Premiere representation di; Mariage d'argent, comedie

en cinq actes et en prose
;
par M. Scribe (Lundi, 3 decembre.)

—II fallait tout I'esprit dont M. Scribe est done, toutes les res-

sources ingenieuses et fecondes qu'une longne pratique du
theatre a mises a sa disposition

,
pour ne pas echouer comple-

tement dans une grande comedie de nioeurs dont la donnee
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priiicipak' ist entioiciiirsit faussc. Uii lioiiiine qui aiine passion-

lu'mcnl (lepnis, son enf:iiice ; cpii relioiivc, ajiros iwic lon^'iie

sepaiation, la fcmmc adoi-rc qii'il cmyait pcrdiu' pour liii; qui,

m; mouicnt di; voir coiuhlcr tons scs voeux , est nn iiistani in-

qiiicU'par dcs soiipcoiis jaloiix , ct dans ce moiivcmcnl dt- drpit

so laissi' engager dans un niariagt- impi-rtini-iit , niais forf liche,

ct dans une lUfaire de finance on la dot de sa (nuuT est com-
proniisf , cet liomme pent se rencontror sans dont*^; niais lors-

qn'il rcconnait a terns ses sonpcons, lorsqu'on lui donne tontes

ies preuves de la phis tendre indulgence et de I'ainour le plus

vif, il ne signera point nn ronlratqni le desespeie, il avouer,!

tout natnsellement I'enibarras de sa position a cetle femme si

lionne, si fianche dont il est aime; on, s'il peisiste a suh'w son

mariagc d'argpnt, il conviendia qn'il y est force par la neces-

site de se liicr d'nne mauvaise affaire oii on I'a engage pins

viteqii'il n'aurail vonlu; mais, c'l conp sur^ il n'imaginera jamais

d'allei' dire a cette fcinme, aux pieds de laqnelle i! jurait le

matin nieme uu amour eternel : « Je nic moqnais de vous tan-

tot, je ne vous ainie pas du toot; celle que j'ainie c'est eette

petite l)egueulc que vous avez vne ici, c'est elle senic (jue

j'adore , ct je Tepousc ce soir : » (lette conduite, contraiie an
bon sens, ne Test pas nioins a I'interct dramatique; ear elle est

opposee a la marche cndinairc de la passion. Et notez bien que
I'amonr de I'argent est pour pen de cliose dans ce dementi

dcnne an cceur liumain. Poligny ( I'homme dont il est ici ques-

tion ) n'a point la passion dcs ricliesses, il n'a cjne la manie d(;

briiler; et ii fait im mariage d'argent, non par avarice on par

Tamour dc I'or, niais pour sauver son honneiu' qu'il croit en-

gage par des si)eculations eiiibarrnssees, qu'on a enlreprises

sons son noni et presque malgre lui. Tonle cetle combinaison
,

nous le repetons, mancpiode verite aussi bien (jue d'interet; on
voit (]ue I'auteur n'a pas ose aborder fVanclieinent son snjet

,

c'evt- a-dire I'idee dc niettrc un homnie li'lionnenr, ctdoue de
qualiles aimablcs , aux prises entre nn amour profcndetnent

senti et la teutation de laire un mariage riciie, mais inconve-

nant, tentation a laqnelle il succombe. M. Scribe s'est vu dans
I'impossibilite dc conciiier son butmoral avec I'intert't drama-

ii(|'ie. lia appcle an secours les jietites preeantions ; il a adouci,

• iefignreson id'-e
]
I'emiere, et il a cunqiose un onvrage, prive

a 1.1 fois de moralite et d'effet tlieatral.

iil""' de Brienne, celte femme qui aiiin; Poligny et qui en est

aimec, es.t nn carjclere charinant , plein de grace e! de no-

))!esse, de decence i-t li'abandoa ; eile petit fane avec (lignite

eii taincs avance< a llioiume qnVile cherit deptiis sa premiere
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jeiinessf, ct qui doit bientot ("trc son rpoiix. Ici biillela fir.fss<>

(ill talenl de M. .Scribe; il a bien sciiti (|n'il fallait peindre
ainsi uue fcmiiie qii'i! mettait en presence d'nn amant aii<piel sa

fable ne pcrmeltai! presque jamais que des demonstrations iin

pen froides. M""-' Mars est exceliente dans ce role; elie I'a jon'e

comme il est ecrit: c'est faire Telo^'e dii poete et de Taclrice.

IVr'^^de JJrienne estaimee d'lm jevine peintre,camaraded'eiiides

de Poiigny, qui a de (.^randes oblij^ations a I'epoiix (|iie M'"" de
Brienne a perdu, et dont '.'amour est reste, ditns son ccEur, uu
profond secret, tant que celle qu'i! aime n'a ])as etc libre. Get
aiiiour si jxir, si desintei'esse , et qui est couronne an di^iiou-

lufiu [jar uiie douce union, cotitrast(> avec la passion j)!us liede

de Poli|^ny, et Ton conq)renil ipie r»l'"«de Brienne, cpii a pour
son prolei;e u?ie amitie Cort tendre, finlra |)ar I'aimer, et par
etre heureuse de ce mariage de raison. Toutefois, la necessity

de fixer le sort d'--s personna^es a la fin du drame a en;^a;.;e

I'auteur a iui faire 'prendre uii parti dont s'elomie un peu le

;q)ecl;iteur qui sympathise difficilement avec ces unions impro-
visces. Lecaractere da jeune peinire, tout entier aux idees de
^loire et de renommee, plein de fianchise et de generosiie,

n'est pas bien neuf; mats il se Irouve iieureusement jele parmi
ces ames inleressees dont i'orgucil est le dieii.

Le veritable hon>nw» h art^ent de la piece, c'est nn certain

bauqiiier nomme Dorbi'\al, autre ami de college de Poligny

et du peintre. C'est un miliiomiairc qui n'cstime guere les

homines (jue par les nierites de leur coffro-fort , et qui ne con-
ceit point qu'il y ait des gens qui ne posseclent pas cent mille

ecus; du reste, sot et litlicule, (pioicpie parfaitemeni trau(piilie

sur les qualites de son s'sprit et le bon ton de ses nianieres.

L'auteur Iui fiit debiler mainte impertinence avec un aplomb
iuiiierliu'bable, ct Iui fait dire, sur liii-nieme, des choses qui

sera.ient beauconp plus coniiques dans la bouclie d'liu autre,

parce (pi'elies y seraitnl mieux a leur place. C'est chez Dorbe-
vai (]ue se passe ractiou de la piece ; c'est Iui qui force jirestpie

Poligiiv a faire un mariage d'argent, qui Iui donne sa pupiile
,

petite iblle dont cinq cent n^ille francs de dot font tout le me-
rite : c'est Iui euliu qui i'engage dans cette affaire de finances

dont Po'igny nt* trouve d'autre nioyen de se lirer que de rom-
pre avec M'"*" de iJiieniu'. Ocubeval a line femme cpi'il rend fort

uialheiireuse; comme il I'a jirise sans fo; lune, il pt'use (ju'il n'a

bi'SO'D dc se donncr aucun soiii jiour eire aime d'elie, et fpi'elle

Iui doit de I'amour poiu-son argent. Aimabie et faitepour plaire,

M""'Doibeval a trouve dans le moiule des adorateurs disposes

a faire pres d'eile plus de frais que son ridicule mari. 11 en est
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un pour qui elle n'est pas insfnsiblo; M. dc Nangis, auquel clle

n'a laisse paraitre aucune tciulresse, lui eciit cepeudant des

lettrcs bicn tondrcs. Au moment oii clle en confie une k M""' de

Briennc , avec qui elle est liee, Dorbeval les siirprcnd, et sc

dispose a lire la lettre, lorsque M""' de Biienue, effrayec dii

danger que court son amie , declare que la letlre est pour elle.

Get incident du 3' arte est drnmatiqiie ct none la piece, en

inspirant a Poligny les soupcons qui iu brouillent avec M"'" de

Briennc. Le public a vivcment ai)plaudi celte situation, et la

piece n'a commence a eprouver sa niauvaise humeiir qu'au

moment ou Poligny preiid la resolution peu naturelle dont nous

avons parle plus haut. L'amour de M""' Dorbeval pour M. de

Nangis
,
pcrsonuage qui ne parait pas dans la piece , el que les

froideurs apparcntes de celle qu'il aime eloignent enfin de Pa-

ris, nous a paru Iraite avec toutes les bienseances qu'exige la

scene. Mais il laisse, aussi bieu que le denoument, une impres-

sion assez triste , et peu d'accord avec celles que nous sommes
habitues a recevoir de la comedie. Sans doute, on voit dans le

monde beaucoup de passions qui blessent le devoir et rendent

malheureux ceux qui les eprouvent; il y a beaucoup de ma-
nages dictes par I'interet, d'autres ou, en obeissanl a certaines

convenances , le coeur n'en est pas moins contrarie. II est bon
de peindre toutes ces choses; il y a du meritc , et un merite

assez rare a chercher, avant tout, la verite, a rendre a la scene

plus de naturel , en echange du romanesque dont clle a vn si

long-temps farder les peintures de la viereelle ; mais il faudrait

s'arranger de maniere a allier la v»'rite et I'interet. La verite

seule dans les arts ne suffit pas ; il faut une verite qui nous

plaise et nouscharme. Ce ne serait guere la peine de sortir de

ce monde ou nous nous plaisons quelquefois si peu, pour aller

chercher ii la scene des impressions parfaitement semblables a

celles qui nous fatiguent dans la societe et nous font sentir le

besoin de nous en distraire.

On a remarque avec raison qu'il y a d'assez frequentes re-

miniscences dans le Marir/ge d'arge/il; mais il faut dire aussi

que c'est souvent de lui-meme que M. Scribe s'est souvenu , ce

qui attenue beaucoup ie reproche.

La comedie de M. Scribe est petillante d'esprit : ce n'est pas

toujours de I'esprit de bon aloi , ni bien neuf, ni bien a sa place

;

mais une grande partie des spcctatcurs n'y regarde pas de si

pres , et cette verve intarissable de pensees tines , delicates , spi-

rituelles, exerce sur le public assemble une inevitable influence.

On sera plus severe a la lecture , et M. Scribe fera bien aussi

d'etre, a I'impression, plus severe pour lui-meme. I! a deja fait
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qiielques coupures assfz heureuses : aiisoi la piece , ilont le suc-
ces avail ete vivement conteste pendant ics deux derniers actes,

le jour de la premiiirc representation , est maintenant acciieillie

aveo faveur.

Cette premiere representation a ele une lecon severe pour
I'autenr; nous portons trop d'interet a son rare talent pour ne
pas esperer qu'elle liii profitcra. II comprendra qii'une comedie
en cinq actes, une piece de mosurs demande i.'ne conception
pins forte et plus raisonnnble, dcs combinoisons plus judi-

cieuses et plus solides. Jus(|u'ici, ce n'est pas I'esprit qui a Rian-
que a M. Scribe; mais ( il faut avoir le courage, de le lui dire)

c'est un peu la raison. II conipte trop sur son talent pour duper
son spectateur; la magic des details a soutenu souvent chez lui

nn fonds ruineux ;on ne s'arme point d'une grande severite con-
tra nn vaudeville.

Dans nn roman fiivole aisenient tont s'excuse;

mais il est fait pour aspirer a de plus durables succes , et la

premiere comedie qu'il composcra pour la scene francaise, le

mettra sur cette scene au rang qu'il merite d'y occuper. M. A.
—Odeon. — I.e comite de I'Of/^'ort vicnt de recevoir une tra-

gedie defFcilstein, imite de Schiller, par M. Villenave fils,deja

connu par mw Epilrc aux Grccs et par d'autres poesies. Suivant

I'opinion, depuis long -terns emise dans hu assez grand nombre
de journaux, cette piece reunirait au merite d'un style ferme

et brillant, I'interet dramatique el les conditions difficiles d'un

succes merite.

Beatjx-arts.— Ouverture da Musee cCantiquites egyptiennes

au Louvre. ( i5 decembre 1827. ) — Le palais du Louvre offre

k I'Europe un nouveau spectacle , digne de son admira-

tion. La riche collection d'antiquites egyptiennes, acquise de

MM. Drovetti , Salt et Durand, aux i'rais du roi, et reunie

dans les magnifiques salons du musee Charles X,est exposee

aux regards du public.

Le premier sentiment que I'on eprouve , a la vue de ces

antiques debris , c'est Fetonnement qu'ils aient pu franchir,

presque dans leur integrite , une si longue suite de siecles , et

que cet etat de conservation permette de juger aujourd'hui dc

ce que furent les arts a luie epoque aussi reculee.

lis attestent que le peuple qui nous les a legues avait atteint

,

avant meme les tems qui sont pour nous les tems hero'iques de

la Grece , un degre de civilisation tres-avance , et Ton est
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t'orce d'avoiier que Ic sciil avantaye dont nous j>uissioii5 nous
prcvaloir, est colni d'avoir piTfoctiounc par iiotre induslrie ce

que rincliistrie rgyplieniic avail cbaiicln", ot d'avoir ajoiitc

qiiclqncs inventions noiivcllcs a toutes cellos qii'elle nous a\ait

transmises. Ouelle haute idee ne doivent-ils pas nous inspirer

des Egvptiens , ces dei)ris , (|ui , apres avoir resiste pendant
quaranle sieeles aux ravages du tenis et de la barharie , nous
prouvent que tout c(; qui est necessaire a la vie , et tout re

qui pent la I'endre agreable etait depuis fort long-tems invente

et n)is en usage ])ar eux
;
qu'ils surent approprier a leius besoins

toutes les produetions du sol , et y borncr leurs desirs , sans

les etcndre au dela des Imiites dc leur territoirc. Certes , il y
avait de la sagessc chez ce pcuple qui sut , tant que la bar-

barie n'ent pas porte sur ses rivages luie main devastatricc,

conserver, pendant line longue succession d'annees, la stabi-

bte dans son gouverncnient , maintenir dans toute leur vigueur

ses vieillcs institutions, et sc consacrer a la pratique des arts

et des sciences, a une epoqueou, sur d'avUrcs points du con-

tinent, des pcuplades encore sauvages s'entr'egorgeaient et

disjiutaient aux betes feroces do grossiers aliniens.

Recueillir et interroger les vieilles annales de ce peu])le

primitifpour y puiser des notions propres a eclairer I'histoire

de ces terns oljscurs qui semblent toucher a I'originc du nioiide,

c'etait un soin digne des speculations de la jdiilosopliie et des

recherches des savans. Au point oii sont aujourd'hui j^ortees

les etudes egyptiennes, il appartenait a un gouvernenient ami
des arts de n'unir et d'exposer aux ycux du public eclaire une

suite nombreuse de monumens ecrits, et de charger du soin de

leur coiiservation le savant qui les avr.it traduits. Les sciences

et ies !i;ttrcs ont applaudi a cette grande idee dont les resuilats

donnent les esperances les niieux fondees.

Avant d'examiner avec quehiue detail les ol^jets qui com-
posent cotte riche collection

,
jetons un coup d'oeil sur le local

qui lui est affecte et sur sa decoration interieure.

Neuf grandes salle.s , enrichies d'enormes panneaux de mar-
bre et decorees de peintures , communiquent entre elles par

de larges ouvertures en pilastres iouiques el cinlrees
,
qui

permettent de saisir d'un senl coup d'oeil rensemble du musce
Charles X. Les quatre premieres salles , en entrant par I'es-

calier de la coloiuiade , forment le musee d'antiquites egyp-

tiennes ; les autros reni'ennent un(! riche collection de vases

grecs , des statuettes en bronze antiques, des peintuies en

email du xvi" siccle, et d'aulres objels precieux par leur ma-
tiere, leur perfection on l«ur rarete. Des peintures allego-
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riquM du plus grand effet decoreiit tons les plafonds; Ics

voussiucs , dont les coulciirs sont bien choisies ct les orne-
niens bien ajiistes, reprcsentent des emblemes et des sujets

rciatifs a ceiix des plafonds ; des bas-reliefs pcintsen grisaille

oruent les panneaux. On a place devant les feuetres de cha-
que salle , ct le long des boiscries qui en forment !c fond, des
montres et des arnioires d'aeajoii, vitrees et garnies de bronze
dore ; c'est dans ces meubles que sont renfermees les anti-

quites formant cette collection.

