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- Toiitcs Ics sciences sont les rameanx d'une mfime tige. -

* Bacow.

. L'art n'est a,..re cl.ose que le contr61e et le reglstre des melUeure, prodnc

tions... A contr61cr Ics productiom (et les actious) dun chaeun, .1 s engeudre

eiiTie dcs bonnes et mepris des mauvalses. »

Montaigne.

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

instnimcns noiversels de raison, de vertu, de bonbcur. >
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE
SUR LES EXPEDITIONS DESTINEES A LA RECHERCHE

DE LA PEROUSE.

II y a maintenani quarante ans que le desastre de I'ex-

pedition de La Perouse est arrive dans la mer du Sud, et

a ete connu en Europe, Les troubles qui eclalerent bien-

tot apres en France ne semblaient pas permettre de s'oc-

cuper des malheurs du navigateur francais et de ses

compagnons d'infortune ; cependant, tel etait le desir ge-

neral de les revoir encore, ou du moins d'apprendre

quelque chose de certain sur leur sort, que le gouver-

nement s'occupa des moyens de s'assurer du sort pro-

blematique de I'expedition de La Perouse. Sa derniere
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lettre au ministre tie la marine avail ete datee de Botany-

Bay, le 7 fevrier 1788; La Perouse y annoncait son in-

tention de remonter aux ties des Amis , de passer entre

la Nouvelle-Guinee et la Nouvelle-Hollande, de visiter

le golfe de Carpentarie et toute la cote occidentale de la

Nouvelle-Hollande jusqu'a la terre de Diemen, et de se

rendre ensuite a I'lle de France ou il se proposait d'ar-

river au commencement de decembre de la meme annee.

11 partiten effet de Botany-Bay, comme il I'avait annonce;

mais depuis on n'a plus entendu parler de son voyage.

On presume qu'il s'est perdu entre Botany-Bay et les iles

des Amis. D'Entrecasteaux fut envoye dans ces parages

avec I'orclre de suivre la route indiquee dans la derniere

lettre de La Perouse ; c'est ce qui fut fait , autant du

moins qu'il fut possible. On salt par la relation de I'expe-

dition de d'Entrecasteaux que les recherches de ce marin

n'eurent aucun succes. Les insulaires de I'archipel des

Amis n'avaient point connaissance du voyage de LaPe-

rouse; on ne trouva non plus aucune trace, aucun sou-

venir du passage des Francais dans les autres lies et sur

les cotes que La Perouse s'etait propose de visiter, selon

sa derniere lettre. M. de Rossel, qui servit sous ce contre-

amiral en qualite de son capitaine de pavilion, assure que

d'Entrecasteaux remplit sa mission avec conscience, en

approcliant des terres avec hardiesse, eten longeant, toutes

les fois que le terns le lui permettait , les cotes, ou il pou-

vait esperer obtenir quelque renseignement, d'assez pres

pour qu'aucun des signaux que de malheureux naufra-

ges auraient pu faire lui eut ecliappe. « Si ses efforts

,

ajoute M. de Rossel , ont manque de succes a cet egard,

et s'il n'en a trouve aucune trace , on doit I'attribuer a

ce qu'il n'aurait pu en rencontrer que par un de ces lieu-

leux hasards inaltendus qui I'aurait conduit , ainsi que
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le navigateur devenu I'objet de ses recherches , sur la

meme ile ou la meme cote inconnue(i) ».

Les Anglais
,
plus difficiles a contenter en fait de na-

vigation , ont pourtant blame d'Entrecasteaux de n'avoir

pas fait tout ce qu'il fallait pour decouvrir les traces du

dernier voyage de La Perouse. lis lui reprochent de

s'etre trop occupe d'observations nautiques, d'avoir eu

trop de crainte des anthropophages , et d'avoir neglige de

visiter le groupe d'lles qui s'etend au nord et a I'ouest de

la nouvelle Caledonie ; enfin , de n'avoir pas bien explore

les nouvelles Hebrides ou grandes Cyclades
,
parmi les-

qjielles se trouvent les lies Malicolo et Paou'i.

Le mauvais succes de I'expedition de d'Entrecasteaux

ne detruisit point I'espoir qu'avait I'Europe, sinon de

revoir La Perouse, au moins d'apprendre un jour le sort

qui avait mis fin a son voyage et probablement a sa vie.

Ce ne fut pourtant qu'en 1826 qu'il sembla s'ouvrir

quelque voie pour arriver a la trace de I'infortune voya-

geur. Le Moniteur du 8 septembre de cette annee annon-

cait qu'un vaisseau baleinier anglais avait decouvert entre

la Nouvelle-Caledonie et la Nouvelle-Guinee une ile en-

vironnee d'ecueils innombrables , et qu'un des chefs de

ces insulaires portait comme ornement une croix de

Saint-Louis a I'une des oreilles
;
que d'autres avaient des

epees avec le mot Paris , et qu'on avait vu entre leurs

mains quelques medailles de Louis XVL Un de ces chefs ^

age dune cinquantaine d'annees, avait dit que clans sa

jeunesse un gros bailment avait fait naufrage sur un
recif de corail aupres de leur lie , et que la mer avait

jete sur le livage quelques caisses contenant la croix de

(i) Article d'EwTRECASTEAUX dans le tome xiii de la fiiogiaphie

universelie.
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Saint-Louis et beaucoup tl'autres objets. Pendant son

voyage autour du monde, I'aniiral anglais Manby avait vii

plusieurs medailles de la meme espece que celles que La

Perouse avait distribuees parmi les naturels de la Califor-

nie. Le MoniteumioufAit que la croix de Saint-Louis aliait

etre envoyee en Eui'ope. Nous croyons qu'en effet elle a

ete remise au gouvernement francais ; mais cette croix ne

devait rien prouver, car elle pouvait provenir du nau-

frage de quelque autre batiment de I'Etat. II eiit ete plus

important d'envoyer une des medailles de Louis XVI,
dont il est parle dans I'avis du Moniteur ; si reellement

les medailles etaient du regne indique , elles donneraient

un degre de probabilite de plus a I'opinion que le liati-

mentnaufrage entre la Nouvelle-Hollande etla Nouvelle-

Guinee etait celui de La Perouse.

En 1827, un autre marin anglais, le capltaine Dillon

,

reveilla les esperances de I'Europe. D'apres son rapport

tres-detaille, on a trouve a Malicolo, ou Manicolo , une

des lies de I'archipel du Saint-Esprit, une garde d'epee

qu'on presume avoir appartenu au commandant fran-

cais. De plus, le souvenir du naufrage de La Perouse se

conservait chez les insulaires, parmi lesquels habitait un

ancien marin ne en Prusse. Les nouvelles apportees dans

rinde parle capitaine Dillon y firent du bruit, et les

Anglais de Calcutta , aussi bien que les Francais de Pon-

dichery, furent interesses a les verifier. On dressa des

proces-verbaux des diverses assertions qu'on avait re-

cueillies; on envoya des agens a I'lle Malicolo. On y a

recueilli des pieces d'argent et de cuivre , avec des fleurs

<le lys , les ornemens d'une poupe de vaisseau , egale-

ment avec une fleur de lys doree ; une cloche avec une

Icgende francaise, etc. II resulterait des rapports des

agens
,
que La Perouse fit naufrage pendant la nuit sur
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un recif aupres de lile Malicolo , situee par les 1 1° 4o' de

latitude sud , et 167° de longitude orientale; qu'un des

navires de I'expedition sombra sous voile apres s'etre

brise sur un ecueil, et que tous les hommes a bold
f'urent engloutis par la mer; que I'autre batimentfut ega-

lement brise, mais que plusieurs hommes de Tequipage

parvinrent a se sauver, soit dans un canot, soit sur quel-

ques debris du batiment; qu'ils aborderent a Paiou ou
Paoui, que quelques-uns d'entre euxy furent massacres

par les insulaires sauvages , et que ceux qui leur surve-

curent reussirent a se construire un petit navire aver

lequel ils mirent a la voile , sans doute pour gagner

quelque etablissement europeen dans la grande mer du
sud. Ceci eutlieu, a ce que Ton pretend , a peu pres cinq

mois apres le naufrage. Deux matelots seuls resterenl a

Malicolo
j I'un s'embarqua dans la suite sur un canot;

on ne sait ce qu'il est devenu ; le second est mort, il y a

pres de quatre ans (i).

On a objecte contre ce recit qu'il est etrange que les

naufrages dans I'lle Malicolo aient disparu sans avoir

donne de leurs nouvelles; qu'en supposant leur depart

avere, ils auraient du aborder dans quelque port connu

,

qu'il eut ete aise aux deux matelots reste's a Malicolo de

communiquer avec des etablissemens europeens
, vu la

facilite avec laquelle les sauvages naviguent d'un archipel

a I'autre dans une mer ou I'air est serein , et le terns or-

dinairement calme : il eut ete facile aux naufragfes de
donner avis de leur malheur au Port-Jackson , et de faire

passer par ce port des lettres pour I'Europe. Apparem-
ment ils ont prefere partir eux-memes sur le petit navire

qu'ils s'etaient hates de construire. Quant aux deux nia-

(i) Voy. le Bulletin de la Sociute de Geographie , n" 5y , msrs i 828.
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telots qui sont restes dans I'lle , ils out pu etre assez in-

soucians pour iie pas chercher h rentier en communi-

cation avec leur patrie. Dans toutes les parties du monde,

il se trouve des matelots europeens qui vivent parmi les

sauvages ou les barbares, sans se soucier de leur pays natal.