Le plafond de la premiere salle, peint par M. Gros , re-

presente Icroi, donnant Ic mnsee Cluiiies X aux arts, qui,
personnilies et portant leui's differens attributs, s'avancentpour

y penetrer. La Justice , i'Abondancc et la Paix entourent le

inonarqiie. Ce tableau, qui n'est encore qu'ebauehe, nous a

paru d'une belle composition; on ne pourra le juger defini-

livement que lorsqu'il aura etc acheve ; loutefois , on doit

tenir compte a M. Gros du noble sacrifice qu'il a fait de scs

interets d'artiste , en permettant que le tableau fut place tcl

qu'il est, alin de ne pas causer de retard a i'ouvertin-e du
Musee. Les voussures sont ornees de figures, de festons et

d'attrijjuts divers; six bas-reliefs, peints en grisaille par
M. Fuagonard , representenl les Arts rendant hommage au
monarque qui les reunit dans son palais.

M. Horace Vernet a {:eiiit le plafond de la deuxieme salle.

C'est Juk's II ordonnant les traraux du Vatican et do Saint-

Pierre au Bramante , a Michel-.4iigc et a Raphael. Ce tableau,

dans lequel on trouve de grandes beautes , affermit encore la

juste reputation de I'auteur ; on admirera surtout la verite

touchante et la pose naturelle du pape. Les voussures sont

belles, et d'lui gout qui rappelle plutot les peintures elegantes

de Pompe'ia, que la dignite et I'austerite (jni caracterise si

eminemment le siecie de Jules II ; elles auraient du , selon

nous , donner une idee plus satisfaisante du genie des arts

qui dirigea les travaux des grands artistes de cette epoque
;

des medailions en grisaille
,
peints par M. Abel de Pujol

,

rej^resentent plusieurs honimes celebres du xv*" siecU-.

Le plafond de la troisieme salle est execute par M. de
Pujol ; le sujet est VEgypte sauvce par Joseph. A Tangle gauche

du tableau , Syrius vomit ses feiix dans le Nil, le desseche

,

et de ses iioires vapcurs naissent les sept annees de famine qui

,

figurees par des megeres pales et decharnees , sc precipitent

sur I'Egyptc pour la devorer; I'Egypte se refugie dans les

bras de Joseph qui la protege. Dans le fond ct sous le por-

tique de son palais, Pharaon , entoure de ses principaux sujets,
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semble admirer dans Joseph Ic genie liberateur de son royaume.

Ce tableau, peint largcment ct avcc chaleiir, produit de I'effet;

nous avons admire le talent avec lequel I'artiste a rendu la

physionomie Rationale de I'Egyple personnifiee , ctl'abandon

mele d'espoir avcc lequel elle se jette dans les bras de Joseph

;

les traits de ce dernier ct la fraichcur de sa carnation le font

peut-etre participer iin pcu trop du sexc feminiu ; niais cette

legerc observation n'ote rien du merite de cette production
,

bien digne , sous tous les rapports, de figurer au Louvre.

Quatre bas-reliefs, peints en bronze dans les voussures , re-

presentent les quatre principaux traits de la vie de Joseph;

on y a egalement peint les seize coudees du Nil , figurees par

autant d'enfans qui tiennent des guirlandes de fruits et de

fleurs ; le nilometie en decore rintervalle. Onze bas-reliefs

,

representant des scenes de la vie civile des Egyptiens , deco-

rent les boiseries.

M. PicoT a peint le plafond de la quatrieme salle : I'Egypte

est assise, entouree de divers attributs; des enfans soutieuncnt

le voile epais dont elle etait couverte ; derriere elle , on voit

le Nil ajjpuye sur son urne ; le sommet des pyramides , des

nuages et la voute des cieux dans laquclle on distingue les

signes du zodiaque, forment le fond du tableau. Vers YEgypte

s'avance d'un pas timide une jeune femme
,
pleine de grace et

de modestie; c'est la Grcce , conduite par I'Etude etle Genie
;

la ciu'iosite , moderee par une douce retenue , ont ete parfai-

teraent exprimees par le peintre. Des guirlandes de fruits et de

fleurs, soutenues par des statues egyptiennespeintes en bronze;

le globe aile, I'ibis, I'epervier et les autres oiseaux reveres

par les Egyptiens sont peints dans les voussures. Huit bas-reliefs

en grisaille ornent les panneaux; on y voit un sculpteur grec

copiant une statue egyptienne; Apelles peignant d'apres nature

;

Phidias sculptant; un poete dramatique faisant repeter un role

a un acteur; la decadence des arts dans la Grece ; I'origine du
dessin, et la prctendue origine du chapiteau corinthien ; Calli-

maque et sa corbeille.

La collection d'antiquites egyptiennes, reunie dans ces quatre

salles, ne consiste qu'enobjets de petites proportions , a I'exccp-

tion des momies et de leurs cercueils; mais elle est riche par

la quantite et la variete des objets qu'ellc renferme. L'histoire

civile et religieuse de I'Egypte doit en retirer des eclaircis-

semens inappreciables.

Des difficulfes infinies devaient nalurellement s'offrir pour
classer avec methode des monumens aussi nombreux, su-

jets habituels de tant d'erreurs, et que Ton avail si long-ttms
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considere comme inexplicables. M. Champollion jeune pou-
vait seul etre charge d'une telle entreprise, et ses nombreuses
dccouvertes sur I'histoire des Egyptieiis et sur le systeme gra-
phique lui fouriiissaient les moyens d'y parvenir; car piesque
tous Ics moniiniens de Tart egyptien sont accompagnes d'ins-
criptions hieroglyphiqiies qui en iiidiqiienl le sujet et la desti-

nation, facilite qui ue se rencontre jn-esque jamais sur les

monumens grecs ou romains. Jusqu'alors les ColJections de
nionuniens egyptieas, foiinees dans le but d'eclairer I'histoire

de I'art, d'etudier les piocedes de la sculpture et dc la pcinture
chez les differens peuples et d'en suivre la direction, ne pou-
vaientetre classeesque d'apres I'ordredesmatieres, etenqnel-
que sorle arbitrairement. Ici, puisqu'il s'agissait d'eclairer I'his-

toire entiere de I'Egypte, M. Champollion devait avoir egard
a la fois au sujet de chaque monument et a sa destination spe-
ciale, etdeterminer, d'apres cetteconnaissance, la place qui lui

serai treservee;ilfallait presenter, aussi complete que possible, la

seriedes divinites, celle dessouverains, et classeravec methode
tous les objets relatifs a la vie publique et privce des Egyptiens

;

de cette maniere se tronvaient reunis systematiquement les

monumens civils et religieux.

La Collection a done ete divisee en trots parties : theologique ,

civile, funeraire. — i° Dans la salle, dite desDieux{mn est

la 4^ du musee Charles X), on voit les images des divinites

egyptiennes, leursembiemes, lesanimauxsymboliquesetsacres
et les scarabees representant des divinites ou leurs symboles.

a° la salle civile ( -i.^ du musee ) renferme tous les objets

appartenansa la classe civile et aux diverses castes egyptiennes;

ce sont des statuettes et des figurines de rois, de pretres et

de simples particuliers; des instrumens du culte, des bijoux,

des iistensilcs domestiques et les produits des arts ct metiers.
3" Dans les deux salles funcraircs ( i" et 3" du musee), sont

les momies humaines, les cercueils des momies, des images
funeraires, des coffrets et statuettes en bois, des steles, des

manuscrits funeraires, etc. Ces derniersont eteencadres et pla-

ces contre les boiseries.

A I'admiration qu'excitela vue de ces precieux monumens se

joint un sentiment de reconnaissance pour le savant qui nous
les a rendus intelligibles. Celui qui, a force de recherches, a

devoile a la posteritc les annales d'un peuple oublie pendant
vingt sie! les a bien merite du monde savant , et le nom de
M. Champollion sera desormais inseparable de celui d'une

nation dont il s'est rendu I'interprete. N. L'h.

— Deitx tetes , d'apres des fresques de Giovanni Antonio
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d'a Vercei-LI , reprcseiitaiit Alexandre et Roxane
,
gravecs a

la roulette siir les dessins de M. le ciicvalier de Cuzf.y, par"

M. Francois Giuakd. ( Paris , cbez Ic gravetir C'ditcur , rue Mi -

i;u()n, faiibourj^SaiiU-Gcrmain. Piix , fi Tr. la piece.) — Paruii

les peiiitres contemporaiiis de Rnpiiael et de Micliel- Aiige
,

Vereelii iiierite d'etie reiiiarque. C'est peiit-etre de tons les ar-

tistes de cette epoqiie ceiebre, le peintre doiit le style approehe

le plus de oeliii de Raphael. M. le chevalier de Cuzey, diiranr

sou sejoiir eii Italic, a eopie pliisiei\rs des plus belles tetes qu'of-

feent les fresques dor.t Vereelii avait orne le palais de la Far-

ncsiria, et on doitsavoir ^vc. a H. Girard, qui occupe un ran^

distini^uc parniiiios i^raveurs, d'avoir reproduil les dessins de

M. DE Cuzey. 11 est pen de tetes , destinees a I'etude
,
qui oflVent

uti caractere plus noble et nn niodele plus aj^reabie; et nous

desirous, dans rinteret des arts, que ces deux arll'stes con-

linucAt d'associer leiirs t;ilcns pour leptodiiire les autres belles

iigures de Vereelii que M. de Cuzey possede dans son portc-

feuille (voy- ei-des^us, pag. 775.) J. P.

Reclamation.—A M. le Directejjr tie la Pieviie Encyclopi'diqae

.

— Paris , 16 octobrc 1827. — Monsieur , comiiie la plupari des

articles de la fuviu' Encycliijx'diqtie portent ta si!.^ualure de leurs

auteurs, cliacun des collaboraleurs ne repond que de ses pro-

pres oeuvres. Cenendant, aucun d'eux re pent voir avec iiidif-

ierence fjii'un article ou cei taines convenances soiit beauconp

tro[)meconnues ait pu Irouver place a cote de tant d'autres (]ui

douiient Texenqjle dune sage reserve. Dans I'lnteret de votre

i-ecueil, essentiellenient ami de tout ce qui est honnete et vrai,

j'ai pense que !'un de vos coUaborateurs devait se charger

d'exprinier'la desapprobation publique justement encourue par

Tartieie Beaux-Arts , Pniits do Paris, insere dans le cahier de

juin dernier, page 816. .I'examinerai cette page siugutiereoii les

decisions les plus etranges sont protioncees, comuie les arrets

d'un tribiin.il supreme; je nepouirai me dispenser de discuter

la question de competence, parce qu'elle tient au fond meme,
et (jue c'est nne des ptemieres(|iie le public ait faites : et comme,
apies m'avoir lu, vous ne jiourrez point vous tromjier sur les

motifs de ma demarche; comme vous savez que j'eviie soigneu-

sement, dans toutes les occasions, juscju'aux plus legeres ap-

parences de personnalites, j'entre en maliere.

L'aiUeur de I'article parle d'uue pretenilue querelle entre

le> archit(!Ot<!s et les ingenieurs des ponts-et-chaussees : > Ceiix-

ei , dit-il, a la favenr de leur litre, reclanient le di'oit de cons

truire les pouts ; les autres prelendeni que
,
pour batir im pont

el Ini donner le caractere convenable, 11 ne suflit pas de con-
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naitie la portec dime voiitc. Je me range sous ia baiinicre cJes

aicliiUctes. Pour qu'un edifice de celte nature reiDplisse routes

les conditions doniiecs, il nesuftil pas, eiieffet, qu'il soit solide;

il faut encore que la disposition de !a masse ct Ics details soicnt

calcnles de maniere a lui donncr un a.spect verilablemenl mo-
numental. » L'auteur expose eiisuite quelques observations snr
la soiiilite dcs diflerentes formes de voiites, et snr la duree

,

qui est, a ses yeux , la premiere condition a remplir.

Je ue suis ni ingenieur, ni architccte, non plus que rauteiir

de I'article; mais les principes yeneraiix qui doivenlguider la

pensee de I'administrateur et de I'artiste dans la direction ot

['execution des Iravaux publics ne me sont point absolument
inconnus. Est-il bien vrai que le soin de notre dignite natio-
Haie nous impose I'obligalion de batir pour I'eternite ? TJnc

nation ne mcuitpoint ; saas doute : mais ses besoins, ses gouts,
Ic centre do son action et de sa grandeur changent avec le t<?nis.

Sans chercher dans I'histoire des preuves de cette vcrite , le

mouvement de Paris de Test a I'ouest u'est-il pas ossez rapide
pour qu'une parlie de la population acluelle en ait suivi le

progres ? Et qui pourrait aOirmer que dis considerations noli-

tiques ne deplaceront point la capitale de la France, (jue i'en-

ceintede Paris sera loujoius aussi vasteet aussi remplie qu'elle

Test aujourd'hui, que quelipies uns de ses ponis ne devien-
dront pas inutiles ? « On oublie que ce qui nous donne nne
grande idee des Egyptiens, des Romains, des Grecs, ce sont

les monumens qui leur ont survecu. » Si l'auteur parle des mo-
numens d'architcclure, il est dans I'erreur; les Carthaginois

dont il ne reste que la memoire ne seront mis au-dissous des
Romains que parce qu'ils furent vaincus, et I'aureole de Sparte
sans Industrie est plus briilante que celle de la ville de Mi-
nerve, ornee de tant de chefs-d'oeuvre. Que notre nation s'oc-

cupe des moyens d'etre grande et heureuse, florissante au
dedans et respectee au dehors, et non du soin puei il de laisser

un jour a ses vainqueurs des temoins durables de sa gloire eva-

noiue. II faudrait une dissertalion specialc pour developper
cette verite si foconde en applications importantes, et je ne
puis lui consacrer qu'im petit nombre de lignes... Mais nous
ne soinmes plus au terns ou les verites de c< t ordre avaient

besoin d'etre etablies par un grand appareil de jireuves; la

pensee de I'homme ralsonnable y supplee. Acroutinnons-nons,

s'U est possible, a trouver beau ce qui est d'une botite reelle:

ou,si d'anciennes habitudes ne nous permettent point de con-
tracter celle-ci, renoncons a donner sur des constructions dont

T. xxxvi. -

—

Decenibre iSij. 5'3
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les formes sont detenviinefs d'apres Ics regies severes du bon

,

des avis qu'oii ne doit ni suivre, iii ccoiUer.

n Les uns venlent que Ton emploio les arcs siirbaisses, par-

ce qii'il en restiUe uiie plus gratidc ouverturc des arches, cou-

sequemmeut ime clifficulte moindre, pour les bateaux , de

francliir le pont en remontant. « Get avantage est - il done le

seal, ou du moins le plus grand que procurent les voutes sur-

baissees? — L'auteur compare la stabilite du plein cintre a la

grande |)0ussee {\cs, nnses de pnnicr; et,quoi(pi'il n'en disc que

pen de mots, il fait voir elaircment qiu- les conditions <le la

solidite des voutes n'ont point fait parlie dc ses etuiles: niieux

aurait valu n'en rien dire. A propos <.\'tinscs dc jxinier , il ne sera

pas hors de propos cle reniaripicr que le seul pont de Paris on

I'on voi{! des arches de cclte forme ( le Pont-lloyal ) est une

<euvre du celebre Mansard. Ajoutons que ce grand architeete

eut besoin, pour fonder les piles du |)ont , du secours d'lm

moinc-ingenieur , le freie Pozzo, que Ton fit venir expres d'l-

talie pour n)aitriser les filtrations d'eau qui s'opposaient aux

travaux de foiidation.

« Je condamne done impitoyablement le pont d'Austerlitz
,

d'un eflet desagreable , et quine parait pas parfaitement solide,

puisqu'on a ete oblige de le depaver. » f'/est prononcer legere-

ment sur un genre de construction qui n'a pas meme un demi-

sieclc d'expericnce en grand. La cause du defaut de solidite

que l'auteur soupconne dans le pont d'Auslerlitz affecteiait tons

les pouts en fer, surtout dans les pays du nord ou ce metal

devient cassaut pendant I'hiver. Cependant, les ponts de cette

espece qui traversent les canaux de Petersbourg annoncentune

durce sans limites. Encore une fois, il faut , dans tout proces,

que I'inslruction precede le jugement.
(' Je consens , au reste, que Ton construise des pouts en

chaines ou en fils de fer,- la oii Ton ne pourrait pas, sans in-

convdnietit, etablir un pont en pierre. » On usera probable-

ment de cette eondescendance de l'auteur. On pourrait meme
predire des aujourd'hui que les hidciix pouts suspendus figii-

rerontun jour dans les vuespittoresques, etn'y deplairont point.