Lcj nouvelles donnees par le capitaine Dillon et par

les agens qui ont suivi ses traces, rendent probable le

triste sort de La Perouse et des Francais qui I'acconi-

pagnaient; cependant, elles n'en donnent pas une certi-

tude complete. Peut-etre, est-ce quelque autre batiment

francais qui a fait naufrage sur les recifs de I'lle Malicolo,

et dont les debris ont ete jetes a la cote de lile.Toutefois

il sera difficile au bout de quarante ans de parvenir a

eclaircir entierement le triste doute qui regne encore sur

le sort de La Perouse et de ses compagnons. La seuie

chose qui parait certaine, c'est que malheureusement

ils sont a jamais perdus pour la France, etqu'ils ont peri

loin de leur patrie et sans avoir eu la consolation de

doriner des temoignages d'affection et de souvenir a

leurs parens et a leurs amis.

D— G.

LA PEROUSE.

ODE.

Le ciel est pur, la mer e-st belle;

Un vaisseau prel a fuir le port

Tourmente son ancre rcbelle

Fixee au sable qu'elle moid.

11 est impatient d'une onde

Plus agitee et plus profonde:

Le geant voudrait respirer;

II lui faut pour air des tenipeles
;

11 lui faut des eombats pour f^tes

Et rOci'an pour s'egarer.
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Silencieux et solitaire,

Un homme est debout sur le pont

;

Son regard fixe vers la terra

Trouve un regard qui lui repond :

Conime un torrent, en vain la foule

Sur la plage se presse et roule ;

II y suit des yeux de I'amour

Celle qui du monde exilee

Doit desormais, triste et voil^e
,

Attendre I'heure du retour (i).

Son ceil se trouble sous ses larmes....

Et pourtant , ce fils des dangers

A vu de lointaines alarmes
,

A vu des mondes eirangers.

Deux fois le cercle de la terre,

Decouvrant pour lui son mystere

,

Des bords glaces aux bords briilans

Sentit comme un fer qui dechire

La carene de son navire

Sillonner ses robustes flancs.

Et la fortune enchanteresse

Ne I'entrainait pas sur les flots

;

L'espoir de sa douce paresse

Ne bercait pas ses matelots.

Dedaigneux des biens des deux mondes
,

II ne fatiguait pas les ondes
,

Pour aller ravir tour a tour

L'or que vpit germer le Potose
,

L'emeraude a Golconde cclose,

Et les perles de Visapour.

C'est une plus noble esperance

Qui conduit ses travaux divers
;

Sa parole, au nom de la France,

Court interroger I'univers.

II faut que I'univers reponde
;

Dans son immensite profonde,

(i) Madame La Perouse, qui etait fort belle, prenait, aussitot le

depart de son mari, un voile qu'elle ne quittait qu'a son retour.
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Peut-dtre cache-t-il encor

Quelque desert kpre et sauvage ,

Quelque dclicieux rivage

Que garde un autre Adamastor.

Hie trouvera!... Mais, silence;

Du canon le bruit a roul6 :

Au haut du m4t qui se balance ,

Un etendard s'est deroule.

Comme un coursier dans la carrifre

Tralae un nuage de poussi^re

Que double sa rapidlt6,

Le vaisseau s'elance avec gr&ce ,

A sa suite laissant pour trace

Un large sillon argente.

Bientot ses matures puissantes

Ne sent plus qu'un leger reseau ;

Ses voiles flottent blanchissantes

,

Comme les ailes d'un oiseau.

Puis, sur la mouvante surface

C'est un nuage qui s'efface ,

Un point que devinent les yeux ;

Qui s eloigne... s'eloigne encore,

Ainsi qu'une ombre s'evapore ,

Et la raer se confond aux cieux.

Alors lentement dans la foule

Meurt le dernier cri du depart;

Silencieuse, elle s'ecoule

En s'interrogeant du regard;

Puis, I'ombre , a son tour descendue ,

Occupe seule I'etendue.

Rien sur la raer, rien sur le port....

Au bruit monotone de I'onde,

Pas un bruit humain qui reponde :

L'univers fatigue s'endort

!

Les ans passent , et leur silence

N'est interrompu quelquefois

Que par un long cri qui s'elance,

Profere par cent raille voix.
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« On a , sur uii lointaiii livage,

" Trouve les debris d'uu naufrage :

« Vaisseaux , volez vers cet ^cuell ! »

Les vaisseaux ont revu la France
;

Mais les signaux de I'esp^rance

Sont changes en signaux de deuil.

Helas ! combien de fois trompte.

La France reprit son espoir

!

Tantot , c'est un troncon d'ep^e

Qu'aux mains d'un sauvage on crut voir;

Tantot, c'est un vieil insulaire,

Seduit par I'appat du salaire,

Qui se souvient avec effort

Que d'etrangers d'une autre race

Jadis il apercut la trace

Dans une ile... la bas... au nord.

Que fais-tu loin de ta patrie

Qui t'aimait entre ses enfans

,

Lorsque pour ta t^te clierie

EUe a des lauriers triomphansH

Pour toi la mer s'est-elle ouverte ?

Dors-tu sur un lit d'algue verte ?

Ou
,
par un destin plus fatal

,

Sens-tu les pesanles journees

Rouler sur ton front des ann^es

Qu'ignore ie pays natal.

Etpourtant", te dictant ta route,

Un roi t'a trace ton chemin (i)

;

Mais du ciel le pouvoir, sans doute
,

A lieurte le pouvoir humain ;

Et tandis qu'a leur ignorance

Du retour sourit I'esperaace
,

Dieu , sur les tables de sa loi
,

A deux differentes temp4tes,

A deja voue les deux t^les

Du navigateur et du Roi. yllex.. Dumas.

(
I
) Tout le nionde salt que les dernieres instructions gtographiques

de La Pcrouse lui avaieiit etu donntics par Louis XVI lui-m^me.
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MeMOIRE HISTORIQUE ET DIPLOMATIQUE SUR LE COM-

MERCE ET liES ETABLISSEMENS FRANCAIS AU LEVANT,

depuis Vannee 5oo de notre ere, jusqu^a la fin du

dix-septieme siecle (i).

L'histoire du commerce est melee aux anuales de tons les

peoples, et les conqiieranslcs plus barbaresont toujours com-

pris qu'iis periraient avec les vaincus, s'ils ne recouraient aux

echanges et aux achats pour reparer leurs devastations et pour

se consolider au milieu de leurs conquetes. Huct , evcque

d!h\rAT\c\\eSy Montesquieu, Hccren et plusieursautres ecrivains

ont traite du commerce des anciens: les uns ont parcouru le

champ des calculs hj'polheiiques , les autres, celui des conjec-

tures et des apercus que le genie peul ctendre, mais que la

ci'itique doit resserrer, ^ mesure qu'on approche du moyen age

Un ecouomiste auquel la France est redevable d'un monu-

ment national, Savary, dans la preface de son Dictionnairc du

commerce, a sagement observe que la mer Orientale avait ete

pour les Arabes, des la plus haute antiquite, ce que la Me-

dlterranee fut ponr les Pheniciens. Les cara-vanes traversaient

meme I'Asie, long-lems avant que les Tyriens, primitivement

('tablis dans uue lie situee a I'embouchure de I'Euphrate,

s'avan^ant de la vers la plage orientale de la mer Rouge,

vinrent s'etablir au bord de la Mediterranee, ou ils fonderent

la troisieme Tyr. Jusqu'alors ils n'avaient peut-etre ete que

les facteurs des marchands de I'lnde; mais, des qu'iis eureut

colonise au voisinage du Libau , montagne riche en bois de

(i) Ce Memoire a el6 lu dans la seance publique de I'lnstitut du

27 juiUet 1827 , ou il a ete recueilli slenographiquement. II n'estqiie

I'analyse trfes-restreinte d'un ouvrage considerable qui sera public dans

ies Memoires de rAcademle des inscriptions et belles-lettres. La sura-

bondance des matieres nous ayait forces jusqu'ici de retarder I'in-

sertion de cet extrait dans la Revue Encyclopedique.
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oonstriiclion, ils devinrent bienlot possessetirs dii domaine de

la mer.