L'auteur de I'article, si bon juge quand il prononce sur les

matieres dont il s'est occupe specialement , a mal servi

,

dans cette circonstance, la cause tpi'il embiassc ; son zele in-

fructueux sera peut-etre blame par les architectes memes. En
effet , on connait trop bien le danger des secours imprudens

,

pourne pas redouter I'approche de ceux qui viennent prendre

part au combat, hors de terns ct de place, et avcc des amies

qui ne resisteront point au premier choc.
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On devait s'attendre qu'aiicim ingenieiir dcs pouts et chatis-

st-es ne rt-clanieiait, iii pour lui-menic, iii pour le corps doiit

il t'st mcinbre , coiiire de paieilles allnqiifs: le respect do soi-

nieme prescrit iin silence raisonnable; inais la Rcvac Encyclo-

jM'dique n'a pas liesoin (pi'on lui flt'inandc d'etre juste; il iui

convient d'alier an devant des reclan)alions , lorsqu'tlie n'a pu
eviter d'y tUniier lieu.

Ud: autre article relatif aux ponts et chaiissees ( voy. ci-

((cssus
, page 3G ) m'a paru sortir anssi des bornes qu'une

criti(]ue raisoiinable ne doit jamais fraiichir. L<'s inginieurs

anglais, bons jnges en ces matieres, out plus d'estime pour le

corps des ponts et chaussees de France, et la teinoigncnt par
des egards merites. Voire recueil a deja donne taiU dc; preiives

de la sci'iipideiise equite , de I'esprit de moderation qui le dili-

gent, qu'on est frapjje d'etonnement, lorscpTon y irouve des

foinK'S hautaines, des decisions trancliautes auxqiiclles nn lec-

leur raisonnable ne souscrit ]ioint. Si le critique vent bien ap-
preeicr I'auteiu- d'un ou\ rage

,
qu'ii le regardc de bas en haul,

et non du liaut en bas
;
qu'ii se fasse son di.sciple , an lieu de le

regcnter. La justice est toujours plus pres de I'indnlgcnce que;

des rigonreuses condamnations. L'anteur a medite long-teuis

et a loisir; quelquefois , le critique s'occupe pour la premiere

fois de ces questions qu'ii resent si lestement : eetle observation

u'tchappe point a un lecteurattc^nlif, et suffit souvent pour qu'ii

prenne le parti ile Taiitcur cunire le critique, l^nfiu, n'ciiblions

pas qu'onl|-e les iulerets de la verite qui nous sout commnns et

cliers a tons, nous avons a soigner, en tout ee qui pcut eire a

notre porlee , les inteiets de noire palrie et de la gloire de no-

tre nation , et que des di«sentimens et des animosites n]>parentes

entre iles liomtiies faits pour s'estimer lee uns les autres pour-

raient donner aux etrangers une idee faussede notie situation

morale , et de la tendance de I'esprit public dans la classe la plus

iufluenle et la plus eclairee.

J'ai I'honneur d'etre, elc. Ferry.

Necrologie. — J. -15. Launay, fondeur dc la colonne de la

place Vendome, lie a Avranches (Manchc) le 20 mars i7ti8,

niort a Savigny-sur-Orge, pres Paris , le i3 aout 1827. Des-

tine de bonne heure par sa familic a I'etat ecclesiastique , il fut

place cbez les jesuites, qui etaient seuls alors en |iossession de

i'instruction dans sa ville natale. Les evenemens politiqucs de

1789 changerent sa destination et ses projets. Son pere le rap-

pela chez lui, et il y exerca pendant quelque terns les arts me-
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t;aiii(|iu!s pour lesquds il avait toujoiirs eu uii gout particuUcr".

II Cut bicntot obli^i- dv partir pour raimee coinme simple sol-

dat. llonorc |H'u dc temps aprc-s du yrado do capitainc, il reu-

dit do frauds services, non-seiilement a son corps, mais encore

a line ville c|ui soutenait un siti;e, et qu'il sauva par ce geuie

inventil cpii ne I'abaudonnait jamais. Attaclu'; au materiel de

rarnn'c, il tut eliari^e, avec d'aulres oHiciers, dc diri.gerla lonte

des canons ot des projectiles. Un accident affrcux. dont il i'aillit

etre victime, vint inteironipre ses travaux. Uni! piece de canon

dcvait etre fondue; le sai)le du moiile avait conserve une leirere

himiidite. Ceile circonstance fit rejaillir la niatiere enflammee

qui couvrit les aesistans d'une pluie dc feu. Plusieurs perirent

sur la place on furent gravement blesses. M. Lannav, qu'au

premier moment on criit mort, ne put, malgre les soins les

plus assidus, etre gueri qu'apres une annee des bruluies qu'il

avait rccues.

En I'an xi
(
i8o5), i! fut charge dela direction de la fondcrie

du pont d'Aiisterlitz, sous inspection de M. Bequey de Beau-

pre, ingenienr en chef du departemcnt de la Seine. Ce ])ont fut

tei-mine le i" juin 1808. Trois annees aiqiaravant il avait anssi

dirige la fonte dii pont des Arts, et celle des ponts a bascide.

Sur la fin de 1806, on lui confia la direction de la coloiuie qui

s'eleve sur la jilace Vcndome. Occiqie sans I'elache de ce beau

monument, il donna tons ses soins a ce f|uc I'execution eu fut

parfaite. La statue qui surmontait la colonne dcvait etre fondue

en deux parties. Il proposa de la fondre d'un seul jet, et reussit

au-deia des esperances des savans et des artistes, au nombrc
desquels on comptait M. Chaudet, Tauteur de la statue, qui en

teraoigna sa satisfaction et sa reconnaissance a M. Launay. Ce

fut le i5 aont 1809 cjue la colonne fut misc a decouvert. Pour

se disti"aire de sesnombreux travaux et de beauconp de tracas-

series dont il fut I'objet, M. Launay concut et executa dans

ses ateliers le modele de la coupolc dc la halle aiix bles, que

plus tard un autre artiste fut charge d'cxecutcr. Abrcuve d'in-

juslices et de degoiits, il cessa de conconrir aux travaux du
gouvernement, et s'occupa d'un projet de fonderies ambulantes,

qui fut soumis au chef de I'etat. II fit ses essais sous les yeux de

plusieurs ofdciers d'artillerie, au nombre desquels etaient

MM. le general Neigrc, le colonel Collet-Marion, et plusieurs

savans, qui tons lui prodiguerent de justes eloges. Celte utile

conception ne j)Utetre realisee;'nousetionsalors;i la fin dei8i3.

Eu mars 181.4, les allies, voulant faire disparaitre la statue

qui surmontait la colonne de la place Veudome, et ne poRvant

reussir a la descendre, envoyerent chercher M. Launay, et
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I'ayant fait conduire devant le monument qu'il avait eleve, liii

sijj'nifiL'rcnt que si , dans trois jours , la statue n'etait pas enle-
vee, il serait passe par les amies, lis lui donnerent cepcndant
un ordre signe Sachiri

,
piece que .sa famille conserve, et qu'elle

a dija moulree aux ennemis de cet artiste qui raccusaient de
I'avoir fait descendre de sa pleine volonte. D'autres personncs
plus equitables onl rendu hommage au talent ct a I'adresse

qu'il deploya dans cette conjoncture critique.

Une maladic longue et douloureuse , occasionee par les nom-
breux et amers chagrins qui n'ont cesse de l-assieger, a enleve,
Ic 23 aout dernier, cet habile artiste a 53 famille et a .sa patrie.

{
Voy. ci-(lcssus , p. 729, I'annonce du Manuel dii fo/idciir stir

tons niilaux , ouvrage laisse par M. Launay.) Pi. T.— Allikr de Hauteroche. — La societe a perdu , au mois
de iiovembre dernier, dans la persounc dc M. de Hauteroche,
uu de ces hommes que les sciences n'ont pas moins a rcgretter

que la vertu, et qui meritent que Ton revienne jeter quelques
fleurs sur leur tombe : tiiste et derniere prerogative de I'amitie

qui survit!

M. Louis Allier de Hauteroche, chevalier des ordres de
Saint- Jean de Jerusalem et du Saint-Sepulcre, elait issu d'une
famille noble de Lyon. La tourmcnte revolutionnaire le jeta

,

des son jeune age , a Constantinople, oii il se trouvait a I'epo-

que de la celcbre aijibassade du general Aubert du Bayet. Les
evencmens dont sa famille et lui avaient soiiffert, avaiout donne
plus de gravite a son caractere a la fois sericu.v ct doux. W
faliait a cet esprit ime occupation positive; et I'etude de la

chronologic lui sembla peut-ctre moins ingrate que celle du
coL'ur huinain.

Ce fut a Constantinople meme que -M. de Hauteroche se

mit a former une collection de medailles grecques, qu'il aug-
menta beaucoup dans le cours de ses voyages dans I'Attique et

en Egypte. \\ revint en France en 1800, mais le Levant n'avait

point cesse de Finteres-ser; et il se trouva heureux d'etre suc-

cessivement employe par le departement des affaires etran-

gercs, d'abord comme coasid a Herach'e , dans la mer Noire,

eta Cos, dans TArchipcl ; cnsuite comme attache au considat

general de Smyrne, et a I'inspection generale du Levant. C'est

en cette derniere qualite qu'il accompagna M. le baron Felix

de Beaujour, son ami, dans la tourneeqiie cet inspecteur general

(it, en 1817, ])onr visiter tous les etablissemens francais en
Turquie. M. de Hauteroche cut, pendan tee voyage, I'occasion

et le loisir d'augmenter sa collection , 011 Ton a vu figurer le

Persee de Macedoine et le Demetrius Poliorcetc, qui enrichis-

sent aujourd'hui le cabinet de la bibliothequc royale. De re-
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tour a Paris, il sotciipa tie nn-ttrc tie Tofdix' dans scs trt-sois

iraiclu'-ologii' ; il classa ses ine'daillcs, Ics decrivit, et il avait

commeiuc a los fairt- j^Kavcr : la niort la surpris an milieu do
ce travail. II a laissc la collection la plus complete dc medailies

grecqnesqu'il y ait peutetieen Europe, dans Ics cabinets par-

ticidiers, non-seiden)ent par rassortinieiit des pieces, (rnil i)re-

cieux, niais peniblc, d'une inlinitede rechei'ches et d'eclianges,

niais siirtoiU \)nr leiir beaute et par lenr eonseivation. Les
ecrits t]n'il meditait siir la s(uence niiniismaticjiie eiissent hif'ntut

mis Ic dernier sccan a sa reputation ; mais, s'ils eussent acheve
de jnstifiei- I'estime qn(k tons les savans hii porfaient deja, tant

en France (jue dans les pays etrangers, ils n'eiissent pn jien

ajoiiter a la leiidre affection qu'il savait inspirer a ceux (pii ie

freqnentaient. 11 avait deja )3i'eliide j)ar quelqiies dis.scrttinn/is

interessantes , composees pour les societes savantcs dont il

etait menibre, telles qu'un Mr/iin/re suf uncmedaille anecdote
dePolemon I"'', roi de Pont, imprime aCambraicn jniilet \<^i'j;

une ISoticc sur les deux Sapho , lue dans Ic mois d'aout 1822 a

la Sociclc asidtifjiic ; et un Essai sur I'explication d'une Tessere
antique, portant deux dates, qu'il pnblia en 1820, et qui fixe

une epoque importante dans I'liisloire de Svne.
M. A. de Ilauteroche, en iustituant sa legataire universellc

une niece, dii;ne a tons egards de sa tendresse, a merite aussi

que sa menioire restat eternellemcnt chere a la science et a son

pays. II a leij^ue au Cabinet du roi deux uiorceaux cxtremement
precieux ; savoir, la Tessere syricnne a double date, dont il

vient d'etre parle, et une medaille en or de Persee, roi de
Macedoine, piece.jusqu'a present unique. II a en outre fonde,

en faveur de I'Academie royale des Inscriptions et Belles-Lettres,

une rente perpetuelle de quatre cents francs, pour etre annuel-

lenient employee en un prix a decerner au meilleur ouvrage
de numismatique. C'est en iSsS qu'il avait fait ces actes de
derniere volonte. Depuis ee jour surtout il a pu se dire : Non
oninis nioriar, et il a goute en ])aix cette satisfaction interieure

qui fait la premiere recompense de rhomme de bien.

Je fus aussi I'ami de M. de Haiiteroche. Notre intimite, for-

.mee a Constantinople, et qui n'a cesse d'etre, jusqu'au dernier
jour, egalement vivc et douce, m'a rendu plus d'une foi3' Ie

confident des voeux de cet excellent liomme, pour que le fruit

de ses laboricuses recherches ne fat point, apres lui, disperse

et perdu pour la France. Soulange-Bobin,
Secretaire general de la Societe d'Horticultiu'e de Paris,

I'un des executcitrs testamentnircs.
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Ram-Mohum-Roy, iio.

Degeorge (Frederic), C.—B., 379.
Degerando. De I'education des

sourds-muets de uaissancc, A.,

614.
— Du perfectionnement moral

,

ou de I'education desoi-m^rae,

743.
Deisme des Indous. Foy. Defeme.
Delanibre. Histoire de I'astronomie

au xviiii^ siecle, publiee par
Malhieu,426.

Delangie(N.). Voy. Nodier.

Delprat ( J. P. ). Voy. Nomina-
tions ACADEMIQUES.

Demi-lune construite autour de la

pyramyde qui marque le terme

boreal de la base de Melun
,

5i5.

Depping, C— A., 58.— B. 691, et

les articles signes D—o.
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Dtscartes. I'oy. Disconrs. y<\r.

Meditations.

Desmaraiul ( Joiivet). L'ladustrie

fraiicaiso, poeme, lyS.

Desniarest. yor. Falsifications.

Desprcaux. Essai sur les laniiiiai-

resdes cotes de la Norinandie
,

514.

Despreaux ( G. R. ). L'Acadcmie

des beaux -arts de Paris lui de-

cerne le second grand prix de

composition musicale, 2 jS.

Df.ssin, 800.

— lineaire ( L'enseignemeiit

du ) , etc., parL. B. Francccur,

A., 3fii.

Dciitscliland , ocler Brie/e eines in

DeiitschlandreiseiidcnDeutschen,

128.

Developpement des treute-un ta-

bleaux publics par la commis-
sion de statistique des Pays-

Bas
,
par E. Sraits, A. 5gfi.

Dewez. Histoire gcnerale de la

Belgique ,
4i7-

DicTioKNAiRE universcl de dioit

francais , par J. B. J. Pailliet,

177' 746-
— d'agriculture pratique

, par

Francois de Ncufcliateau , A.
,

Poiteau et antres, A., 3o6.

— polonais-juif
,
par Tougend-

hold, 802.

— classique de la langue fran-

caise, etc., public par quatre

professeurs de I'UniversitP
,

45i, 760.
— (Noiiveau ) de la langue fran-

caise, par F. J. Mayeux, 190.

— geograpbique et statistique de

I'Espagne et du Portugal , par

Sebastien Mignano, 4'^.

— bistorique , etc. ,
par I'abbe

F. X. de Feller, 753.
— general des sciences pbiloso-

phiqnes
,
par W.T. Krug, Sga.

Didier (Cbarles). Melodies belve-

tiques, 767.

Dieude ( Armande), C.— B. lai.

Dinarquc. T'oy. Scbniidt.

Dionis Cassii Cocceiaiii historianim

lomanariim qiiee sttpersuiH. Ed.
Sturz, i3o.

Digram i de Paris, 264.

Uiscoursde la Metbode'pour bien

couduire sa raison , etc. , par
Descartes, 43o.

— piononce a I'ouverture de I'A-

cadcmie de Soroe, par O. Mai-
ling, 3oo.

-^ en prose inedits de Gabriel
Chiabrera, 708.

Distribution d'eau dansl'interieur

de Paris. Foy. Genieys.

Doctrine medicale. f'o;-. Duiinge.
Don Quicliotte. yoy. Cervantes.

Droguiste. yoy. Guide-Manuel.
— For. Botanique.

Droit, ^q^. Jurisprudence.
— COMMERCIAL. Foj. Atlas com-

nierc'al.

— FRANCAIS, iy7, i83, 746.
PENAL, 45, l54, 182.

PUBLIC, 148.

de la monarcliie constitu-

tionnelle
,
par le baron d'Are-

tin , 395.
Dubocbet (J. J.), yoj. Manuel du

jure.

Dubrunfaut.C.—B., 168.

Dufau (P. A.),C.—B. , 768.

Dufrenoy. Foy. Voyage metallur-

, gique.

Dulaure. Histoire des environs de

Paris , 440'

Du:iiaset Pouleyfils.Memoire sur

la formation de I'ether sulfuri-

que, 816.

Dupin ( Cbarles ). Cours normal
de geometric et de mecanique
appliquees aux arts, 819.

— — Forces productives el com-
merciales dela France, 252.

C—M., 562.

Duponceau (Pierre Etienne). Foy.

Ellloginm.

Dupre (L.). Voyage a Atbenes et

a Constantinople, ^6y.

Dupre ( F. X. ). L'Academie des
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beaux-arts de Paris lui decerne
le premier grand prix de pein-
ture, 247.

Duringe. Exposition de la doc-
trine medicale allemande, 423.

Dussaid(H.), C—B.,721.
Duthon (

Mme Adele). Notice sur
Pestalozzi, 701.

Duval (Ainaury). l^oy. Montaigne.
f^ojr. Charron.

E\ux thermales. f'oy. Gendrin.— thermo-niinerales du temple
de Serapis a Pouzzoles. foj:

Conte.

Eclaircissemens de 31. Pariset , en
reponse aux allegations centre
la commission medicale en-
voyee a Baicelone en 182 1. A.,

589.

EcoiE normale , et ecoles de fiUes

k Buenos-Ayres, 794-— pol) technique fondee a Mu-
nich

, 497-— de Rensselaer etablie k Troy,
dans I'etat de New-York, 674.

Ecoles de navigation dans difte-

rens ports du rojaume de Suede,
802.

— (Rapport sur les) duroyaume
des Pays-Bas, A. , 5gfi.

liCOIfOMIE UOMESTIQUE, 3o6.

POLITIQUE , 562.

— RURALE, 289, 3o6 , 5o3.

EcossE. J'vj. Gkande-Bhetagive.
Edgeworth (R. L. ). Essai sur la

construction des routes et des

voitures, traduit de I'anglais,

A. , 36.

Edifices sepulcraux (Des) de I'E-

trurie moyenne, etc., par Fran-
cois Orioli , 145.

Education, t57,495,6i4-
Egypte, 189 , 174 , 79(1.

Ehrenberg. Voyez Nomimatioks
ACADimiQUES.

F.lie de Beaumont. Voy. Voyage
metallurgique.

T. XXXVI.

J49

Eloge de Bossuet, 190.
Eloquence, 190, 400.

de LA CHAIRK
, 736.

Ekcvclopeuie
, n3, t32.

'— par ordre des mati^res
, gSe li-

vraison, i58.

— moderne, par Courtin, 187.— populaire
, ou les sciences, les

arts et les metiers mis a la por-
tee de toutes les classes, 717.

Eneide
( L' ) des gens du monde,

poeme en douze chants, 452.
r.NSEIG.NEMEAT IKDUSTHIEL. 25 I

503,674.
Ejvtomologie, 244.
Epicurien(L'_), parThomas Moore,

traduit en francais par A, A.
Renouard , ig5.

'

Epoiise (L') uouvelle, comcdie
ilalieune, par A. Nota , 8rr.

Errata exigesjiar les suppressions
|!artiellcs de la censure, dans
quelques articles de la Revue
Encyclopedique, 53 r.

Erster Sicg des Lichts iiber die Fins-
ler/iiss , etc. , 695.

EsCLAVAGE, 377.
EsPAGJVE

, 4i3, 734.

— poetique. Choix de poesies cas-
tdlanes, niises en vers francais
par Juan Maria Maury, A.

, 98 ,

339.

Esprit et conferences des lois d'iii-

terdt general, 206.

Esquisse politique sur Taction des
forces sociales dans les diffe-

rentes especes de gouverne-
ment, 4i5.

Esquisses piltoresqnes
, geogra-

phiques, stalisiiques,parSegato

et Masi , 189.
Essais poetiques : trois Napoleo-

nides, par J. J. Lesergent des
Vosges, 198.

Estab'.iihmeiit {The) ofthe Turks in

Eiirojte , 118.

F.stnii! {H. T.). Ahsalon sora Hell
,

, 391.

Elablissemcns publics d'Odessa

55
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pourl'^ducation delajeunesse,

^ 495.
Etats-Unis, 106, aio, 37a, 481,

673, 793.

Ether sulfurique. yoy. Dumas.
Etunographie , 758 , 78(1.

Etrenneslitteraires, 383, 384,

459, 774-
Eulogiiim in commemoration of

WiUiam Tilghman , etc. , by P.

E. Duponceaii , 674.

Examen des OEuvres completes

du vicomte de Chateaubriand,

par A. J. C. Saint - Prosper ,

765.
Expedition pour le pole Nord.

f 07. Cadet.
— projetee par le pacha deTripoli

contre les Arabes du Djebel

,

487.
Exposition publique, a Paris, des

produits des manufactures fran-

caises, M. , 5.

— des produits de I'industrie du
Languedoc, a Toulouse, M.,
562.

— des produits des beaiix-arts et

- de I'industrie, a Avignon> 8i3.

— des tableaux, a Paris, 526.

F

Fabre (Auguste) , C. A.
, 74.

Falkenstein. Foj. Kosciuszko.

Falsifications (Traite des), etc.,

par Desmarets, 73 x.

Faraday. P'of. IVIanipulations chi-

miques.

Faulkner (Arthur Brooke.). Notes
et reflexions ecrites pendant
une visite a Paris, 680.

Faure. Memoires sur I'iris et sur

les pupilles artificielles , 5 16.

Fazy- Cazal ( E. J. ). J^'oj-. Kast-

hofer.

Fellenberg (Emmanuel de). foy.

Hofwyl.
Feller (F. X. de). fay. Diction-

naire historique.

ALVTIQUK

Fergusson ( James ). f^oj. Astro-

nomie des demoiselles.

Ferry, C.-M., 5. — A., 3i4.—
B.,714, 728, 734- — N.,a55.

— f^oj. Reclamation.
Fiances (Les), fragment d'une

histoire milanaise , etc., par

Alex. Manzoni, /in.
FlEVRK JAUNE, 589.

Fifevres (sur les) de I'automne k

Amsterdam , etc. , par H. F.

Tychsen, 414.

Flechere (De la ). Vie ,
4o3.

Fleurs (Choix des plus belles), par

P. J. Redout^ , 202.

FLORIDEOCCIDENTAI.E.AvantageS
que peuvent se promettre les

colons europeens qui voudraient

s'etablir dans cette contree

,

481.

Folchi. Analyse dune plante me-
dicinale, aSi.

Forces producfives et commer-
ciales du midi de la France,

M.;, 562.

Forces sociales. f^oj. Esquisse po-

litique.

FoRETS. P'or. Soulange-Bodiu.

Forget me not (The) , 383.

Formulaire pour la preparation

et I'emploi de plusieurs nou-

veaux medicamens
,
par F. Ma-

gendie, 164.

Fortia ( M. de ). foj. Tableau
chronologique.

Foscolo (Ugo). roy. Notice.

Fossati, C.—B. , 146, 705, 71a.

— N., 23i.

Fougeres. f^oj-. leones.

Fourier (A.). Memoire sur la puis-

sance mecanique de la vapeur

d'eau ,728.
France, i58, aSg, 419, 5i2,

717,813.
Francoeur (L. B.). To/. Dessin li-

neaire.

— C. B. , 4 1 5 , 427 , 43 1 , 727

,

728.

Francois de NeufchAteau. T'oy.

Dictionnaire d'agriculture.
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1

Frasei's Bijou, 384.
Frasologia italiana , ossia raccoUa

di -iOtOOo/rasi , etc. 708.
Frederic Styndhall, ou la Fatale

annee, par Keratry
,
4f)2.

Fumer (L'art de) et de prisei- sans

deplaire aux belles , 168.

Galerie systematique de dessiiis

lithographies pour servii- a I'Eii-

cyclopedie de Brockhaus, 182.

Garance ( substances colorantes
de la ), par Robiquet et Collin,

a42-

Garde natiunale. foy. Comte.
f'cy. Souvenirs.

Gamier (Adolphe). Foj: Peine
de mort.

Gastralgies (Traite sur les) , etc.,

par Barras ,722.
Gauppe{Theod.) De professoribus et

medicis 129.

Gay-Lussac (L.J.) f^oy. Nomi-
nations ACADEMIQUES.

Gendriu. Quclques experiences

sur la chaleur des eaux ther-

males, 5i5.

Genieys. Note sur un projet de

distribution generale d'eau

dans I'interieur de Paris, 172.

Geouesie, 816.
— (supplement au Traitede), etc.

,

par L. Puissant , 42^'-

Geoffroy-Saint-Hilaire. f^oj. His-

toire naturelle.

Geogkaphie, i3g, i52, 174, 227,

392 , 4i3.— (Abrege de la nouvelle) uni-

selle, par Hyacinthe Langlois
,

43i.

— (Nouvelle) methodique desti-

nee a I'enseignement
, par A.

Meissas et A. Michelot
,
432.

— moderne (systeme nouveau de),

par Sidney E. Morse, 107.

Geologie, 5i4.

Geometuie, 818.

Gervais. Perfectionnement des

methodes usit(5es pour la fabri-

cation du vin, 483.

Giannone ( P. ). Istoria clvUe del

regno di Nar.oU
,
4o5.

Gilbert ( A. ). L'Academie des
beanx-arts de Paris lui decerne
le deuxieme second grand prix
de composition musicale, 248.

Gillies ( H. P. ). German stories
,

683.

Gingins-Lassaraz (Fred. de). His-
• toire naturelle des lavandes

,

i33.

Giovanelli^B.). Dell' origine de' sette

e t'edici commiini , etc. , abitanli

fra VAdige e la Brenla
, 706.

Girard (Francois). Deux t^tes
,

d'apres des fresques de Gio-
vanni Antonio d'Avercelli, gra-

vees <i la roulette, 83 1.

Girardiu (S.). Foy. Botanique.

Girault de Saint • Fargeau. yoy.

Annuaire du penple.

Glaviraans (C. J.). T'oy. Nomina-
tions ACADEMIQUES.

Gncditch ( N. ). Prostonarodii'ia

Pesni , etc. , 685.

Goblin (D. J.). Manuel du dcn-
tiste , 162.

Goethe, foj: Homniage.
Golbery (Ph.), C— B., i32, 398,

701, et les articles signes Ph. G.
Gouroff ( De). Foy. Influence.

Grammaire, 399.
— generale (Essai de) , etc., par

N. Dally, i56,

— polonaise en langiie juive po-

pulaire, par Nesselroth, 803.

Grande-Bretagne, III, 214,

375, 441, 491, 677, 798.
^

Granules spermaliques des vege-

taux. Foj-. Brongniart

.

Gr.vvure, 200, 201 , 202 , 382,

83i.

Grece, 74, 124, 233, 417-
— ( situation morale de la) , 233.

Guerres de I'union des trois etats

scandinaves, par H. J. Bioin
,

fi88.
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Guilloii (N. S.). Bibliotbeque des

Pferes tie I'Eglise, 73(1.

Guiraud (J.B. ). L'Acndemie des

Leaux-arts de Paris lui deceine
le premier grand prix de com-
position nmsicale , 248-

Greville. foy. Iconesfdicmn.
Gruyer ( L. A. ). Voy. Causes pre-

mieres.

Gueux (Le) de mer, ou la Belgique
sons le ducd'Albe,4r9.

Guichard (Victor). Voy. Manuel
du jure.

Guide des jures
, par Toiigard

,

— Manuel de I'epicier drogiiiste
,

1 66.

Guilloud (J.J. v.). Voy. Phy-
sique.

Guillaume Frederic d'Orange-
Nassau , avant son av^nenient
au trone des Pays-Bas

, 417-
GilUch ( G. von ). Veberden qfgeii-

u'artigen Ziistand des /Ickci-

baus , etc. , im Koenigreich Han-
nover, 69 1 •

Guthrie. Voy. Langlois.

Gymnastique (Elemens de) pour
les garcons , et de calistheniqiie

les jeunes fiUes, par Giistave

Hamilton , 677.

H
Halevy (Leon). Poesies europe-

ennes , 192.
Hall's Jmiilet , 384-

Hallam. Voy. Borghcrs.

Hamel , tlie Obeahinaii , ii2.

Hamilton's Elements of gymnas-
tics , etc., 677.

Hanovre ( De Tctat actuel de I'a-

griculture, etc. , dans le royau-

mede), par Gustave de Gii-

lich ,691.
Hauleroche (Louis Allier de). Voy.

Necrologie.
Haiiy. Voy. Configliacchi.

Hebel(Jean Pierre). Voy. Necro-
XOGIE.

Hereau (E.). C— B., 196; Sgj),

465 , 764 , 783 , et les articles

signes E. H.
Eernies (Notice sur les), et sur

une nouvelle mani^re de les

guerir, par Beaumont, i6a.

Herodote. Voy. I'ouvrageci-apres.

Heyse { C, L.
)

Quesliones Herodo-

teoc , 699.
HisToiKE, 22, 108, it8, 120, ia4,

i3o , 148 , 327 , 396 , 407 , 409 ,

416, 417, 442, 449, /,5o,545,

629, 688, 705 , 706, 755, 766,

757, 758, 8ir.
— universelle (Abr^ge d' ) ,

par
Bourgoii

, 754.— de la revolution de Colombie,
par Jose Manuel Restrepo,

790-— (Precis de 1') de la constitution

d'Angleterre , etc., d'apres Hal-
lam

, par Borgbers, 44 1.

— De la contre-revolution en An-
glelerre, sous Charles II

,
par

Armand Carrel , 44'-
— de Bussie de Nicolas Karam-

zin , Iraduite en polonais, par

G. Bnczynski , 687.
.— d'ltalie. Voy. Osservazioni.

— civile du royaume de Naples,

])ar Pierre Giannone
,
4o5.

— de la regeneration de la Grece,

par F. C. H. L. Pouqueville.

A, 74.— generale de la Belgique, par

Dewez, 417.— du soulevement des Bas-Bas

sous Philippe II
,
par Schiller,

traduite en francais par Cha-
teaugiron , A. , 69.

— du cliAteau de Muiden, etc.,

J. Koniug, 417.
— de Bretagne, par Daru, A., 58.

— de Louis IX ,
[)ar Pigault-Le-

hruu , 446-
— Charles VI

,
par le m<?me,

ibid.

— de la revolution de France , par

Pierre Manzi
, 409.— militaire des Francjais par canv-
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pagnes
,
par J. P. G. \iemiet

,

i85.
— de Napoleon ,

par de Norviiis,

i86.
— physique, civile et morale des

en-virous de Paris, parDulaure,

44o.
— de la garde nationale de Pa-

ris , etc., par Charles Comte,
44i.

— (Precis de 1') generale des je-

sultes , 184.— (Resume de 1') des traditions

morales et religieuses chez les

divers peuples, par de S...,

433.— des quatre fils d'Aynion , par

Bres , 782.— derastronomieau xviiiesiecle,

par Delambre, 4'-'-6-

ECCLESIASTIQUE, 379.

NATUKELLE , 160 , 244,247,
Sao, 817.

des mammiferes
,
par Geof-

froy-Saint-Hilaire et Frederic

Cuvier
, 4^().

des lavandes , par Fred, de
Gingins-I.assaraz, i33.

Hittorff ( J. ). Architecture mo-
derne de la Sicile , 200.

antique de la Sicile , 201.

Hofwyl ( Promenade a), on situa-

tion actuelle des elablissemens

deM. Emmanuel deFellenberg,

5o3.

Hommage rendu par le roi de Ba-
viere a I'illustre Goethe , 228.

Homme (1') du monde, par An-
celot , 4fii'

drame en prose, par Ance-
lot et Saintine, 523.

Hooker, yoy. Iconesjilicum.

HoBTicuLTURE, Sig, 719, 720.

Hospice de la Maternite de Flo-

rence, yoy. Bigeschi
, 703.

Hiterlado de Mendoza ( Diego). La

•vida del Lazarillo de Torines, etc.,

207.

Hugo (Victor). Voy. Cromvyell.

Huguenin (U.) f^oy. Nominations
ACADEMIQUES.

HuUmann {Carl Dietrich) Stddte-

wesen de< Mictelalters , 39(1.

Humboldt (Alexandre dc). Cours
de geographic ouvert a Berlin

,

227.

^oy. NoMINATIOIfS ACADE-
MIQUES.

Husson ( H. J. ) L'Academie des

beaux-arls de Paris luidecerne

le second grand prix de sculp-

ture , 248.