Jupiter, dit Homerc, aiina Ics Rhodiens et I'l leur departit de

grandes richesses. Homere donne le litre Ciopulente a Corinthe

;

et, quand il parle des villcs qui possedent beaucoup d'or, il

cite ces places, ainsi que la btillante Orchomene. Mais, lorsque

ie prince des poetes ecrivait son epopee , I'eclat des villes qii'il

nomaie n'etait que I'aurore des prosperites de la Grece. Les

Hellenes n'avaient encore trafique qu'entre eux, ou chez quel-

ques peuplades a demi sauvages. Ce fut a dater du siecle

d'Homere qu'ils coramencerent a former des nations, en fon-

dant des colonies, en conviant les etrangers a leurs fetes , en

elevant des temples ou les rois envoyaient des offrandes, en

accreditant des oracles qui excitaient la curiosite humaine, en

portant le gout et les arts a un point si eleve que, si Ton pense

les surpasser, c'est qu'on ne les connait pas. Ce fut alors que

le peuple de Pandion rivalisa avec les Pheniciens. Bientot il Jes

surpassa, et la fortune des Grecs parvint au plus haul degre

de splendeur, lorsque Alexandre-le-Grand enrichit, sans s'en

douter, I'Egypte du commerce des Indes qu'ils exploiterent

jusqu'a la conquete de I'Orient par les Romains.

Le peuple roi s'etant adonne a la navigation marchande

apres la balaille d'Actium, le commerce du monde ne s'exerca

plus que par les Romains, ou sous leur bon plaisir. Ils tiraient

par le Phare les etoffes de sole de la Chine, tandis que leurs

facteurs se chargeaient a Dioscurias des productions de toutes

les contrees voisines des Palus-Meotides et de la mer Hyrca-

nienne. Les Gaules leur livraient, independaiivment de Tor

qu'on extrayait des Pyrenees, des vins, des liqueurs, des bcs-

tiaux , du fer, des draps, des toiles et des jambons de Bayonne
qu'on transportait jusque dans les marches du Pont-Euxin. Les

lies Britanniques leur envoyaient de I'etain, du plomb; et les

cotes de la Germanie, de Tambre jaune. L'Egypte, reduite en

province de I'empire, leur ouvrait le chemin de I'Ethiopie, de

I'Arabie et de I'lnde citerieure , India intm Gangem.

Ces deux regions devinrent les sources principales du com-
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nierce cxtcrieur. Les Romaias dcsircux dc Toxploiter favori-

sercnt Ics arraaleurs dc la mer Rouge , et rhistoricn Josephc

dit, i cc sujet , qu'Alexandrie, devenue lentrepot du com-

merce des Indes, doimait dcs renlrces plus considerables an

trcsor des Cesars, dans un mois de terns, que le commerce

entier de I'figypte, dans le cours d'une annee. II faut sans

doule rabattre beaucoup dcs calculs d'un ecrivain portc a

I'exageralion.

Sous les derniers Ptolcmees, ii sortait au plus vingt navires

par an du golfe Arabique a la destination des Indes; ce qui

ne fait guere presumer qu'une navigation de deux mille ton-

neaux, Lorsque Strabon voyageait en Egypte, terns regarde

comme celui de la prosperite commerciale de ce royaume , les

etats de navigation du port de Myos-Ormos ne s'elevaient

qu'a cent vingt batimens, somme egale a une cargaison de six

mille last, chaque vaisseau etant suppose jauger cent ton-

neaux. Enajoutant h cette traite un tiers en sus pour le mou-

vement des interlopes, nous trouverions dix-huit mille ton-

neaux; ce qui serait loin d'offrir une rentree mensuelle egale a

cent vingt-cinq millions d'ecus , total du commerce annuel de

I'Egypte que Pline evalue au centuple des capitaux employes

par les Romains. Quoi qu'il en soit de ces aper^us, les affaires

commercialcs durent ctre considerables sous le principal d'Au-

guste; mais, a dater de cettc epoque, elles declincrent jus •

qu'au terns ou Constantin transporta le siege de 1'empire aux

rives du Bosphore.

Quand les regies de la bonne politique n'auraient pas oblige

les empereurs de Constantinople a s'appliquer au commerce

maritime , I'heureusc position de la nouvelle Rome les y au-

rait invites, ttendant sa droite vers I'Archipel et sa gauche

dans le Pont-Euxin jusqu'aux Palus Mcotides , ayant I'Asie

mineure en face et I'Europe a revers , Constantinople etait

destinee h. devenir la metropole du monde. Mais les theolo-

giens qui regnaienta la Cour avaient perverti le sens natur&l des

empereurs qui demandaient pardon t\ Dieu du tems qu'ils em-

ployaient aux soins de I'Etat!... Et si ces noalheureux princes
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pcnsaient quelquefois au commerce, ce n'ctait que pour I'en-

traver. Que personne , portent les edits do Valens et de Gra-

tien, nenvocc da vtn, de I'hiule on d'autres liqueurs aux bar-

hares, meine pour en goulcr. Qu'on ne tcur parte point d'or,

ajoiitcnt les ordonnances de Vaientinien et de Theodose, et

qu'on Icur ote avcc finesse ce qu'ils en possedent. Le transport du

fer fut defendn, sous peine de la vie ! La police de la mer ne

valait pas mieux que ces edits, lorsqu'on voit des parasites,

d'anciens plat^iaires ou pirates gracies, et des eunuques places

a la tete des flottcs destinees a proteger la navigation. Ces

creatures avilies siegeaient au timon de I'empire a cote d'He-

raclius, quand un chef d'Arabes, Mahomet, donna le signal

d'une revolution qui n'a pas encore rc^u de nos jours son eu-

tier accomplissement. On sail comment, peu d'annees apres la

manifestation de cet apotre du mensonge, la Syrie et I'Egypte

passerent sous le joug des mahometans ; mais ce qui n'est pas

aussi generalemeut connu , c'est la maniere dont le commerce

de ces royaumes echut aux Francais et aux Italiens.

Les Gaules trafiquaient de toute antiquite avec le Levant par

I'cnlremise de Marseille, qui, loin de subir le triste sort de

Rome abandonnee dans un coin du monde oCi elle fut con-

damnee a vegeter, recut une activite nouvelle au moment de

la translation du siege de I'empire en Orient. Tout s'anima

dans la Provence et la Narbonnaise premiere. Les affaires pri-

reut un developpement considerable, jusqu'au terns du double

cataclisme cause par les invasions des barbares du nord et des

regions de Taurore. La slupeur fut geuerale, ainsi que la misere

des peuples apres ces grandes caiamitcs. L'agriculture fut

fletrie, le laboureur et le nautoiiier se trouvaient reduits a la

triste condition de la peche et du servage. 11 fallait devenir

soldat ou moine pour etre quelque chose de plus que I'homme
avili; I'etat social semblait menace dans son principe, lors-

qu'on apprit en France qu'on avail ouvert des voies nouvclles

de commerce avec I'lnde par le Pont-Euxin , et Constanti-

nople ne tarda pas a redevenir une seconde fois le marche
T. xxxix.— Juillet 1828. a



iS MliMOIRE HISTORIQUE ET DIPLOMATIQUE

general do la Mcditerranee. On aborda bientot apres aiix rives

ineridionales de I'Asie niiiieiire, o\x Ton fit connaissance avec

les factcurs des Arabes; ct, de proche en proche, nos iiaviga-

teurs se porterent vers la Syrie et I'Egyple, berceau primitif

du commerce

Ce fut au commencement du viii« siecle que ies Provencaux

se rencontrerent dans les parages de la Palestine avec les

arinatcurs de "N^cnise, de Genes , de Pise, de Florence et sur-

tout d'Anialfi qui avail dcja des capitulations avec les califes.

On ne dit pas quelle en ctait la teneur; ainsi il convient d'exa-

miner, d'apres ce qu'on a pu decouvrir, sur quel pied nos re-

lations commerciales furent etablies vers le vi* siecle; par

quelles lois la navigation etait regie; quel ctait le droit com-

mun de la mer
,
pour faire connaiire la legislation relative au

commerce francais dans le moyen age ; I'institulion des consuls

aux pays d'outrc- mer, en indiqnant rapidement I'origine ct la

suite des reglenicns qui vinrent se fondre dans I'ordonnance de

la marine de 1681.

Obliges de nous borner a un resume tres-sommaire, nous

nous contenterons de dire qu'on attribue communement I'ori-

gine du droit maritime aux Pheniciens, donC la force, suivant

I'expression ^Ezechicl, residaitprincipalemcnt dans le savoir dc

scs magistrats ct dans la sngcsse des institutions qui dirigcaient

ses armateurs. Hcrodote nous apprend que les cas de naufrage

et de sauvetage furent prevus par les Egyptiens qui avaient

accorde aux etrangers un port de suretc pour trafiquer, avec

le droit de choisir entre eux des magistrats pour les juger

suivant leurs lois particulieres. Quant aux Israelites, nous

sommes loin de convcnir avec le pere Foamier et Seldcn, que

Salomon ait ete I'auteur des lois atlribuees aux Rhodiens. II

nous semble dcmontrc que cette legislation fut, dans le prin-

cipe, I'ouvrage des jurisconsuhes de Tyr, et que, recueillie

plus lard par les Rhodiens, comme I'a prouve M. de Pastoret,

dans une brillante dissertation couronnee en 1784, an sein de

/celte academic , ce code, dont nous avons Vesprit et non la

ettrc, se composa des usages de ces insulaireset probablement
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lies coutumes des Atlioniens dont le droit maritime elait peu

different de celui qui regit nos societes modernes.