Hydraulique, 169, 172.

Hydrographie , 1 39.

Hypatia , ou des sectes philoso-

phiques
,
poeme itdlieii , par

Mme Diodata Saluzzo Roero ,

i43.

I

IconesfUciun , etc.
,
par Hooker et

Greville
,

ICONOGHAPUIE , 496-

Ile Melville. Situation de cetle

colonie , 2i3.

Ikde (L') francaise, ou Collection

de dessins lithographies , avec

un texte expUcatif par Eugene
Burnouf, 785.

InIIES ORIENTALr.S, 110,189, 7o5,

785.

Ikuustrie , 5 , i3, 236, 231, 429>
5fi2, fiyi

,
7S7.

— (Etat de 1') a Berlin et dans la

Basse-Silesie, 8o3.
— (Etat de 1') dans le Harz , en

Hanovre
, 497-— (L') francaise

,
poesie a reces-

sion de I'exposition de 1827 ,

par Jouvet Desmarand , 193.

Influence (De I') des lumilres sur

la condition des peuples, par
de Gouroff , i23.

— de lairet du sol de I'Amerique

sur 1.1 taille des aniniaux, 7. ?o.

Inscriptions decouvertes jusqu'ici

en Suisse , recueillis par J. G.

Orelli , 4o4'

Institut. Voy. SoCIKTES.
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Institutortliop(idique,(JitCaix)liii,

a Wurtzbourg, 497-
Instruction des enfaiis , a to.— ELEMEMTAiKF. , CO Daiiemaik

,

aa6.

— vopui,A.iRB des Pavs-Bas , A. ,

PKIMAIRE , 238.

— PUBLIQUE , iSi , 2i6, a36

,

495.
a Boston

, 794.
a Buenos-Ayres

, 794-
(fital de 1') k Florence,

5o8.

Irjlande. Foj-. Gh.^nue - Bhe-
TAGNE.

— ( Statistique de 1') , consideree
dans sa situation passee et dnns
son etat actuel

,
par Cesar Mo-

reau , 678.
Isographie des liommes celt-bres,

oil Collection de /ac simile de
lettres, etc. ,

4fiy-

Italiani ( GF ) in Russia
, 4og.

1tax.ie, i3g, 23 1, 4o5
, 407, 5o8,

703 , 809.

Itineraire descriptif de I'Esjjagne

,

par le conite Alex, de Laborde,
734.

J

Jardinage. Vox Horticultcre.
Jesuites, 184.

Jeux ( Nouvelle academie des ) ,

par Lebriin , 43o.

Jomard , C.—N. , 507.
Jonction de la Marne a la S^eine.

^oj. Cordier.
Joseph Vernet , ode par Biguan

,

460.

Journal fait en Grfece pendant les

annees iSaS et 1826, par Eu-
gene de Villeneuve

,
4i7-

JouRNAtrx et Recueils perio-
DIQUES :

— publics en /4llemagne : Natttr-

wifsetichaftlichc Abhandliingen,

a Tubingue
,
4oi.

— publics en j4ngleterre : The
Loudon weekly review, 385.

TABLE ANAL\TJOUK

piibli6s aux Anlilles : /Innles

cle ciencias , agricuUiiia, etc.,

a la Havane, 375.— publics en Danemar/i : Maga-
zin for Kiiiisiiiere

, a Copenha-
gue , I J I).

— publit's en Egypie : I'licho des
Pjraniides

, journal francais ,

a Alexandrie, 796.— publics aux Etats-Unis : The
North-American review, a Boston,
f>75.— The Philadelphia monthly
magazine , (17(1.

— publics en France: Esprit et

conterences des lois d'inier<5t

general, a Toulouse, 206. —
Journal de I'instruclion des
sourds-mucts ct des aveugles,
a Paris, 477- — Gazette des
Tribunaux , i Paris, 478. —
Journal de Pharmacic , 789.— publics en Italic : Biblioteca

italiana, a Milan, 14^. — Giur-

nale biografico, a Vicence, 420.

420. — Antologia , a Florence,

709-
.— publics dans la Nonvelle-Galles

meridionale : Sjdner Gazette;

How's Express ; The Anslralian ,

2l3.

— publics dans les Pays-Has: Bi-

bliotheque des institutcurs , a

Mons , 157. — Corrcspondancc
niatli(§niatiqne et physique , a

Bruxelles, 712. — Hydrogen tot

Rcgtsgeleerdheid en JVetgeving

,

a Amsterdam , 714.
— publics en Pologne : Ga/.ette

juivc, a Varsovie, 801.
— publics en Rnssie : Odesskoi

JVtstni/i , ou Journal d'Odcssa ,

en russc et en francais, 389.— publics en Suisse : Fcuilte reli-

gieuse du canton de Vaud
,

402.
— publics a Tripoli dc Barbaric :

L'Investigateur africain , 487.

JuiFS (Civilisation des)dissemi-

nes dans les provinces polo-

naises ,801.



Juillet(J.) Voy. Botauique.

Julia-Fontenelle presente a I'A-

cademie des sciences de Paris,

line toteparfaitementconservee
d'un sauvage de la Nouvelle-
Zelande , 244 ,818.

Jullien ( M. A.) , fondateur-direc-

teiir de la Revue Eiic^clope-

dique, C.— N., 236, et les ar-

ticles signes M. A. J.

For. Nominations acade-
MIQUES.

Jures. yoy. Manuel
— f^oy. Phillips.

— Voj. Guide.
Jurisprudence, 129, 178, 181,

183, 206, 478, 681,714, 746,

747' 749-— angla'se , Voy. Lettres.

Juvigny ( J. B. ). Voy. Arithme-

tique.

K

Karamzin ( Nicolas ). Foy. His-

toire de Russie.

Kaslhofer. Voyage dans les petits

cantons , etc. , traduit de I'alle-

mand par Fazy-Cazal, i36.

Keratry. Frederic Styndhall, 462.

Kircklioff ( De ) , C.-B. ,7:1.
— yoy. Nominations acauemi-

QUES.
KoTiing (/.). Geschiedenis -van het

Slot de Muiden , 417-

Kosciuszko ( Thaddiius ) dargeudll

von Karl Falhenstein, 696.

Krakumael , ou Cham irlandais

sur les exploits du roi Regnar
Lodbrok, public avec des tra-

ductions
,
par C. C. Rafn , 690.

Kriig ( W. T. ). AUegemeines Hand-

worterbiich der philosophischen

fVisienschafleii , Syi.

Ivruse. f'oy. Constr.ntii).

L

Laborde (C. Alex.
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Labrouste ( Th. ). L'Acad^mie des
beaux-arts de Paris lui deccrne
le premier prix d'architecture,

248.

La bus ( Jean ). Divers ouvrages
italiens et francais d'E. Q. Vis-
conti ,412.

Ladoucette ( J. C. F. de). Foy. Ro-
bert et Leontine.

Lamarque ( Nestor de ). ^oy. Li-
berte.

Laminaires. Foy. Despreaux.
Langlois. ( A. ). Foy. Monumens

litteraires.

Lauglois ( Hyacinthe ). Abrege de
la nouvelle geographic univer-
selle, d'apres le plan de Wil-
liam Guthrie, 43 1.

Lang v e italienne. Foj. Frasologia.

— polonaise juive. Fay. Diction-
naire et grammaire.

— francaise. Foy. Mayeux.
Foy. Dictionnajre classique.

Lanao (G. A.). L'Academie des
beaux-arts de Paris lui deccrne
le premier grand prix de sculp-

ture , 247.
Lasteyrie (C. de). ^o;-. Anatomic

de i'homme.
Launay (J. B.). Foy. Manuel du

fondeur.
Foy. Nechologie.

Lavandes. Foy. Gingins-Lassaraz.

Lazarillo de Tormes. Foy. Hur-
tado de Mendoza.

L'Ebraly (E.). Foy. Loisirs po6-
tiques.

Legislation
, 45, 1 54 » 206, 714,

748, 806.

Lebrun (Isidore) C.-B. 477-
Foy. Jeux.

Lehmann (Theophile). Foy. Lu-
cien.

Lemoine ( J. J. ) Foy. Loisirs.

Leonidas , tragedie italienne de

G. B. R. Moreno, 709.
Ltsergent des Vosges. Foy. Es-

sais jioetiques.

Lettre a S. M. Charles X, centre
do). Foy. lli-



TABLE ANALYTIQUE856

le couronnement de Buona-
parte, 742.

— (Extrait d'une) tie Lausanne,

8o().

Leltres sur la cour de la chancel-

lerie et sur quelques points de

la jurisprudence anglaise, etc.,

fiSi.

Liberie (la), poenie dithyranibi-

que, par Nestor de Lamarque,

454.
Library of useful knowledge, etc.,

u3.
Lipkens (A.). Voy. Nominatioks

ACAUEMIQUES.
Lithographie, i32 , i6r, 385,

467, 785, ySfi.

Litteratore allemande , i3a,

196, 228, 463, 683, 827. —
ancienne-classique, 92, 608,

699,700.— anghiise, 122, 193,

195,262,382,383,384, 385,

77f)
, 778. — arabe, 208. —

belgique-francaise, 419- — es-

pagnole, 98, 207, SSg, 479-
— des Etats-Unis, 346, 675 ,

(176, 777.— fraucaise, 190, 191,

192, ig3 , 194. '98, 261, 262,

452, 454 , 455, 457, 459, 4<io,

461, 4fi2, 463, 523,526,658,

761, 762, 763 , 765, 767, 772,

774,775,782,783,784.821,
823, 827. — grecque modei ne,

685. — helvetique-allcmande,

809. — islandaise, 22, 690.

— italicnne, 142, i43, i46,

2S1, 4' I. 6^4 » 708, 709, 811.

— polonaise, 219, 682, 802,
— portngaise, 148. — russe,

ai6, 386, 685. — sanscrite,

189.

Loisirs ( les) de M. Villeneuve, ou

Voyage a Test de la Fi ance, etc.,

par J.J. Lemoine, 460.

— poetiqiies , ou Kecueil de

chants elegiaques
,
par Eugene

L'Ebraly, 772.

Luciani Samosatensii Opera. Ed. Th.

Lehniann, l3i.

Lucrece. T^oy. Pongerville.

Lulhers {D' Martin IVerker), SgS"

SdmmtUche Werhe , ibid.

M

Mac Crie {Thomas). History of the

progress and suppression of the

rejormation in Italy, etc., 379.
Mac Kenny ( Tli. £.). Sketches of a

tour to the lakes , etc. 673.
Macomb (David B.). Renseigne-

niens sur la Florideoccidentalc,

483.

Magendie ( F. ). Foy. Formulaire.
— foy. Bichat.

Magistrature francaise. Voyez

Bayard.
Maiseau. Voy. Manipulations chi-

iniques.

Mailing ( O.). Tale 'vedSoroe Aca-
demie , 390.

Malpiere (D. B. de). f^oy. Chine.

Malte-Brun. Voy. Notice biogra-

phique.

Manci (A. J. de). Voy. Tableau
historique.

Manfredi (N.). Tableau de I'etat

politique , des sciences et des

arts cliez les Indians avant I'e-

poque d'Alexandre, 705.

Manifisto que el poder ejecutivo de

Colombia prescnta a. la republica

y al mundo, log.

Manipulations cliiraiques
,

par

Faraday, traduites en francais

par Maiseau , 720.

Manuel , ancien depute. Voy. Ne-
CROLOGIE.

Manuel de Botanique , par Gi-

rardin et Juillet , i59.

— du Cliarpentier, par Ph. Va-
lentin , 168.

— du Creancier hypothecaire

,

par J. Zanole
, 747.

— du Deiitiste
,
par D. J. Goblin ,

162.

— du Fondeur sur tous metau-t

,

par Launay , 729.
— des jeux de calcul et de ha-



sard, etc., par Lebrun , 43o.
— du jure, ou exposition de le-

gislation criminelle, etc.: par
Victor Giiichard et J. J. I)u-

bochet , A., 45.

Manufactures, 5.

Manusckits (Notice des ) relatifs

au droit public, .'i I'histoire et

a lalitter<ituredePortugal,etc.,

par le vicomte de Sautareni
,

148.

Slanzi ( P. ). Uistoria della rivo-

luzione di Francia
,
^og.

Ulanzoni (/^.). I proinessi sposi, etc.,

4.1.

Marcel de Serres. Note sur les

volcans ^teints du midi de la

France, etc. , 5i4.

Mariage ( Le) d'argeiit , comedie
en prose, par Scribe , 8i3.

Musi. f'ty-. Segato.

Ma.'ssias ( B. ). foy. Principes de
litterature.

Mathitx [Aug.). Alccei Miiyienai

reliqiiiec
,
joo.

Mathematiques, 241 , 247> 4^4

,

712, 727.
Mathieu. Foy. Delambre.
Maury (Juan Maria), roy. Es-
pagne poetique.

Maxinies de guerre de Napoleon,
i65.

Mayeux ( F. J. ). Nouveau diction-

naire de la langue francaise
,

190.

Mecanique, 427, 818.

— d'uue force extraordinaire

,

iiouvellement inventee aux
Etats - Unis par J. M. Cooper,

793-

Medaille de Mithridate III, roi

du Bos|)horeCimnit'iien , etc.

,

par J. Stempkowsky , 389.

MedaillfS historiques destinees a

retracer les evenemens les plus

remarquables des Pays - Bas
,

238.

Medecine. Voy. Sciences meui-
CALES.
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Medecins ( Education classique

ties), 4ai-

— francais ( Les)conteniporair.s
,

par J.L. H.P.
Meditations metapbysiques, par

Descartes, 43<).

par K. Ril^ef , 386.

Meissas ( Achille ) et Aiiguste Mi-
cbelot. Nouvelle jjeograpbie

uiethodique, etc., 43^.
Melanges evangeliques, 4o4-

Ml'IoJ ies belvetiques
, par Charles

Diflier, 7(17.

Membranes (Traite des), par
Bicbat

, 721.
Menioire sur I'education classique

des jeuncs medecins, 4'- '.

Memoire sur Tancienne ville des
Gaules qui a portc le nom de
Sainarobriva, par Rigollot fils,

45o.

Memoip.es, Notices ft Melan-
ges (I.) : Exposition puhlique
a Paris des manufactures frau-

caises(Fer77-), 5. —-Des Saga's,

ou de I'ancienne litterature du
Nord ( X ), 22. — Notice sur
Ugo Foscolo {Fr. Sulfi), 3o.
-— Notice sur le clilore et les

cblorures, et sur leurs divers
emplois (£>. /V.), 273. — Voyage
de Naples a Amalfi (£. G. J'A.),

278. — Notice biogiaphique
sur Pestalozzi {C. Monnard)

,

2y5.— Precis liistorique sur la

situation actuelle de la Repu-
blique Argentine. Troisieme ar-

ticle ( Varaigne), 545. — Forces
productives et conimerciales du
midi de la France ( Ch. Dupin),

562. — Notice biographique
sur Malte-Brun {Bory de Saint

-

Vincent) , 5yS.
— ET Ravpoi'.ts de societes sa-

vantes et d'utilite publique en
France, 204, 47' i 787.— relatifs a la rivalile des maisons
d'Yoik et de Laucastre, par
miss Emma Roberts , 120.

— sur rhisti>iic et la theorie des -

hr,
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ci)i't(-s generales de Portugal

,

par le viconUe de Santaicm, 148.

— pour servir a I'liistoire des

Pu\s-Bas, par J. P. Van Ca-

peilen , ^16.
— du marquis de Bouille, sur le

depart de Louis XVI, etc. , ySS.

— de Charles Barbaroux
,
ySli.

— du lieutenant- general Puget-

Barbaniane, 757.
niemoirs on the canal of NiW-Yorh

,

373.
Memorio hbtorica sobre as obras do

real mosterio da Santa Maria da

Victoria , etc. 7I0.

Mentz ( D. ) Voy. Nominations
ACA.DEMIQUES.

Merkes ( J. G. W. ). Memoire sur

riinportance des places for-

tes , etc. , 1 5 1.

Mcry. Voy. Barthelemy.

Metallurgie, 3i4, 497 > 7^^'

729-
Metaphysique , 142 » iJJ) 439.

MeTEOKOI.OGIE , 2 11.

Meyer. Die gelelirte Schweiz , 809.

Meyer (J. J.). Voy. Voyage pit-

toresque.

Michelot (A.), C. - N. , 247,

5i6, 818.

— Voy. Meissas.

Mignaiio (Sebastien). /^ojr. Dic-

tioiinaire g^ographique.

Milanesio (Antoine). Observa-

tions historiques sur la villa et

la citadelle de Turin
, 706.

Miniaturgemidde aus der Lander

und i'iilkerhindc , 3g2.

Miracle de Migne. f'oy. Neufville.

Moeurs turques ( Esquisses des)

au XIX" sifecle, par Gregoire

Palaiologue , 769.

Mole vesiculaire (Recherclies sur

I'origine, la nature et le traite-

ment de la ), ou grossesse hyda-

tique, par M^i^ veuve Boivin,

i63.

Montaigne (Essaisde), nouvelle

edition ,
publiee par Amaury

Duval , 436.

ALYTIQUK

Monnard (C), C. -M., agS. B.,

i33, r!(), 4o5. — N. 5o2.

Montesquieu. Esprit de.s Lois, 7C2.

Montolieu ( M""; Isabelle de).

For. Conslantin.

Monuniens egyptiens ( Notice

descriptive des ) du Musee de

Charles X, par Champolliou
lejeune. 784.— litteraires de I'lnde, ou Me-
langes de litlerature sansci-i-

te, etc.
,
par A. Langlois , 189.

Monument, erige a Yenise , en

riionncnr de Canova
, 409.

Moore (Thomas). Voj. Epicu-

rien.

Morale, 116, 175, 743-
Morcau de Jonnes (A.), C.-B. ,

753. — N. 212 , 314.

Moreait (Cesar). The past and
present statistical stale of Ireland,

678.
Moreno {G..D. R.). Leonida, 709.

Morse's. New system of modern

geograpliy
, 37-

Morton (Nathaniel). Foy. Davis.

Muiden (Chateau de). Voy. Ko-
ning.

Muriel, C.-A., gS , 339.

Miuier ( De la culture du ) ,
par

Mathieu Bonafous , 720.

Murphy (D. B. ). Portrait des

beautes cel^bres de la cour de

Charles II d'Angleterre, 382.

Musee (Ouverture du) d'antiqui-

tes egyjjtiennes de Paris, 827.

Museum d'histoire naturelle au

Jardin du Roi, a Paris, 520.

MusiQUE, 2o3, 248, 800.

N
Naples , 4o5.

Napoleon. Voy.

guerre.

— Foy. Norvius.
— Vo}'. Vie politique

— Refutation.

— Scott (Walter).
— Voy. Lettre.

Maximes de



Narraleur fiaDcais (Le), <>u Clioix

d'anecdotes , etc.
,
par A. Roy,

lai.

Navigation, 781, ySS, 7y3, 802.
— par la vapeur

, 494-
Neckox.ogie. Ugo Foscolo , litte-

rateivr italion, a Londres, 3o.

Sir Thomas Scamjord Raffles ,

savant anglais, 216. — Manuel,
ex-niembre de la Chambre ties

<leputes de France , 267. —
Jean-Pierre Hebel

,
poeXe alle-

niand
, 499- — Henri Doissier , a

Geneve, 507.— J. B. Latinay
,

foiideur de la colonne de la

place Veiidome, a Savigny-sur-

Orge, pr^s Paris, 835. — Allier

de Uaiiteioche, savant archeolo-

giie , fi Paris, 837.
Negies(Essai ideologique et pliy-

siologique sur les), etc., par Ca-
jetau Pesce , 142.

Neorama de Paris, 264.

Neuborg ( De ). Mcmoire et Ob-
servations SUP la perforation de
la membrane du tympan , etc.

,

Keiifville ( L'abbe de la ). Le faux

miracle deMigne, pres Poitiers,

176.

No me olvides , 38.3.

Nodier ( Charles ). Poesies diver-

ses, publices par N. Delangie,

765.

Nominations academiques : Le
ministre d'etat, haron d.e Stein

,

meinbre lionoraire de I'Aca-

deniie des sciences de Berlin
;

les professeurs de Raiuner et

iVEIirenbcrg, menibres r^sidans

de la meme Academic , 227. —
M. 4. Jullien, de Paris, menihre
correspondant de la Societe

|)liilomatiqiie de TUniversite de

Cracovie , 49^-— Savart , mem-
bre de 1'Academic des sciences

de Paris , 5 i 5. — Royer-Collmd,

membre de I'Academie fran-

caise , 5l6. — De Kirchhoff

,

meinbre correspondant de I'lri-
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stitut d'Albanv , 794. — Van-
Rejrnsbergen, de Delft; y/. Qiie-

tclet , de Bruxelles ; C. Socler-

meer , de Flessingue; D. .Ve/iiz,

de Harlem ; U. Hngtienin , de
Litge ; A. Nuinan , d'Utrecht

;

J. G. S. fan Breda , de Gand ,

membres de I'Listitut royal des

Pays-Bas ; Humphrey Davy , de
Londres; G. L. C. F. D. Cuvier

,

de Paris ; /. F. tllumenbach , de
Goettingue; G. Olbers , de Bre-
me; A. de Hiimboldi, de Beilin;

A. A. P. Decandolle , de Geneve,
membres associes du nic'me In-

stitut; G. M. Roentgen, de Rot-
terdam ; C. J. Glavimnns , de
Rotterdam ; C. L. Illume, de
Leyde ; J. C. Rich, de Rotter
dam ; /. P. Deli^rat, de Delft ; R.

Van Rees, de Liege; ^. Lo/kens,

de Luxembourg ; A/ago, de Pa-
ris ; Gaj-Liissac , de Paris; F.

Tiedemaun , d'Heidelberg ; P.

IF. bessel , de Koenigsberg ; Ro-

bert Brown, Thomas Young, Phi-

lip Asllej Cooper, de Londres,
et Berzelius , de Stockholm

,

correspondans du mdine Insti-

tut ,812.
Norvins. Histoire de Napoleon

,

186.

Kota {^Alberto). Commedie , A. 664.
— — La Novella S/iosa ,811.
Notice sur Ugo Foscolo , M. 3o.

— sur le chlore el sur les chlo-

rures , M. 273.
— biograpliique sur Pestalozzi

M. 2g5. — B. 70 ij

— biograpliique sur Malte-Brun,

M. 575.

Nouvelle ( Une )
par niois, ou

Lecture pour la jeunesse, par
l:i comtesse de Bradi

, 788.
Nouvei,le-Angi,ktekiie ( Memo-

rial de la
) ,

par N. Morton

,

108.

Nouvelle-Gai.le meridionale.
Siiuation de cettc colonie, 212.

— Voj-. Cunningham.
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NouvELLKS , fo>-. Romans.
— nllemandes, tracluites en an-

glais par R. P. Giilics, ()83.

NOUVELLES SCIENTIFiyUES El
i,iTTiiKAiRES (IV.) ; Afrique,

487, 7()fi. — Antilles, an. —
- Australasie , at a. — Buenos-

Ayres, jyS. — Daneniark, 326.— Egypte, 796. £tats-Unis
,

210, 48 1 , 793.—France , aSg,

5i2, 8i3. — Grande-Bretagne,
ar4, 491. 7<j8- — Gr6ce, a33.— Italic, 23 r, 5o8, 809. — Pa-
ris , 24r,5t3, 8r5. — Pays-
Bas, a36, 5io, 811.— Pologne,
219,496,80a. — Russie, 216,

494 > Soo. — Suede, 802. —
Suisse , aag, 5o3, 806.

Nunian ( A. ). P'oj. Nominations
ACADEMIQUES.

NUMISMATIQUK , 389.

o
Obscurantisme ( Sur 1'

) qui me-
nace la p.itrie allemande

,
par

J. G.Pahl, 694.
O'Brien (Les) et les O' Flaherty,
par lady Morgan , traduit de
I'anglais par Jean Cohen, 778.

Observations generates sur la lit-

teraturc italienne, a3r.

Ode duroi de Baviere, 228.

Odes de Lornonossov et de Der-
javirie, poetes russes , traduites

en polonais , 8oa.

OEnologie, 483.

OEuvres de Lucien de Samosate,
en grec et en latin. Nouvelle
edition

,
par Theophile Leh-

man n, i3r.

— de Servan. Nouvelle edition
,

par X. de Portcts , A., Sao.
— de J. P. G. Viennet. Epitres et

Dialogues des niorts, 457.— du D" Martin Luther, 398.— COMPLETES du mcme, ibid.

de J. Fenimore Cooper, tra-

duites en francais pai' A. J. B.

Dt'fauconprct, A., 346.

TABLE ANALYTIQUE

— — du vicomte de Chateau-
briand, 191, 765.— posthumes de Boileau, 763.

de Solger, ()c.7.

Olbers (G.). foy. Nominations
ACADEMIQUES.

Olivier (Theodore). Note sur les

frotteniens qui peuvent sub-
sister entre deux courbes et

deux surfaces, 727.
Olmedo. La fictoria de Jimin, etc.,

479-
Orelti (J. G. ), Inscriptiortes in Hel-

vetica adhiic repertas , etc., /\o\.

Origine (De 1) des populations de
race allemande qui se sont

fixees entre I'Adigeet la Brenta,

par le comte Benoit Giovanelli,

706.
OrioU ( F. ). Dei sepolcrali edifizj

dell' Etruria media , i45.

Ornithologie. 420.

Okthopedie, 497-
Osages (Notice sur les), a55.

Osann. Ca;cilii Mbiutiani Apulei de

orthographid fragmenta, 399.
Oscillaires ( Essai monographi-
quesur les), par Bory de Saint-

Vincent, 160.

Osservazioiii e giudizj sulla storia

d'Italia di Carlo BoCta, 407-

Palil (J. C. ). Ueber den Obscujan-

tismiis der das dentsche Vater-

land bedroht , (194.

Pailliet ( J. B. J. ). Voj. Diction-

naire de droit francais.

Palaiologue ( Gregoire ). Voyez

Mosurs turques.

Palfrey (John G. ). Rectification

de quelques erreurs dans lui ar-

ticle de la Revue Encyclope-
dique, relatif a I'instruciion

publiquea Boston, 794.
Paragrele, Sofi.

Parelle (L.). Voy. Boileau.

Parent - Duchatelet. Recherches

et considerations sur I'cnl^ve-
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ment et Teniploi des chevaux
morts, etc., 762.

Parept-Real, C— A., Sao.

Paris, 241, 44o, 5t3, 680, 81 5.

Paiiset. Toy. Eclaircisseiriens.

Passage sonterrain cieuse dans la

ville de Liverpool, 798.
Pays-Bas, 69 , i5i , 236 ,

4r4
,

4ii'i, 417, 5 10, 71 1, Sir.
—

( Etat moral et social des ),

aSrt.

—(Reclierches sur I'histoire des).

811.

Peine de mort (De la), par Adol-
phe Garnier, 182.

Peinture, a47, 264' 526.

Pelouse( E. ). f'oj. Botanique du
droguiste.

Pelouze. L'Art du inaitre de for-

ges, 728.

Peidoiinet (Aug.)., C. — B.
, 703.

— N., 499. «'^5-

Perfectioiinemeiit moral ( Du )

,

par Degerando, 743.
Perforation de la membrane du

tympan. ^oj". Neuborg.
Pesce (^C.ySas;gio ideologxo eftsio-

logico sii i Negri, elc, 142.

Pestalozzi. fTy. Notice biogra-

pbique.

Petersbourg ( Plan en relief de ),

expose a Paris, 820.

Phariwacie, 164, 789.— elementaire en 24 lecons
,
par

G. L. Brismontier, i63.

Phenomenes meteorologiques
,

2 1 1 . -

Philips'i{ Richard ) Golden Rules of
socialphilosophy, 116.

Des pouvoirs et des obliga-

tions des juiys , traduits de

I'anglais par Charles Comte
,

178.

Phii-ologie, 92, 129, i3o, l3l
,

igi,'327, 3g9, 400, 699, 700.

Philosoi'hie, 123, 320, 392, 4 34,

436,438,604, 697.— sociale. yoj. Phillips.

Physioi-cgib, 142.

Physique, asO, 248
, 712, 728.

Physique (Traitc de) appliquce
auxartset metiers, etc., par J.

J. V. Guilloud, 429.
Pierrot ( Jules ). Bibliothi^quedes

classiques latins. A., 92.
Pigault - Lebrun. Histoire de

Louis TX , 44^.— Histoire de Charles VI , ibid.

Pino ( C. Dominique). V. Porro.
Places fortes, for. Merres.
PoESiE, 98, 143 , 193, 339, 383 ,

384, 380,452, 454, 455,457,
459, 460, 479 , C58 , 682, 685 ,

figo, 7'V. 772. 774-
UHAMATIQUE

, IgS, 261 , 262,
523, 526. 664, 709, 775 , 81 1 ,

821 , 823,827.
Poesies europeennes

, par Leon
Halevy, 192.

— diveises de Charles Nodler
,

765.
— polonaises ( Choix de), par J.

Bowring , 682.

POIDS ET MESURES, 2 38.

Poi,ICE, 752.
Politique , 4 i5 , 694, 738, 742.

POLOGNE, 496, 687, 801.

— (Etat dfi la litterature histo-

riqueen ), 219.

Polygala tnrginiana. Analyse de
cette plante, 23 1.

Pompeia, 2S5.

Poiicelet. Memoire sur les roues

hydrauliques a aubes courbes,

427.
Poiigerville. Tiadnction en vers

du poeme de Lucrece, 191.

— Les Amours mythologiques
,

A., 658.

Pouts et chaussees , 36, 106 ,

134,798.
Ponis sous la Tamise, 491-

Poppo ( Ernest Frederic ). f^oyez

Thucydide.
Population du canton de Zoug

,

229.
—

( Mouvement de la ) dans le

rt)yaume des Pays -Bas, A.,

596.
—

( Recherches sur la ), les nais-



sanceB, les d^ces, etc. flans le

ro-y;mme des Pays-l$as, par A.

Quetolet, ibid.

Porcclaine ( L'Ait de fabriquer

la ) , etc. , par F. BastSiiaiie-

Daudfiiart, /i3t.

Porio (Feidinand). Discnurs pro-

nonce aux funeraillesdu cointe

Dominique Pino, /jli.

Portets (X. de). P'or. OEuvres de

Servan.

PoiiTUGAL, r4S, 4i2> 7'o.

Ponqueville(F. C. H.L.). Voyage
(le la Grece, A., y4-— Histoiie de la regeneration de

la Gi eco, ibid.

Poux - Franklin. ^<tr- Atlas com-
mercial.

Pradt ( De ). Etahlissement agri-

cole, 2.39.

— Concordat de TAmerique avec

Rome, 788.

Precepts ( The) 0/ Jesus , etc. by

Bam-lSlohum-Roj, no.
Pressc ( Legislation sur la ) en

Suisse, 806.

Principes de litterature, de phi-

losopliie, de politique et demo-
rale ,

par le harou Massias,

/,34.

Pbisoks, Syfi.

— (Observations surles), etc., par

13. 'Appert, 760.

Pnix DECERNES : parl'Academie

royale des beaux -arts de Pa-

ris, 247. — par la Societe pour

I'uiilit^ publique de Bruxelles,

Sir.
— pRoi'osBS : par I'Academie des

sciences de Berlin, 226. — par

la Societe academique d'Aix
,

240. —par la Sociel<!' pourl'en-

couragement des sciences , des

lettres et des arts d'Arras
,

5 12.

Prncedings of sundry citizens 0/

JJaltiinore , etc., lot).

Professeurs ( Des ) et des niede-

cins,etc.,parTbeodoreGaupp,

ug.
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Proprietaire-Architecte (Le); ou-
vrage dessine et redig6 par
Url)ain Vitry, 4()9.

Puget - Barbantane. M6moires ,

757.
Puissant (L). P'oj. Gi-odesie.

Quetelet(A.).,C—A., 696.
Fojr. Nominations academi-
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(A.). Resuin6 d'une nouvelle

tbeorie des caustiques, etc.,

4i4.

— Recberclies sur la popula-
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Pays-Bas , A. , 5y().

Correspondancemathematique
et pbysique, 7 la.

Quetrin. ^'or. Astronomic des de-

moiselles.
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Piaffles (Tbomas Stamford). P'oj.

Nbcrologie.
Rafn (C. C.) roy. Krakumael.
Rambling notes and reflections sug-

gested during a tnsil to Paris , by

Arthur lirooke Faulkner, 680.

Rambur. Notice sur un enfant

nionstrueux , 245.

Ram-Mohum-Roy, auteur indien.

On ze divers ecrits, ilo.