Territoire sacre, pays d'eternels souvenirs etd'augustes dou-

leurs, tout nmis vient d'Athenes. Si I'Egypte eut , avant les

Hellenes, la gloire dc poser ie princi[)e de I'institution consu-

laire, que la legislation francaise a elevee au plus haut degre

de perfection, Alhenes eut ses proxenes charges de proteger

les marchands et les navigateurs, de defendre leurs inlerets
,

de veiller a leur direction et d'accompagner les theories de

pelerins jusqu'au pied des autcls d'ApoUon ; car 11 existait ^

Delphes des agens charges de remplir les memes fonctions que

celles de nos consuls a I'etranger.

II suffit d'avoir une idee memo vulgaire de la politique des

Romains pour rejeter I'opinion de Bouchaud qui leur attribue

I'institution du consulat tel qu'il existe de nos jours. On sait

qu'il n'exista jamais a Rome et dans I'empire que des preteurs

charges de reudre plus que somraairemcnt la justice aux

etrangers. Le prcctor mercatorum , ainsi que le prcetor pere-

grinus, semblables aux cadis turcs, etouffaient plus de proces

qu'ils n'en jugeaient; et les duumvirs maritimes, places sous

leurs ordres , n'etaient consideres que comme des agens de

police qui n'avaient aucun rapport avec la magistrature de la

republique.

II faut franchir I'anarchie des siecles qui separcnt le principal

d'Augusle du regne de Theodose et d'Honorius
,
pour relrou-

ver les vestiges de quelqucs lois equitables, echappees a la

barbaric. Les droits atroces d'aubaine et de naufrage avaient

fait une Tauride cffroyable des plages de la Mcdilerrance,

lorsqu'on crea des magistrals charges de prononcer sur les

naufrages et les sauvetages, avec injonction de rendre leurs

sentences en public, Ic rideau leve (Jevato velo). C'etait un

grand pas de fait, et le triomphe de la justice arriva, lorsque

les Visigoths consacrerent Tiiislitution consulaire, telle qu'elle

existait ancieuuement en Egypte. Qiiand les marchands d'oii-

tre-mer, porte une disposition du code de ces preteudus bar-

bares, auront entrc eiix des proces, que leurs propres inagistrats

2.
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rendcnt la justice, sans qu'il snit pcrmis aux juges dc nos tribu-

naiix d'ifiteivenir. Les juges des ctrangers pour les marchands

qui venaieiit de dclh la w/er etaient appelcs telonarii , baUes

,

senecliaux et consuls , comnie on le voit dans les differciis

litres cites par Ducan^e.

Les Fran^ais, il faut entendre sous ce nom les Provencanx

€t les Languedociens , avaient alors pour consuls des agciis

qualifies de delegues du palais : c'etait au tems de Clovis
,
qui

avail rccu de I'enipereur Anastase le litre et les ornemens de

patrice et de consul. Ses successeurs suivireut probablement

ses erremens politiques; car Cosmos Indccopleustcs, qui vivait

au vi« siecle, dit que notrc commerce etait considerable ei»

Orient. Jgat/iias, de Myrine
,
qui exercait la profession d'avo-

cat a Smyrne, confirme ces fails et nous prouvc que nos nego-

cians, etablis en vertu de capitulations reglees entre Chilperic

et I'empereur Tibere II, pour les armateurs d'Agde et de Mar-

seille , tenaient uu rang important dans les echelles du Levant.

Eodn , dit Mezerai , les pensions que nos rois tiraient de Cons-

tantinople, jointes au commerce que Icurs sujets faisaicnt dans

tempire d' Orient, amenercntde cepays -la. en France, une grande

abondance d'or et d'argent, comme aussi quantite de pierreries ,

de sole, de riches vetcmens et ornemens.

On pent croire, d'apres cela, qu'il y avail des reglemens de

commerce fondes sur les trailes; mais nous pensons qu'il faut

mettre dans le c;Ualogiie des fausses decrelales, le privilege

attribue a Mahomet en favcurdeschreliens, la correspondance

entre sainte Genevieve de Nanlerre et saint Simeon Stylite

d'Antioche, ainsi que la donation des saints lieux faite a Char-

lemagne par le calife Aroun al Raschid. L'auteur de I'abrege

chronologique de I'histoire de Lyon prouve d'une maniere plus

solide
,
que nous avions des factoreries etablies i Alexandrie

des 81 3. Nous savons d'ailleurs que les Amalfltains firent balir

vers ce tems a Jerusalem I'hospice Saint-Jean et le bazar du

temple, qui furent plus tard illustres par deux ordres mili-

taires celebres. En 820, Louis-le-Debonnaire lenait des es-

eadres forraidables dans la Meditenanee pour reprimer la
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jjitaterie et proteger les pelerins qui se rendaient en Palestine,

un pen moins par esprit de piete, que pour y trafiqiier : car

les Veniticns et les marchands de Verdun faisaient alors la

traitcdes hlancs, en vendant leurs propres concitoyens mutiles

aux califes et aux Maures, pour les employer a la garde de

leurs harems.

On lit dans les Actes des saints de (ordre de saint Benoit, une

relation du voyage d'outre-mer de saint Arculf , telle qu'il la

dicta a saint Adman, de laqnelle il resulte qu'il se tenait, ie

i5 septembre de chaque annee, une foire a Jerusalem, oik

Ion trouvait dcs marchands , dcs pelerins , des lettres et des

gens quifaisaient proi'ision d'anecdotes pour aniuscr a leur re-

tour les cerclcs des chateaux, oil i/s ne manquaieut pas de faire

les recits memorables de leurs voyages. Le moine Beinard , qui

voyageait en 870, avec un passeport delivre par le miramolia

deBari, ajoute qu'on trouvait a Jerusalem, independainment

d'un bazar fran^ais , un hospice et une bibliotheque.

La confiance inspiree par le commerce tendail ;i rapprocher

ainsi les chrelieus etrangers et les Sarrasins, quand les Tnrcs

seljoucides, apres avoir detrone le calife de Bagdad, vaincii

les Grecs et fait prisonnier I'empereur remain Diogenes, s'em-

parcrent de Jerusalem. Les devastations de ces barbares au-

caient ete rangees au nombre des calamites pour lesquelles on

sfi contentait de faire des processions et d'adrcsser des prieres

au ciel, sans la presence d'un homme extraordinaire qui se

trouvait alors en Palestine. Pierre d'Amiens, plus connu sous

le nora de Pierre I'Ermite, temoin des maux que les chretiens

enduraient, resolut d'un tirer une vengeance eclatante. Il avail:

etudie les idiomeset observe les moeuis des peuplesde I'Orient;

il connaissait les forces et les ressources des princes de I'Asie;

il s'etait concerte avec le patriaiche Simeon, qui lui remit une

U'tlre adresste au pape Urbain II, par laquelle il le conjurait

d'assister et de sanvcr les fidelcs. Les negocians de Syrie I'a-

vaient charge de leur cote de plaider la cause du commerce

aupres du roi dc France, et Pierre presenta la question sous

un point de vue d'un interet general, celui de la religion, telle

qu'on I'cntendait alors.
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Les resullats princijianx dcs croisades, qu'on ctait loin

de prevoir, fiiront, nialgre Tissue dcsastreuse de ccs saiiites

ligiics, le siijnal de la regeneration politique de I'Europe par

raffranchissenient des communes, par I'ouverture des commu-

nications entre tous les ports de la Meditcrranee, et surtout

par la decouverle des rcstes de la legislation attribuee aux

Rliodiens et aux Grecs du Bas-Empire. Ces debris venerables

furent, suivant la remarque dc Hume, dans son Histoirc da

regfie de Ricliard III, un des evenemens qui liaterenl le plus la

reforme de I'ordre social dans TOccident.

Les fragmcus du code dont il est question avaient ete pro-

clames et jures dans I'eglise de Saint- Jean- de-Latran, le

1"' mars 1076, quand ils furent adoptes, en 1 102, par les sei-

gneurs francais de la Palestine rassembles dans la cathedraie

de Saint-Jean -d'Acre et homologues ensuite par Louis VI. Ces

memes lois furent recues, en 11 12, par les Majorcains; les

Pisans les acceplerenl en 1118, et les Marseillais en 1162. Ils

devinrcnt le code maritime des Genois en 1186, et celui des

princes de Rhodes et de Moree en 1207. Les Venitiens les firent

cnrcgistrer en I2i5, les A41emands en 1224, les Messinois en

1225; enfln , saint Louis les ayant confirmes en 1260, les

declara lois de I'Eiat.