Rapport ( septieuie) du coniite de

la societe pour I'amelioration
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cuniens de M. Chervin , con-
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Raumer (F. de). f'oj. Solger.

— Fay. Nominations academi-
QUES.

Real (J. F. ). Cours de religion

chretienne, 4o3.

Reclamation au sujet d'un ar-

ticle de la Revue Eucyclopedi-

I
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que siir les poetes ile la Rustic
,

2lf).

— de M. Creuze de Lessei- au su-

jet d'un article de la Revue En-
cyclopeJique sur rutilite des
statistiques. par M. J. B. Say,
523.

— de M. Ferry, au sujet d'un ar-

ticle de la Revue Encyclope-
dique sur les pouts de Paris

,

832.

Recompenses accoidees a I'occa-

siou de Texposition publique
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a Paris, des produits des ma-
nufactures fraucaises, i3.

Recueii-s pebiodiques. Voyez

JoUllJVAlJX.

Redoute ( P. J. ). Choix des plus

belles fleurs prises dans diffe-

rentes families du rcgue vege-
tal , 202.

Reformation (Histoire des pro-
gres et de la suppression de la

)

en Italic, par Thomas M' Crie,

379-
.

Refutation de la relation du ca-

pitaineMaitland touchant lem-
barquement de Napoleon a

bord du Bellerophon
,
par Bar-

the, 449.
Rehafa. Voy. Agoub.
Reiffeuberg(De), C—B. , 416,

417-

RklIGION. Voy. SclEKCES RELI-

gieuses.
—

( de la), consideree dans sa

source, ses formes et ses deve-

loppemens
,
par B. Constant,

A. , fio4.

— (Essais sur les sujets les plus

importans de la ) , par Thomas
Scott

, 402.
—

( Cours de ) chretienne ,
par

J. F. Real, 4o3.

Remarks ( Brief) etc., by Ram-Mo-
huin-Roy, no.

Renouard (A. A.). Voy. Epicurien.

Renoiiard (Charles), C. — B. ,

863

Republique argentine (Precis

histoiique sur la situation ac-

tuelle de la), troisieme article,

M., 545.
Re-trepo {M.). Uistoria de la icvolu-

cio/i de la repiiblica de Colombia,

790-
,

Resumes d'histoire. Voyez le mot
Histoire.

Rein'ens { C. J. C). Oracio de ar-

chceologtcE cum aitibus recentioii-

bus conjuuctione ,711.
Revision des loiscivileset pennies,

dans plusieurs cantons de la

Suisse, 808.
,

Revoi-ution feancaise, 409, 755,
756,757.

Revue Encyclopedique. Voyez
Banquet mensuel.

Revue sommaire (suite de la) des

societes savantes daus la Gran-
de-Bretagne, 799.
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Rigollot fds, C—B., 425,732.
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des Gaules qui a porte le noni
de Samarobriva

,
45o.

Robert et Leontine , histoire du
xvi" siecle, par J. C. F. de La-
doucette , 198.

Roberts ( Miss Emma ). Memoirs of
the rival houses of York and Lan-

caster, 120.

Robiquet. lay. Garance.
Roentgen (G. M.). Voy. Nomina-

tions academiques.
Ro.MANs, 122 , 1 32, igfi , igS,

207 , 346, 4" ) 4'9 1 461 , 4'^2f

463,683,776,777,778,782,
783, 784.

— historiques de Van-der-Velde,

traduits en francais, 196.

Rossetti (C). C—B., 412, 707-

Roues hydrauliques. f'oy, Pon-
celet.

Rousseau , cons^ul general de

France a Tripoli. Extrait d'une

lettre adressee a M. B.irbierdu

Bocage, 487-

Roy (A.). Voy'. Narrateur francais.



864 TABLE AN

Rover-Collar<L/-'oj.NoMii«.\TioKS
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Saint-Prosper ( A. J. C. ). Examen
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Salfi (Fr.). C—M., 3o.-A. , m^.
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,

148.
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148.
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DEMIQUF.S.
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164, i65, 23 1, 245 , 25o, 414,

421 , i<23 , 58(), 711 , 722 , 724,
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175, 320. 433, 604, 736.
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559, 717.
KELIGIEUSES, ItO, I76, SgS ,

402 ,
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, 4o4f 433 , 604 , 695,

786, 738 , 742.
Schiller. Histoire dusoulevement
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iraduite en francais par Cha-
teaugiron , A. , 69.

— foj. AValstciii.

Schmidt (C. //.). Dinarchi orationes

trts
, 400.

Scott (Thomas). Essais sur les

sujets les plus importans de la

religion , traduits en francais

par L. Biirnier, 402.

Scott (IVa/ter). The life ofNapoleon
Uonaparle , A. , 629.

P'oy. Chroniques.

Scribe. Le Mariage d'argeut, 823.

Sculpture, 247.

Sennces nautiques. Voy. Bonne-

foux,

Scgato e Sfasi. Saggi piltorici , i^eo-

grafici , etc., i39.

Servan. ^oy. OEuvres.

Seymour (M'. Fanny ) , C.— B.
,

123, 683.

Silvcstre (De), del'Instilut, C.
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—

Societe pour Tamclioration des

prisons de discipline de Lou-

dres, 376. — Academic royale

de peinture de Londres, 799.
— Societe des artistes anglais,
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800. — Societe des dessins a

I'aquarelle, 800. — Academic
royaledemusique, 800.— Ins-

titution harmonique, 800.

— en Russie : Societe d'economie

de Saint-Petersbourg , 494- —
Societe d'histoire et d' antiqu ites

russes de Moscou , 683.— Aca-

demie des sciences de Saint-

Petersbourg, 800.

— en Pologne : Societe philoma-

tique de I'Universite de Craco-

vie, 496-

— en Allemagne : Academic des

sciences de Berlin , 326.

— en lialie : Academic des Geor
gophiles de Florence , 809. —
Societe etablie a Florence pour

la propagation dc I'enseigne-

mcnt mutuel, 810.— Academic
des lettres et des arts de Pis-

loia, 810.

-^— dans les Pax^-Bai; Societe pour
I'utilite publiqae, de Bruxelles,

5ii. — Societe pour ramelio-

ration morale des condamnes
d'Amsterdam, 5i3.— Institut

royal, 8is.

— en France (dans les departe-

jnens ) : Societe academiquc
d'Aix, 240, 788.— Societt^ de
lecture de Dijon , 240. — So-

ciete royale d'agriculture et de

commerce de Caen, 471- — So-

ciete pour I'encouragement des

sciences , des lettres et des arts

d'Arras , 5i2. Societe des amis

des arts d'Avignon , 8i3. —
Societe dela morale chretienne

de Marseille , 81 4-

(a Paris ) : Institut royal

,

Academie des sciences, 241:
5i3, 8i5. — Academic fran-

caise r 5 16. — Academie des

beaux-arts, 247.— Societe phi-

lantropique, 204. — Societe

royale des antiquaires de
France , 248. — Societe d'hor-

ticnlture , Sig. — Societe d'en-

couragement pour I'induslrie
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, 787.

Soetermeer (C.). Voy. Nomiha-
TIONS ACADEMIQUES.

Soeoi- (La) ou les deux Riches,

comedie en vers
,
par M***,

526.

Solger s nachgelassene Schriften, he-

rausgegcben voii L. Ticck und
Fried, -von Raumer, 697.

Somof (O.). Voy. Vautier.

Soulange-Bodin. Quelques idees

sur la regeneration des forels
,

420.
— C—N.,838.

J SOURDS-MUETS, 477> 7II-
— (Education des) dans le canton

de Berne, 229.
— — ( De I'education des) de

naissance
, par Degerando , A. ,

614.

Souvenir litteraire
,

par Alaiic

Watts, 383.
— de la garde nalionale, etc.,

par un ex-capitaine, 442- .

— d'un militaire des armees fran-

caises dites de Portugal
, 758.

Sta'ssart, C—B., 418.

Statistique, iSg, 229, 4'3, 696,

678.
— iiidustrielle et commerciale de

la France , aSi.
— judiciaire et morale des iles

britanniques ,214.
Stein (B. dc). Voy. NoMlNAXloas

ACADEBIIQtlES.

Stempkovski (J.), foj. Medaille.

Sturz. Reste de I'histoire romaine
de Dion Cassius , i 3o.

SuEnE , 8oa.

Suisse, i33, 229,401,303,701,
806.

— (La) savante, ou les ecrivains

du xix"^ siecle , par Meyer, 809.

Sjstematische Uilder-Gallerie , i32.

T

Table de multiplication, t65.

Tableau chronologique desevenc-

57
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mensrapportes par Tacite, etc.,

par le marquis de Fortia, A,

— historiqne, cbronologique des

concours generaux de rUni-
versite de Pai-is , etc., par A. J.

de Mancy , 45i.

Tableaux ( Les principaux ) du
Musee de La Ilaye, graves au

trait, 711.

Tacite. f^oy. Tableau cbronologi-

que.

Taillandier(A.)C.— B., i56.

Talma ( Exbumation de.s restes

de ) , atir-

Technolooie. P'oy. Arts ikdus-

TRIEl.S.

Teiuture ( Art de la ), d'apr^s la

jnetbode anglaise, etc., par Bu-

los, ifiy.

Tekre de V.\if DiEMEN. Situa-

tion de cette colonic, 21a.

The.vtres : de Paris, aGi, SaS ,

821.
— anglais , a Paris , 26a.

— de Turin, 81 r^

Theogn idis reliqiiice. Ed. Jf'elker, 1 3 1

.

Theologie. Voy. Sciences keli-

GIKUSES.

Thicydides de bello Peloponesiaco.

Ed. E. F. Poppo, 129.

Tbueux ( F. ). Les bains de mer,

poeme, 455.

Thrssen ( H. 'F. ). Oi'sr de Herfl^

hoorsten, 4l4-

Tieck ( L. ). roy. Solger.

Tiedemann ( F. ). Vojr. Nomiiva-

TIONS ACADEMIQUES.

Tilghman ( William ). Foy. Eulo-

gium.

Tinbuktou ( Origine de ), d'aprfes

les auteurs arabes, 489.

Tougard. Guide des jures, 181.

Traductions :

— en allemand : du francais, Sgi.

— en anglais : de Tallemand, 683.

-^ de diverses langues indiennes,

no.

AI.VTIQUir.

— en arnbe : du francai.'i, ao8.
— en danois : de I'islandais, figo.

— en francais : de Tallemand, 69,
i3fi, igrt, 465, 827. — de I'an-

glais, 36, r6o, 178, igB, ic)5,

346, 4<>2. 4o3, 717, 720, 725,

748, 776, 777, 778. — de I'es-

j)agnol, g8, 33g. — du latin,

92, igi, 658, 763. — du Sans-

crit, i8g.—de diverses langups,

749-— en latin : du grec, i3r.

— en polonais : du russe, 687,
802.

— en russe : du francjais, 124. —
du grec nioderne, 685.

Transactions of the ameiican philo-

sophical society , etc., 372.
Translation of the MoondiikOpniiis-

hiid, etc., by Ram-Mohiim-Roy,
lao.

— of the Kud-Opunishiid, etc., by

the same , ibid.

— of the Cena-Opunishud , etc., by

the same, ibid.

— of a Conference, etc., by the sa-

me, ibid.

Tieniblenient de terre a la Mar-
tinique, a 1 1.

Trondi obsckestra istorii i dreonos-

tei, etc., 683.

Turcs ( De I'etablissement des ) en

Europe, 118.

Turin, ^oj. Milanesio.

TURQUIE, I 18.

TwQyears in NeW'South-TVales, etc.

,

by P. Cunningham, 370.

u

Ugewild ( y/. ). Die Arabcr biy

Tours, l32.

Ukiversites de Russie , ai6.

—

de Ciacovie, 496. — de Lou-

vain et de Groningue, 5 10. —
de Buenos-Ayres, 794.

Ursin ( G. Fr. ). Magasin des arts

et des metiers, 126.
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•deThaddee Rosciuszko par

~ Vaccine ( Propagation de la ) en

Russie, 494-
Valentin (Ph. ). Manuel du char-

pentier, 168.

Van Breda (J. G. S.). Voy. Nomi-
nations ACADEMIQUES.

Van Cappellen {J. P. ). Bydragen
tot de Geschiedenis der Nedertan-

den, 4 1 6,

Van-der-Maelen(Ph.). r^o^. Atlas

universal.

Van-der-Velde. Voy. Romans his-

toriques.

'Van Rees (R.). Voy. Nominations
ACADEMIQUES.

Van Reynsbergen. Voy. ibid.

Vapeur d'eau ( Puissance de la ).

Voy. Fourier.

Varaigne, C.—M., 545.

Vaucheley ( Th. ). L'Academic
des beaux-arts de Paris luide-

cerne le second grand prix de

peinture, a47-

Vautier. Memoires sur la guerre

actuelle des Grecs , traduits en

russe par Oreste Somof , ia4.

Vergnaud (A.)., C.—B., 730.

Veuves indiennes. Sur I'usage de
les bruler vivantes sur le bu-

cher deleurs maris, 110.

Vicat. Observations physico-ma-

thdmatiques sur quelques cas

derspturedes solides, a4i.

Victoire ( La ) de Junin, chant a

Bolivar, par J. J. Olmedo, 479.— ( Premiere ) de la lumiere sur

les tenfebres dansl'eglise catho-

lique de la Silesie, figS.

ViB et correspondance du major
Cartwright, 38 1.

— de M. de la Flech^re, pasteur

de Madeley , en Angleterre

;

traduite en fran^ais, 4o3.

— du cardinal Gaspard Conta-
rini, par L.Beccadelli, 4io.

Charles Falkensteiu, 696.— politique et militaire de Napo-
leon, racontee par lui - m^me
au tribunal de Cesar, Alexan-
dre et F»ederic, 448-— de Napoleon Bonaparte, par
Walter Scott, A., 629.

Viennet. Histoire des guerres de
la Revolution francaise, 18 5.

Viennet (J. P. G.j. OEuvres, 457.
Villenave fils. Voy. W^alstein.

Villeneuve (Eugene de ). Journal
fait en Grfece, etc., 4i7'

Virard. Alphabet phonometri-
que ,761.

Visconli (E. Q). Opere varie italiane

efrancesi, etc., 4 12.

Vitry (Urbain). ?'o/. Proprietaire-

Architecte.

Volcans. Voy Marcel de Serres.

Voltaire apologiste de la religion

chretienne, 175.

VoTAGE ( Esqui.sses d'un ) aux
lacs , notes sur les Indiens
chipewas , etc., par Th. L.
M'Kenny, 673,

— metallurgique en Angle-
terre , etc. , par Dufr^noy et

Elie de Beaumont, A., 3i4-

— en AUemagne, 128.

— dans les petits cantons et dans
les Alpes rhetiennes , par Kas-
thofer , traduit de I'allemand

par E. J. Fazy-Cazal, i36.

— pittoresque dansle canton des

Grisons, etc., par J. J. Meyer ,

i34.

— aux Alpes et en Italic, par Al-

bert-Montemont, 194.

— de Naples i Amalfi, par Cas-

tellamare et Pompeia ,
par E.

G, d'A,M.,278.
— de la Grece, par F. C. H. L.

Pouqueville, A., 74-

a Athfenes et a Constantinople,

ou Collection de portraits

»

vues, etc., 467-
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Welker. Ce qui nous reste de
Theognis, i3i.

Werner. Voy. Configliacchi.

Werner (J. C). Atlas des oiseaux

d'Europe, 4»o.

Wibor Poezyi Polshiey, 682.

Wilderspin ( S. ). Sur les avan-
tages de rinstruction que prend
rhomme entre les bras de sa

nournce, a 10.

Young ( Thomas ). roj. Nomiw.i

TIOMS ACAUEMIQUES.

Zanole(J.). Manuel du creaucier

hypothecaiie
, 747.

Zanth ( L. ). Architecture ukj-

derne dela Sicile , 200.

antique de la Sicile, 201 •

Zajiiski Polkovniha Vaiider , f24-

ZooLOGlE , 2 10.

Zygenides. ^oj-. Bois-Uuyal.

PIM DE LA TABLE DU TOME XXXVl.

EKRATA DU TOME XXXVI.

Cahier d'OcTOBRE. Page 3o, !igue 19, A'apres les conseils, lisez : imbus des

principes; p. Sa, 1. 3. le discours qu'ilprononca au congres de Lyon , lisez : Ic

discours qu'ilprononca a /'occasion du congres etc. ; p. 32, 1. 34. les sciences

litteraires, lisez : la litteratitre ; p. 34, 1. 21, Chinexico, lisez : Cherico ; p. 142 ,

1. 36, BxicCKLONi, lisez : BncCELESri ; p. 147, 1- 5, la pluparl, lisez : quelques-

unes ,• ibid. ,1. 12 , a p^erone , lisez : a Cremone ; p. i5l , I. 14, par des hono-

rables yXxsez : par ses honorables ; p. 184, ligne avant-dernlere , Itfr., lisez :

Sf"-- •
. .... ^,

CaAj'er </e NovEMBRE. Page 274) h^ae lOjjaundtretXnez: jaiine verdatre ;

p. 2^5, 1. 23 , des principes immediats , lisez : les principes immedials des corps

organises dans la composition desquels I'hydrogene entre toujours comnie element ;

p. 279 ,1.2, pelerinage, lisez : pelerinage ; p. 388, avaut-derniferc ligne , sup-

prlinez la virgule; p. SSg, 1. 6, Stempkowsky, lisez : Stempkovsky ; ibid., I, 23,

fVestnik, lisez: Veslnik ; ibid.. 1. 37, cela, lisez:j7,-p. 4o5, on a oubliele sigue

de la censure en tele de i'iirticle sur VHisloire civile de Naples , par Oiannone ,

article qui avail ete relrancbe par le bureau de censure
; p. 417 . 1. 10 , de

Muiden , lisez : te Maiden ; p. 4.^0 , 1. 39 , tome ir , lisez : tome vi ; p. 484 ,

1. 22 el 23 , 33 degres Reaumur , etc. , lisez : 19,2 degres de Reaumur li 23,9 ''^

jour, el 14,5 i 19,2 la nuit ; p. 495, 1. 28, werste, lisez ; -verste'; ibid., 1. 29, on

a tire , des , supprimez la virgule ; ibid., 1. 3o , supprimez la virgule ; p. 5oo ,

I. 19, ajfectalion, lisez : affection.

Cahier de Decembre. Page 568 , 1. 2, mettez une virgule apres le mot cha-

peaux ; p. 587, 1. 3, humainees, lisez : humaines ; p. 687, 1. 11, il trouve, lisez;

il en trouve; p. 787 ,1.7, mettez un point-virgule , au lieu de la virgule apris

le mot i.auvre; ibid., 1. 8 , pour assister le riche, lisez : vous cles pauvre : c'cst

pour assister le riche ; p. 793 , Tarticle des Nouvelles des Etats-Unis , iutitulc :

Mecanique , a ete insere par erreur et avant la reception dc renseiguemens

exacts sur la pretendue decouverte qui s'y trouve annoncee.



THE ATHEN^UM,
A

AND

WEEKLY CRITICAL REVIEW.

To be published on WEDNESDAY MORNINGS, Price Eightpence,

and to commence on the Id of January, 1828.

Mr. BUCKINGHAM, Proprietor and Editor of 'The Sphynx'
Newspaper,^having witnessed with feelings of just pride and

satisfaction, that the Appeal made, when that Journal was first

established, to the Friends of Impartiality and Independence in

POLITICS, has been answered by the general confidence and ap-

probation of the Public,—has been induced to believe that the ex-

tension of the same principles to a Publication purely LITERARY,
would be equally acceptable to a very large class of general readers,

and be crowned with the same success.

In conjunction, therefore, with some of the first Literary Writers

of the day—who have entered into an ASSOCIATION for this pur-

pose, holding themselves responsible for the impartiality and fidelity

of their strictures, and engaging to stand or fall with the issue of

the undertaking, thus associating themselves most closely with its

fate, and becoming deeply interested in the conservation of its

character and fame,

—

Mr. Buckingham has made arrangements for

the publication, from the commencement of the ensuing year, of a

New Weekly Reriew, to be called ' THE ATHEN^UM,' and to

be devoted exclusively to Literature, Science, and the Arts, in all

their various departments.

It will be of the exact form, size, and general appearance of ' The
Sphynx ;' and be printed in the same description of type, and on the

same quality of paper. As it will be under the same direction also

as that Journal—though devoted exclusively to Literary Essays and
Reviews—it is presumed that the character already actjuired by the

one will be a sufficient pledge for at least equal talent and independ-

ence in the other. And, for the additional attractions of variety and
entertainment, the varied powers and pursuits of the different indi-

viduals who have entered into this LITERARY ASSOCIATION,
will, it is confidently anticipated, amply provide. More than this it

is thought unnecessary to say, especially as the Work itself will soon

enable the Public to judge of its claims to their preference.

Without desiring even to advert to any other Literary Journals,

except for the purpose of rendering the size, arrangement, and com-
parative price of ' THE ATIIENzEUM' more readily understood,

—it is thought necessary to state, that its ample sheet will include

a much Greater Quantity of printed matter than any existing Lite-

rary Publication :—that its arrangement will provide for a larger

portion of Original Writing than is now presented by the best :

—

that the number of its permanent Associates is likely to ensure

More Fariety of style and materials than is usually found in any
single periodical :—that it will be published on a day (Wednesday)
when no other Literary Journal will appear, so as frequently to



anticipate the Saturday's Papers iti Literary Intelligence :—^and tligt,*

^ith all these evident advantages, it will not exceed the Price
OF THE Smallest, or least attractive of the Class, being, for

the unstamped copies, Eightpence per Number, and for the stamped
copies (which are only necessary when required to be forwarded to

a distance from town by the General Post), One Shillino-.

It will be furnished with Title-pages, Tables of Contents, Indexes,
&c., so arranged as to form two handsome Royal Quarto Volumes,
of upwards of 400 pages each, (at less than eighteen shillings per
volume,) in the year, and be as ornamental to the Library as it i4"

hoped it will be useful and interesting at the Breakfast-table or the
Evening tire-side.

To prevent the disappointment which occurred to many, who
have never been able to complete their Sets of ' The Sphynx,'
from omitting to order their First Number in time, it is particularly

requested that all who may desire to receive ' THE ATHEN^UM

'

from its commencement, at the opening of the ensuing year, will

give orders to their several Booksellers or News Agents without
delay, so that the number of Copies required may be provided at the
first impression.

It may be added, that 'THE SPHYNX' will continue exactly as
before, devoted chiefly to Pohtics and Miscellaneous News, but still

embracing such a portion of the lighter Literature of the day as

may serve to vary agreeably the grave and important nature of

its Pohtical Disquisitions ; leaving to ' THE ATHENAEUM ' the

ample field of CRITICAL REVIEWING, in which Independence
and Impartiality are quite as much demanded by the Public Voice
as in any other department of Literary labour.

These two Publications being perfectly distinct, the previous
possession of the one will not entail the necessary possession of the

other. They will each stand on their own separate and respective

merits, and be identified only as under the general direction of the

same individual, who pledges himself for the strict Integrity of their

general character, and for the complete exemption of both from the

sinister interests which perpetually invade, and too frequently destroy.

The Independence of the Periodical Press.

' THE ORIENTAL HER.ILD,' which is published Monthl)^,

continues to be devoted to discussions on the AflFairs and Govern-
inaent of India, and the British Dependencies in the East. The
approaching termination of the East India Company's Charter, and

the question that will speedily arise, as to the justice or policy of

renewing or abolishing its Monopoly of Trade and Intercourse with

India and China, must make the possession of such a Publication

important to all Merchants, jManufacturers, and Public Men of every

description, who may desire to avail themselves of the latest and

most accurate information from these countries, and of whatever

irelates to the Freedom of Commerce with the vast empires of Asia,

and its countless milUons of consumers, who are now prevented by

the influence of that Monopoly from opening their markets to the

skill, enterprise, and industry of British Traders, though every other

Nation, except our own, enjoys uninterrupted intercoursewith them all.

Orders for either of the Works enumerated above, if addressed to the

Office of Publication, 147, Strand, London; or to Bob^e Jngray, boofoi

6«Uer, 14, Rue Richefieu, Paris, will be carefully attended to.

Printed by Wii-liam LEiraB.



THE

LONDON WEEKLY REVIEW
AND

iourital of Hitfratiue aiiti tht fim 9ivt^*

PUBIiISHED EVERY SATURDAY MORNING,

Price 8d. ; or stamped far circulation post free, Is,

" The London Weekly Review vise nioins a etre papier-nouvelle en litterature

que tribunal de critique ; et nous lui devons cat eloge, que les vingt numeros qui ont

paru donnent une haute idee de Findepeudance et de la severity de ses jugements.
On s'aperqoit que la librairie ne domiiie pas la redaction, comme il arrive trap souvent ; et

tout annonce que cette liberte d'esprit u'est pas seulement une speculation habile

:

on y sent I'accent de la conscience. ' The London Weekly Review' nous semble aussi

parfaitement entrer dans ce beau mouvement de la jeunesse europeene vers le cos-

mopolitisme Une fraternite de sentiments et d'eft'orts nous unit avec ces jcunes
6crivains.

—

-Le Globe, Nov. 10.

" The 'London Weekly Review' is, without exception, the^iVst periodical of its

class.

—

Dublin Morning Register.

" A clever and spirited new Journal, which we recommend to those persons who
wish for early and impartial notices of new publications. It is on the plan of the

Literary Gazette, but free from the coxcombry, igTiorant conceit, and party preju-

dice, which distinguish that periodical."

—

Scotsman.

" We are happy to observe the great spirit and talent evinced in this admirable

new periodical."

—

British Traveller.

" Of M. Guizot's work we have seen no translation, and no English account, in any

of our critical Journals, if we except one clever periodical, the ' London Weekly
Review,' which has already presented to the public several other foreign works of

first-rate merit."

—

Sphynj.

" A very clever periodical, as much distinguished for the impartiality of its criti-

cisms as for the priority of its information."

—

Chester Courunt.

" This work is not confined solely to criticism ; it puts forth original articles full

of spirit and intelligence."

—

Sunday Monitor.

" A new periodical, containing much sound criticism, besides original poetry, and

miscellaneous articles of considerable interest."

—

Essex Herald.

" Avery spirited and clever Journal."

—

Carlisle Patriot.

" This Journal is particularly early in its literary intelligence."

—

Sheffield Iris.

" An excellent work, devoted to literature, and greatly superior to any similar

publication."

—

Kent Herald.

" It appears to be conducted with candour, liberality, and honour."

—

Sherborne

Journal.

LONDON :

F. C. WESTLEY, 159, STRAND.

PARIS

:

BOBliE ET INGRAY, 14,RUE DE RICHELIEU.

ifS" The ' Review' may also be had in monthly Parts, stitched in a Cover, price 2s. 8d.

Printed by J. Holmes, 4, look's Court, Chancery Lane.
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Avis AVX AMATEURS PE LA UTTERATDRK ETRANOJ^RE-

On peut s'adresser a Paris
,
par rentremise du Bureau cebtbal dk

LA Rbvue Ejjcyclopedique, a MM. Treuttei, et Wurtz, rue de
Bourbon, n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une a Stras-

bourg
, pour rAllemagne , et I'autre a Londres ;— k MM. Arthtjs

Bertramd, rueHautefeuille, n' a3;

—

Rebouard, rue deTournon,n°6;
— Letrault, rue de la Harpe, a" 81, et a Strasbourg ;— Bos-
RAKGB/»ere, rue RJchelieu, n'So; et a Londres, pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, al'emands, italiens, russes, polo-
nais, hoUandais, etc., ainsi queies autres productions de lalitt^rature

etrang^re.

AOX ACADEMIES ET AUX SOCIETES SAVAHTES de tOUS ICS pays.

Les Academies et les Societes savaktes et d'otilite fublique,
fran^aises etetrang6res,sont invitees a faire parvenir exactenient,/rfln«

de port , au Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposenti, afln

que la Revue puisse les faire connaitre le plus prompteroeitt possible a

ses lecteurs.

AXJX 1ESITE1TRS d'oCVRAGES KT AtTX LIBRAIRES.

MM. les ^diteurs d'ouvrages p^riodiques , fran^ais et etrangers, qui

d^sireraient echanger leurs recueilsaveclen6tre, peuv^nt compter sur

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echange , et sur

une prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellemeut publics, qu'ils nous auront adresses.

AtlX EDITEURS des RECUEII.S PERlODIQtIES EH AKGLETERRE.

MM.ies Editeurs des Recueils p^riodiques publics en Angleterre sont

pri^sde faire remettre leurs nume'roj a M.Degeorge, correspondantde la

Revue Encyclopedique a Londres, n" ao,Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorgeleur transmettia, chaqnemois , en ^change,

les cahiers de la Revue Encyclopedique, pour laquelle on peut anssi sous-

crire chez lui , soit pour Tannic courante, soit pour se procurer les

collections des annees ant^rieures, de 1819 k i8a6 inclusivement.

AUX I.IBRAIRES ET AXJX editeurs d'ouvrages en AJ-tEBliGKE.

M. ZiRGis , libraire k Leipzig, est cliarge de recevoir et df nous faire^j

parvenir les ouvrages publics eu Allemagne , que MM. les libraires,"^

les editeurs et les auteurs desireront faire annoncer dans la Revue Ency-

chpidiquc.



LiBUAiRES chcz lesquels on souscrit dans les pays ixRANGKRS.

Aix'la-ChaptUe, Laruelle fils.

Amsterdam, Delachaux; — G. Du-
four.

Anvers , Ancelle.

Aran (Suisse), Sauerliinder.

Berlin, Scblesinger.

Berth' , Clias ;— Bourgdorfer.

Breslau ^'Xh. Korn. ,

BntxeJles, Leclvarlier ;
'— Demat;—

Brest van Kempen; — Berth(»t.

Bruges f Bogaert; — Dumoilier.

Florence, Piatti.

Pribotirg (Suisse) , Aloise Eggen-
- dorfer.

Prancfort-sur-Mein , Schaeffer ;
—

Broniier.

Grt«<i, Vandenkerckoven fils.

Geneve, J.-J. Paschoud ; — Bar-

bezatetDelarue.

La Haye, les freres Langenhuysen.

Lausanne , Fischer.

2;ci>zig^,Grieshammer;—G.Zirges.

Liege, Desoer.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres, P. Rolandi, Dulau et Cie;

—

Treuttel et Wurtz;-^Bossauge.
Madrid, DeDn<5e; — Per^s.

JW//a«,Giegler}—Vismara;—Bocca.
Moscou, Guutier;—Riss p^reetfils.

Naples , Borel ; — Marotca ct

Wanspandock.
Neiwhatei (Suisse), Grester.

IVeiv-Jforl! (Etals tlilis), Tlioisnier-

Desplaces;—Berard et Mondbii;
— Behr et Kalil.

Nouvelle - Orleans , Jourdan ;
—

Roche , frferes.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori; — Boeuf(Ch.)-

Petersbotirg , Saint - Florent ; —
Graeff;—Weyher;^—Pluchart.

Rome , de Romanis.
Stuttgart et Tiibingue , Cotta.

TodijB. Scalabrini.

Turin, Bocca.
^<irioc/e,Glucksberg;—Zavadsky.
Vienne ( Autriche ) , G6rold ;

—
Schaumboui'g ; — Schalbacher.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre), Piolet aine.

Ile-de- France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique, Thounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,

Au BunEAU DB REDACTION, RUE d'Ehfer-Saist-Michel , n° l8,

oil doLvent etre envoyes , francs de port , les liyres , dessins et gra-

vures , dont on desire I'annofice , et les Lettres , M^moires , Notices

ou Extra its destines a 6tre insei^es dans ce Recueii.

ArMusEEENCYCi.orEniQUE,chezBossAKGE pere, rue Richelieu , u' 60

;

Chez Tbeuttei. et Wuhtz , rue de Bourbon , n" 17;

Rey ex Gravieh, quai des Augustins, n" 55; .

Charles Becuet, libraire-comm", quai des Augustins, n° $7;
J. Renotjabt. , rue de Tournon , n" 6 ;

RoRKT , rue iia,utefeuille , n" i a
;

A. Baudouin , rue de Vaugirard, n" 17

;

Delatjhay, Pelicier, Posthieu, la Tente, Cabinet Litte-.

RATHE, au Palais-Royal.

A LONDRES. — Foreign Library, 20 Berners-street , Oxford-

street; Treutiel EI WuRTz; Bossakge; Dux-aw et C'"".

Nota. Les ouvrages annonces daus la Revue se trouvent aussi ebez Roret , me
Hantefeuillc , u" 12.

PARIS.-— DE I. IMTRIMERIE DE BIGNOUS,
rue des Francs-Bourgeois-S.-Dlicbel , n° 8.