Le droit maritime etant ainsi constilue, on etablit pour son

mainlien quelquesjuges des marchands, sons le titre de viconitcs

on consuls. C'est en vain (\\\Jzuni et Baluze pretendent attri-

buer la primaute de cette institution aux Pisans et a Roger,

roi de Sicile ; ils n'alleguent que des fails vagues a I'appui dc

leur assertion. II est, au contraire, positif que Guy de Lusignan

accorda aux Marseillais, vers I'annee 1 189, la faculte d'etablir

Ji Acre des vicomtes ou consuls. Un manuscrit des Affaires-

^trangeres, cote sous le n° 114, fait mention d'un semblable

privilege octroye aux Marseillais par Alraeric, roi de Cypre et

de Jerusalem. Get acte scelle en plomb, date du 8 octobre

1180 , legalise par unc buUc du pape Clement III, est mo-

tive sur une charte de Foulques, comtc d'Anjou
,
quatrienie

roi de Cyprc et dc Jerusalem, de I'annee ii4i- Enfin , nous



SUR LE COMMERCE DU LEVANT. a3

pourrions citer les concessions de Conrad, lils du marquis de

Montferrat, qui sont de 1187, et le traite de 1226, conclii avee

Thomas, comte de Savoie, vicaire de rempcreur Frederic,

pour prouver que la restauration des consulats, au moyen
age, est I'ouvrage de la diploniatie francaise. Nous en dirons

autant de leur organisation qui est tracee eu detail dans un des

anciens statuts de Marseille, du 4 avant les nones d'avril 1253',

au chapitre intitule : De consulibus extra Massiliain conslitucn-

cUs , et dans le suivant
,
qui est le xix*^ du meme recueil.

Trois ans avant la promulgation de ces statuts, saint Louis,

qui se trouvait captif en Egypte, stipula avec le soudan de

Babylone
, pour I'institution de deux consuls destines a resider,

I'un a Tripoli, et I'autre dans I'ile d'Alexandrie. Son succcs-

seur, en maintenant ce traite, encouragea les manufactures du

Languedoc, au point que les deniandcs des draps de France

devinrent gtnerales dans toutes les echelles du Levant. On
comniencait en meme tems a recueillir les fruits d'une resolu-

tion adoptee dans le concile de Vienne teuu en i3ii eti3i2,

en vertu de laquelle on avait etabli des professeurs de langues

orientales a Paris, a Rome, a Oxford, a Bulogne et a Sala-

manque, oil il s'etait forme des sujets capables d'exploiter les

mines savantes de I'Orient, lorsque Mahomet II arbora ses

drapeaux sur les remparts de Constantinople. Il y avait peu de

surele a etablir des rapports politiques avec un prince qui,

d'apres la doctrine des casuistes mahometans , 11 est point

oblige de tenir son scrnient, lorsqiiil borne par la son aiUorite ;

niais les Veniticns, dont les principes u'etaient guerc plus ri-

goureux , n'hesiterent pas a conclure un traite de commerce

avec le chef des barbares campes en Europe.

Jusqu'alors, la Mediterranee avait ete le centre de la navi-

gation du monde; mais la Providence permit enfin que les

hommes decouvrissent un espace plus vaste pour donner I'essor

a leur courage et a leur genie. Les Etats qui s'etaient appliques

avec le plus de perseverance aux voyages lointains devaient

obtenir la gloire d'ouvrir la carriere, et les Porlugais meri-

lerent cet honneur, en doublant le cap de Bonne-Esperance.
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Un an apres cctte memorable deconvcitc, Pedro «le Cavillan«

ft Alonzo de Payva, cxpidios par Ic roi de Portugal pour

rcconnaitre, I'un, les Etats du Prelro-Jean, qu'on appelait In-

dia, et I'autre, le pays d'ou Ton tirait les epices, partirent

poor remplir una des missions les j)lus vasJes qu'on eut encore

concues. lis avaicnt ordre de s'informcr si la navigalion clait

possible depuis le cap de Bonnc-Esperance jusqu'aux ludes

orientales, ot de prendre des renscignemens sur tout ce qui

inleressait le commerce. Arrives i Tor,ou ils se st'-pareient,

Cavillanes'etantembarque fut le premier Portugais qui navigua

sur la mcr des Indes, en meme ferns que Payva se dirigeait vers

I'Ethiopie, apres s'etre donne le Caire pour rendcz-vous au

retour de leur voyage.

Tandis que ces explorateurs remplissaient leur tdche peril-

lense, Christophe Colomb, avec une aiguille aimantte et son

genie pour guides , decouvrait I'Ameriqne. Cetle revelation

d'un autre hemisphere, et les premiers etablissemens des Eu-

ropeens en Asie annoncerent un changement tel que Venise

sentit le terme de ses prosperiles. EUe avait offense toutes les

nations, ct elle apprit bientota ses depens que la France,

qu'elle avait particulierement humillee , etait appclee a traiter

les affaires en grand dans les marches del'Orient, et a trainer

un jour le Bucentaure captif a la remorque.

Des que Charles VII eut expulse les Anglais de son royaume

,

on vit renaitre notre commerce qui reprit un accroisscment

subit sous le regne de Louis XI.

Au milieu des pelerinages dont ce prince s'acquittait en par-

courant divers lieux de devotion, son but principal etait de

connaitre les besoins du peuple, tandis que des minislres in-

telligens, repandus dans les provinces, lui communiquaient

leurs observations, au nombre desquelles on cite une lettro

que Doriole , intendant des finances, lui ecrivait en 1468. Ce

sage adminisfrateur se plaignait de ce que, malgre la parole

qu'on lui avait donnee, on ecoutdt encore dans le conseil un cer-

tain docteur de Lyon, envoye pour faire lever la defense de tirer

de fJtalie des rpiccries qui se debitairnt dans le rojaiane.
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Louis XI eut egard a ces lemontrances, en defendant da lais-

ser entrer en France aucunes epiceries, ni aiilrcs marchandiies

du Levant, si elks n'etaient iniportecs sur des vaisseaux fran-

cais.

Cette declaration royale marqiia la troisieme reslaii ration

de nos relations comnicrciales dans le Levant, ou nos consuls

avaicnt a leurs risques et perils obtenu des garauties pour

quclques factorerics, lorsque Francois P'' tounia ses regards

vers Constantinople. Frani^ipani, son envoye, arrivait ^ la

cour de Soliman, au mois de fevricr i5a5, presqu'au motnent

ou le roi etait fait prisonnier de guerre sur le chainp de ba-

taille de Pavie. Ses pou.voirs cessant alors, ce ne fut quVn
1 53 1, apres son rctour d'Espagne, que Francois P"" revcnant

a son projet, depecha aupres du sultan le capitaine Rin^on,

qui, ayant ordre de deguiser sa mission , ne lit que prendre

langue aupres du divan. A son retour, le roi envoya a Cons-

tantinople Jean de la Forest, qui reussit a souscrire, en i535,

nos premieres capitulations renfermees en dix-nenf articles.

Elles sont trop connues pour que nous nous e'endious sur

leur teneur. Nous nous contenterons de dire que ce fut a da'cr

de leur stipulation que nos factoreries s'etendirent dans la

Grece. Partout ou nos ncgocians parurent alors, ils s"y trou-

verenf precedes de la reputation de nos aieux , et on les reciit

dans les ports dp Peloponese, de la Macedoine et de I'Epire,

comme on accueille de nos jours en Egypte les compatriotes

des vainqucurs des Pyramides, d'Abonkiret d'Keiiopolis. Cct

enthousiasme venait des Grecs; car ricn de ce qui est noble et

geu»'reux ne toucha jamais le coeur d'un Turc.

Eh ! qu'on n'allegue pas que cette assertion est un lieu com-
raun, emprunle a des idees nouvelles. M. de Germigny, dans

un rapport adresse au roi Henri III, a dit, au sujet de ces

barbares, tout ce qneceux qui les out connus ont repete : « Sire,

les Turcs prL-f.^ent une petite commodite presenle a la pre-

voyance du bien ou du mal trop ou pHis important a leur

estat, tant ils sont aveuglez d'ignorance conjoincle avec I'ex-

treme avarice, perfidie et iniqiiite qi.i les possede. Ainsi, je ne
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coniiais que deux sculs moyens dc traicter avec eux : le pre-

mier ou il plairait a V. M. leur faire voir bonne quanlite de

galleres; le second, en compatissant a I'extreme cupidite et

avidite d'iceux serait I'argent, tant la crainte d'un cote, el le

profit de I'autre, ont de pouvoir envers cctte nation engoulfee

et comme submergce en toute sortc d'avaricc ct de cupidite.

»

C'etait a travers cet ocean de barbaric que le commerce

,

destine par sa nature a civi'.iser I'uuivers , s'etait fraye des

routes jusqu'aux rives de TEiipbrate, lorsque Louis XIII crigea

des consulals en offices affermes a bail a des sous-traitaus

;

qui,ne pensant qu'u s'enricliir, commirent des exactions innom-

brables. Nou contens de vendre la protection du roi, ils en-

combrerent la Turquie d'especes metalliques du plus bus alpi.

Ces pieces monnayoes etaient des sequins d'or et des timias

en argent frappes a Dombes, ;i Orange et a Avignon avec ces

legcndes : f^ent virtutis imago , et au revcrs , Curre/is per lotain

Asiam. Malgre ces pompeuses garanties, la plupart de ces

pieces etaient fausses, ou tellement alterees, qu'il y cut alors

des marcliands qui obtinrent des benefices de 80 et de 90 p.

100; mais cette prosper ite fut ephemerej car, an bout de

treize ans, suivant la remarque de Chardin, les agioteurs n'a-

vaient pas cinq cents ecus de capital.

Ce fut apres la cessation de ce brigandage, en 1660, que

les affaires prirent un cours regulier par I'institution de la

Charobre de commerce de Marseille, et la franchise de sou

port. Nous pourrions faire le recit des tentativcs faites pour

agrandir sa sphere ; mais nous nous haterons de terminer ce

nitrnoire analytique, en rappelant une des plus belles crea-

tions du regne de Louis XIV.

Jusqu'au xvii« siecle on n'avait suivi d'autres lois mariti-

mes que le consulat dc la mer, le role d'Oleron ; le guidon de

la mer, dresse en faveur du commerce de Rouen, suivi des

assurances d'Anvers et d'Amsterdam; les us et coutumcs de

la incr; les ordonnanccs de Charles Quint et de Philippe II,

roi d'Espagne ; les ordonnances de IVisbuy ct de la hanse Teu-

toniquc , et qiielquos reglemens ebauches par le cardinal de
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Richelieu. Ces codes incomplets ne pouvaient etre regularises

que par le legislateur auquel la France etait redevable des or-

donnances destinees a reformer I'administration de la justice,

et a fixer ia jurisprudence du commerce interieur....L'adnu-

ration fut universelle a la publication del'ordonnance de iGlii

;

prevoyante dans la police generale et particuliere des mers

,

exacte et claire dans ses decisions, et tellement savante dans

la partle du droit, 'qu'elle presente autant de traites qu'elle

renferme de questions; on s'est demande et on ignore en-

core quels furent les auteurs de ce code admiral^le (i), que

les nations les plus jalouses de la gloire de Louis XIV ont

recu et adopte conime un monument de justice univer-

selle (2).

POUQUEVILLE.

(i) Tout en rendant justice au Code maritime de i68r , nous sera-

t-il permis de penser que le savant et ingenieux auteur de ce IMemoire

ne lui a donne cat eloge sans restriction qu'a raison de sa superiorlte

sur les idees du siecle ou 'i fut crec. II nous semble que I'ordonnance

de 168 1 consacre d'onereux privileges , des franchises de ports aus

depens des autres, des prohibitions , etc. Le systeme de la liberie des

mers y est adopte : c'etait en effet un pas immense ; mais le principe

de la liberte du commerce, de cette lihertc generale qui fera dispa-

raitre un jour les douanes de tons les pays civilises , et qui sera d'un

fii puissant secours a I'industrle, n'y est pas menie entrcvu.

N. Ju It.

(2) Nous profitons de la publication de ce Memoire pour rappeler

au publicles OEuvres deM. Pouqueville. Son Voyage en Grcce , et

son Hisloire de la regeneration de la Grece , sont des ouvrages que les

hommes d'Etat, les publicistes , les ecrivains et les hommes du

monde doivent avoir entre les mains , afia de se peneirer de I'impor-

lance et de suivre le developpenient et les progres des affaires de

rOrient.
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Notice sur la socikte commanditaibe de l'industrie.

Lc public s'ejt boanco(^> eutrctenii, en i8a5 et 1826, de la

Societe commandilaire de riiidustric, formce sur un premier fonds

de 100 millions, dont 5o seiilfment, d'abord emis, avaient cte

immediatement souscrits. Celte Societe s'interdisait d'execiiter

par elle-meme aucune entreprise d'agricidture , d'indiistric ou
tie commerce; mais elle aurait participe, par des versemens de

capitanx, a litre de commandite, a loiiles celles dont les a van-

tages lui auraient paru demontres. Une grande association se

lecommande 011 se dtcrie par les noms de ses membres; la So-

ciete commandilaire avail pour president M.7«f(jrM(?5 Laffitte,

])oiir vice presidens,MM. (?rt>7>///rPF.RiER etTr.RNAux; les direc-

teurs elaient MM. Mallet, A.RnoiN, Blanc, 5'. Berard, Pillet

Will, Ruty, de Dalberg, Hagermann, Mole, Rotschild,Vassal

etplusienrs aiitros personnes non nioinshonorables. Laiiste des

fondateiirs, trop longiie a transcrire ici, rennissait la pliipart

(les noms sur lesqiicls une fortune lionorablement acquise ou

conservec, ou de grands travaux d'economie publique appellent

la confiance; le due de Larochefoucault Liancourt et M. de

] A BoRDE y etaienl a cole de BOI. Ferray et Firrnin Didot ; le

general Foy, le general Sebastiani, le baron de BTontmorency,

le ducde Choiseul, lo comte Mollien a cote de MM. Boigues,

de Ncvers, Humann, Saglio , de Strasbourg, Bodin, de Lyon ,

Iambert, de Rouen, L. Odier , de Marseille; les pre-

mieres maisons de Londres, de Francfort- sur-Mein , de

(leneve, avaient lenu a honneur d'y elre inscrites : parmi les

t irangers qui donnaienl a la France un temoignage si formel

<lc confiance et de bienveillance, nous nous conlentcrons de

(iter, moins encore pour leur position sociale que pour leurs

liunieres , MM. Ricardo ,
Baring, le due de Sommerset ,

Dethmann, Cotta.

Malheureuscmtnt, M. Corbierc recevait alors i5o,ooofr. par

an pour le contingent d'habilete, de bonnes intentions et d'ur-

));inite qu'il apportait a la gestion des affaires publiques. Le
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but de la Soclete, les nonis dc ses fondaleurs iie Ini presen-
taient pas, a lui Corbicie, dcsgarantiessufQsantcs; I'approbn-
tion da gouvcrnement, necessaire pour former en France i.ne
compagiiie anonyme, ayant etc refusee, cclle-ci a du se dis-
soudre sans avoir rien produit. Ainsi a c-te ("tonflee dans sou
germe ce'te grande association, veritable pairie del'industrie,
toute puissante a faire le bien , impnissante a rempeoher'
ainsi qu'a faire le mal , ct dans la-juelle de grandes notabilitel
de tons les pays s'etaient donne rendez-vons, comme pour de-
clarer que, malgreles differences de climats on de gotiverne-
inens, de positions sociales et d'opinions politiques'", lorsqn'ii
s'agit d'appliq.ier nne grande pensce de bien public, tons les
esprits eieves sont desonnais conipatriotes.

Un coup d'ceil jete sur les circonstances qui ont vii sor-'a-
niser, puis s'ancantir cettc conception si utile et si feconde
presente peut-ctre quelque intcrct , ne f,it-ce que pournion-
trer comment les connaissances economiques, que M. J.-B. Say
a tres judicieusemeut qualifiees de physiologic sociale, soni re-
parties en France entre les diverges classes de la societe Si
quelqu'un voulait soutenir quennlie n'y est plus etrangere que
celle des hauls fonctionnaires administralifs a qui Tapplicatioa
journahere en etait alors confiee , ii pourrait aileguer en fa-
veur de cette opinion la nature des argnmens employes at.
conseil d'etat contre la compagnie commanditaire, ct I'tloigne-
ment, on pourrait presquc dire absolu , ou les minislerirls de
1826 se sont tenus de cette association : on n'en distin-ne
parmi les i3o fondatenrs qu'un seul qui, connu par sa fortune
et ses relations d'amitie, s'est probablement fait conscience de
manquer dans une reunion ou il y avait de I'argent a gagner

Lorsque le projet fut soumis au conseil d'ital, phisieur.
observations de detail fort judicieuses furent accueillies avec
empressement par les commissaires de la Societe

; mais on se
divisa b.entot sur les points capitaux qui caracterisaient In
tendance du ministere de 1822. Avant de les aborder, tachons
de nous fa.re une idee nette de I'objet de la Societe comman-
ditaire de I'indusUie.
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La Societe , nous le repctons , ne dcvait prendre de part

active a aucune entrcprise ; son litre seul I'annonrait : Ic coni-

nianditaire
,
pour ainsi dire present u toutes les operations

dans lesquelles intervicnnent ses capitaux , est formcllement

cxclu de toute part a la gestion : il voit tout ct ne fait rien
;

tel est le principe de ce genre d'association
,
qui permet de li-

miter d'une nianiere invariable le capital qu'on expose. La

plupart des Societes fondees sur un capital trcs considerable

peiissent pur vice d'administration ; les compagnics nom-

breuscs
,
privees d'aisance et de celeritc dans leurs mouve-

mens , supportent mal la concurrence des individus, chez qui

la promptitude des resolutions, la rapidite de I'execution sup-

pleent avec avantage a la puissance des capitaux. Cet ecueil

n'existait pas pour la Societe en commandite; la gestion de

ses capitaux aurait toujours cte confiee a ^des mains qui les

auraient manies avec et conime le leur propre. La Societe

n'aurait done cu, a propremcnt parler, aucune de ces fonc-

tions administratives dans lesquelles les collections d'individus

portent toujours de la lenteur, de la maladresse et du defaut

d'ensemble. Bicn apprecier dans leur objet et dans leurs

moyens les entreprises auxquelles elle aurait pris part, n'ac-

corder de confiance qu'a des liommes cprouves, suivre , a I'aide

d'une comptabilite rigoureusement tenire, le mouvcment de

ses capitaux , tels etaient les seuls moyens dc succes que I'or-

ganisation de la Societe lui rendit necessaires , et Ton ne peut

conlester qu'elle ne les reunit a un haut degre. Chaque opera-

tion proposee eut ete examinee avec les connaissances tech-

niques qui penctrent les details, et les vues generales qui,

saisissant les rapports generaux des choses, calculent les in-

fluences favorables ou nuisiblea dont il faut s'aidcr ou se de-

fendre. Les statuts dc la Societe soumcttaient chaque opei'ation

a une instruction dans laquelle il etait a pcu pres impossible

qu'aucun vice fut dissimule ; ainsi , I'examen etait approfondi

,

la discussion rigoureuse : daus le doute on s'abstenait; aucune

commandite ne pouvait etre acceptee que par une reunion

d'au moins vingt direeteurs , a la majorite des trois quarts des
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voix; les resolutions, prises avec cette niaturite de conseil qui

est I'apanage des assemblees, aiiraicnt ete executees avec la

precision et la rapidite de I'interet isole par le commandite

qui , le cercle de son action une fois trace, s'y mouvait avec une

entiere liberte.

Les capacitc'S industrielles, les capitaux , ni siutout les opera-

tions avanlageuses a faire ne manquent en France; mais ces

trois elemens de la prosperite nationale se cherchent souvent

sans se «;ncontrer, ou s'evitent, faute de lumieres et de con-

Gance ; ils se seraient donne rendez-vous dans le sein de la

Societe commanditaire. L;i , tout se serait mesure , controle

reciproquemcnt, et la masse des lumieres acquises dans chaquc

question eclaircie se serait reflccliie sur les objets exposes au

centre de ce foyer ; aucune ombre , aucune difformite ne

serait passee inapercue , et I'experience journaliere des resul-

tats, venant conlirmer , dementlr ou modifier les combinaisons

les mieux etudlees , aurait bientot forme dans le sein de la

Societe le depot de renseignemens le plus utile et le plus com-

plet qu'ait peut-etre jamais possede aucune nation. Cette seule

consideration aurait etc detcrminantc pour un gouvernement

sage. Combien de questions de haute administration restent

indecises, faute d'une connaissancc approfondie des faits qui

les constituent ! combien, fante de documens auxquels ne sup-

plcent ni les talens eleves , ni les intentions loyales , voit-on

d'hommes d'Etat nuire a leur pays en croyant le servir !

Le plan de la Societe commanditaire n'excluait aucime ope-

ration
; ccpendant , les vues de ses membres les plus eclaires

permettaient de prevoir qu'elle se serait attachce de preference

a celles qui exigent a la fois la puissance et,la simplicite des

moyens : cette marche cut ete la mieux appropriee a son orga-

nisation. Les eutrepi-ises qui absorbent de vastes capitaux sont

les moins exposees a la concurrence, et d'un autre cote, elles

s'executent rarement sans feconder les industries de detail qui

s'exercent autour d'elles. Ceci seclaircira par des exemples.
II est douteux qu'en fait d'agriculture, la Societe se fiit engagee
dans des exploitations de culture varices, quelque avantageuses



32 NOTICE SUR LA SOCIETE COMMANDITAIRE
qu'elles pussent paraitre ; niais cut- il etc question d'elever

promptenioiit la valeur d'un vaste tcrritoirc , en conduisant

sur un sol dessechc un canal d'arrosage scmbiable i ceux qui

existent dans Ics departemens do Vaucliise, dos Bo«ches-du-

Rhone, des Hautes-Alpes, des Pyrenccs-Oricntales ? ce projet

eut etc etudie avec la ])liis bicnveillante attention ; la Societe

eut cherche la plus-value de scs capitaux dans celie des terres

a feconder; les propnetaires auraicntpu faire eux-memes I'en-

treprise , ellc aurait fourni les fonds qui Icur auraient manque.

Les dcssi'cheniens de marais auraient
,
par les memos motifs, ete

accueillis avcc une grande favour, et il n'est pas besoin de I'e-

marquer a combien d'ameliorations se lient I'assaiuissement et

I'augmentation des produits agricoles d'une contrec : nous in-

diquerons encore I'association du troupeau de Naz comme
un modele des operations agricoles auxquelles la Societe eut

ete !c plus portce a prendre part.

Tout a ete dit sur les avantagcs des communications, mais

que de clioses restont a faire ! combien de mines , de forcts

languissent , fautc de debouches ! combien de contrees pren-

draient une face nouvelle, si un pont facilitait des relations

souvcut interrompues. L'utiiite des ponts , des canaux , des

cheniins de fer, se mesure parl'etendue des profits attaches h

leur execution ; et souvent, en rendant possibles des entrcprises

de ce genre , la Societe eut plus fait pour la prosperite de I'in-

duslrie et du commerce d'une coctree, qu'en intcrvenant di-

rectcment dans leurs operations. L'etablissement de bassins

dans les ports de commerce , de gares , de quais le long de

nos rivieres navigables , est un accessoire naturel des travaux

<jue nous vcnons d'indiquer.

L'exploitation des mines, et surtout des mines de houille,

dont la prosperite est si intimement liee a celle de toutes les

autres industries, scrait dcvenu I'un des principaux objets de

I'atteution de la Societe.

Les perfectionnemens que peuvent comporfer les diverses

fabrications sont tellement nombreux , tellement varies, et Ton

peut ajouter lellement imprevus, qu'il est impossible de de-
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terminer aucun ordre de preference ; la ou se troiive I'litilite,

iu est I'honneur : telle eut ete la regie de la Societc.

Pour pen qu'on ait parcouru la France
,
qu'on ait etiidie ses

relations commercialcs avcc Ics peuples voisins, bien loin

d'etre effraye , comme I'ancien ministerc, de la puissance d'un

capital de cent millions rcparti eutre douze ou quinze mille

actionnaires, on est frappe de la disproportion existante entre

ces moyens et I'immensite de la canicre ouverte devant la

societe commanditaire. Mais la prudente reserve dont la so-

ciete s'etait fait uue loi i'aurait ecartee de beaucoup d'affaires,

meme avanlageuses; d'un autre cote, son capital une fois em-

ploye, elle se serait souvent procure de nouveaux moyens en

realisant ses benefices par la vente de ses actions dans les cntre-

prises qn'elle auraic fait prosperer. Ceux qui prcnncnt interet

ii la construction dun pont, au creusenient dun canal d arro-

sage, se divisent assez ordiuairement en gens entrcprenans et

en gens timides : ceux-ci preferent n'enfrer dans I'operation

que lorsqu'elle est terminee, et ses principaux resu'.tats obte-

nus, ils consentent a payer une prime pour cettesurete. Beau-

coup d'actions prises par la compagnie se scraient ainsi clas-

sees sur le theatre meme des operations et I'auraicnt mise a

menie de realiser ailleurs d'autres ameliorations. Ainsi, plus

elle aurait engage ses capitaux avec prudence et habilcte, plus

il aurait ete facile d'en exiger promptement de nouveaux services.

Lcs personnes qui ont observe quelle eiroite connexion regne

souvent entre des operations voisines, comprendront quels im-
meusesresultats pent avoir cettemarclie judicieusement suivie.

Les resultats de cctte institution eussent done etc, bien loin

d'elablir des concurrences aux elablissemcns particuliers, de
faire valoir ceux-ci par le voisinage de nouveaux debouches,

de nouveaux consommateurs, denouvelles matieres premieres;

apeu pres comme I'ouverture d'une puissautc houillere ranime,

dans la contree quil'cnviroune , ragriculturc et I'industrie lan-

gulssanles. Ses moyens, nous I'avons dit, eussent ete de fe-

conder les uns par les autres les capitaux et les capaeites que
l^-ur isolement frappe d'une sorte de sterilile, et de les appli-

T. xxxix.— Juillet 1828. 3
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qiier avcc discernement aux emplois utiles qui se seraient

offerls en foule.

II est tenis tlVn vcnir aux objections qu'a renconlrees ce

plan si simple ct si rassurant. Apres d'assez longnes discussions,

M. Cotbiere les lit rediger en forme d'avis du conseil; mais au

melange de fausscs idees d'econoniie publique , de soupcons de

police, decombinaisons d'agiolage, on leconnaissait que celte

affaire avait ete (raitce avcc un sola j)aiticulier, et que les

premieres notabililcs de I'cpoqne n'avaient pas dedaigne d'y

mettre la main.

II parait que la sommc de loo millions, ;i laqnello devait

s'elever le capital de la societe commandilaire, avait singu-

lierement preoccupe le ministere. On n'accusa pas precisc-

ment dans ce chiffre une oombinaison du comite dlrccteur ; on

alld memejusqu'a declarer que les bonnes inlentions des sotis-

cripteurs actuels rie pouvaicnt e'tre doutciises ; niais les actions

pniu'aient vcnir a tomber dans les mains d'honuncs que giiiderait

I'csprit de parti , et Ton sent quelle arme redoutable c'eut

ele pour lui que des actions en commandite dans des ca-

naux, des mines, des manufactures. II faut convenir cepen-

dant que I'esprit de parti eiit montre une grande naivete en

venant s'encadrer dans une societe dont toutes les operations

etaient publiques et que le gouvernemcnt pouvait dissoudre

chaque jour en lui retirant son approbation. Apres I'esprit de

parti , le desir d'lin ^ain sordide et le jcu des effcts publics,

etaient, sans doute par jalousie de metier, ce qu'on redoufait

le plus. En vain la compagnie repondait-elle que sesstaluts lui

interdisaient toute operation sur les offets publics, que seule-

nient sou conseil d'administralion avait la faculte de placer en

rentes, jueVju'a leur emploi, les fonds libres de sa caisse, ainsi

que le praticpient la Societe d'encouragcment de I'industrie et

la Societe d'enseiguemcnt mutuel; le ministere accumulait les

entraves et les precautions. Vous voulez, disait-il,favoriser I'a-

griculture, I'industrie et le conmierce ; le commerce proprement

dit s"applique a des operations deventcs c.tde rachats, deux choses

dont tout le monde sait que I'agrieulture et Tindustrie peuvent
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se passer. Ainsi, d'un cote, oxclure le commerce est sans incon-

venient ; d'un aiilro, c'est un av;mtai;e ; car, rclranchcr le com-

merce di'S operations clc la socictc, c'est cnncourir au but avoue

rlc rinstilution qui est d'enrotirnger I'agricnilitre et Viiidastrie ma •

nufacturiere. Cest avcc ccttc puissance de raisonnemcnt qu'on

proiivait a la societe que son bat avoiie n'exig'.^ait pas plus de

vingt-cinq millions , etqii'on arrivait a ne-plns craindrc qn'elle

porlat subitcment la masse de ses cnpilauv siir une branche da

commerce. Le Iccteur qui s'cst penetie de I'organisalion de la

societe sent s'ii etait possible qu'i'ngagec dans une multiludo

d'enlroprises, ct avcc la sage Icntcur de ses formes, cllc obiint

tout a coup le consentcment Aq tous ses coriKjiandiu's, pour

retirer ses fonds de ieiirs mains ct en faire un de ces emplois

subits dont le dernier commis de boutique de la rue Saint-

Denis deilaignerait de demontrer I'absurdite. II est diflicile de

penser que le Conseil d'Etat ou se trouvent encore, quoi qn'on

ait fait, des lioinincs fort ecl.iires et d'excellens citoyens, ait

serieiisement adopte des pauvrelcs pareilles, mais dans les af-

faires de ce monde un motif ridicule est souvent donne pour

occuper la place de la raison detcrminante qu'on ne pent pas

avouer : un minislere constamment en opposition avec les ve-

riiables interefs du pays, devait etre familiarise avec ce mode

d'argumentation.

Dans les moindres objections de I'autorite on tionve cette

inqidttuiie soupconneuse qui denote une conscience pen tran-

quille:«Si, dit-clie, le prospectus de la Societe est loyalement

execute, il en residtera sans doute de grands avantages pour

I'iudustrie; mais, sinon des pertcs, au moins peu de profit

pour les actionnaires, puis(]ue, si les sommes commanditees

pour des cntrej)rises ordinaires et connues sont sujctles a tant

de chances facheuses, a plus forte raison doit-il en etre ainsi

des sommes commanditees pour des entreprises nouvelles, et

dont le succes ne ])cut jamais etre caicuie d'avance. » Si ceux

qui tenaient ce langagc croyaient ce qu'iis disaient, il semble

qne le desinteressenient de gens qui voulaient a leurs risques

et perils assurer de grands avantages a I'industrie meritait au
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moins quelque bicnvcillance; mais, comment a-t-on siipposw

que I'indiistrie
,
qui n'est ici autre chose que les entrcprises

commanditces , obtint de grands avantagcs , tandis que les com-

manditaires qui s'associcnt a toutes les memes chances ne re-

Oicilleraicnt quo/;t'« de profit , si ce n'cst dcs pertcs. On vou-

laitbicn admcttrc que M. Laflitte, M. Casimir Pcrier, M. Rou-

gemont dcLcevcmberg sauraicntdiscenieren matiere dobanquo

les bonnes des mauvaiscs affaires, que MM. Ternanx,Boi-

gues , Clement Desormes pouvaient en ctre crus siir les ques-

tions de manufactures, MM. Mole, Berard, Vassal sur les

questions de Iravaux publics; apies que les fonds de la Sociot';

auraient cte engages avec prudence dans des enlreprises lucra-

tives, cellc-ci ne pouvait perdie qu'en faisant geiiercuscment

I'abiindon de sa part. Assurement elie aurait etc bicn maitresse

d'en agir de la sorte; mais ce qui se concoit mal, c'est que I'aii-

torite en prit textc pour refuser son approbation. Supposait-on

au contraire, malgre le dementi que , dans I'etat de gene oii se

trouve le commerce depuis plusieurs annees, donnaient haute-

ment les fails, que I'industrie francaise se livrait habituellcment

sans prudence, sans combiner scs moyens d'execution, l\. des

entrcprises inutiles ou hasardcuses ? C'etait une raison de plus

de favoriser I'etablissement d'une Sociele qui devail offrir un

foyer de lumieres d'autant plus digne de confiance
,
quelle etait

partie interessee dans les consequences de tous les conscils

qu'elle aurait donnes.

Nous ne sommes pas au bout de toutes les inquietudes

que causait la Societe commanditaire ; rien dans scs statutsne

dcfendait les relations commerciales avec I'etranger, et a moins

de s'interdire loute operation dans les ports de mer et tout

placement des produits de nofre Industrie hors du territoire

francais, il fallait bicn so reserver a cet egard unc certainc

latitude. D'un autre cote beaucoup d'elrangers distingues par

leurs lumieres, leur rang , leur fortune, avaient tenu a honnenr

de s'inscrire parmi les fondateurs de la compagnie; et en ac-

ceptant leurs capilaux, leurs offrespourle developpement de

relations bienveillantcsentre la France et leurs pays, on nefai-
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sailaiicu/ie exclusion de leuis personnes , ioic dans le conseit ge-

neral d"administration, soit dans le comite de revision : on n'avait

j)oint repondu par une ridicule mefiance a dcs gens qui venaient

associcr leur foriunc a toutcs les chances de la iiotre, dont les

capitaux se fixaient sur notrc sol et sc mettaient a la disposi-

tion d'une niiijorite toiijours formee de nos compatriotes; le

niinistere a imagine se nion'.rer francais , en cxigeant que ces

otrangers fussent exclus.de toute part a la gestion des affaires

de la Societe. C'etait mal choisir I'occasion de faire le diffi-

cile , apres avoir, quelques annecs auparavant, confie a une

maison etrangere la direction d'un emprunt de /(Go millions,

et avoir, plus recemmcnt, voulu faire executer par une maison

francaise et deux maisons ctrangeres une operation finan-

ciere qui pouvait mettre en mouvemeut jusqu'a a milliards

800 millions. Les elrangers qui veulent se mettre au fait des

procedes de notre industrie n'ont pas besoia pour cela d'une

societe commanditaire, et rien n'etait plus propre que cet ho-

norable rapprochement d'hommes influens de plusieurs con-

trees a rectifier les bases encore si defectueuses des relations

commerciales de nation a nation.

M. Corbiere voulait etablir aupres de la Societe deux

commissaires du roi qui auraient rempli les fonctions de cen-

seurs : ces Messieurs auraient assiste a toutes les deliberations

ou des resolutions auraient ete prises ; mais cette surceillance

n'aurait pas menie attcint I'objet que se proposait le gouverne-

ment , si les commissaires du jvi naraiciU pas eu le pouvoir

DE SUSPENDRE ET d'aRRETER l'eFFET DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL d'administration, OU DE l'assehblee GENERALE , lojs-

que les operations dont elles seraicnt la consequence leur auraient

paru contraires aux articles des statut's ou ci I'ordre public[i),

(i) Ces paroles sont textuellement celles du ministere. Pour don-

ner uue idee du cas qu'il f;iisait des raisons , nous citerons ici la

discussion des commissaires de la Societe , a laquclle ce qu'ou vient

de lire etait en quelque sorte une reponse :

« Nous avons soigneusement recherche quelle pouvait One I'ori'
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Cottfi lionteuse condition aurait aneanti d'avance la Socii'to qui

auiait pu s y soiiractti-e. Personne n'aiirait voiilu accepter des

gine ilu droit que s'aUriljiie Taiitorite de nomiiier ties commissaires

prt-s des Societes anonymes , et nous n'avons decouvert auciine dis-

position legishitive on uidnie reglementaiie, d'ou ce droit pariit

emaner. II a pris naissance dans la necessite oil sonll'^s actioniiaires

des Societes anonymes d'obtenir rautorisation du gonvcrncment,

autorisation qu'il peat n'accorder qu'en y nieitant cette condition.

Si telle est, coinnie nous n'en doutons ]>as , i'origine des commis-

saires dn gouvernement , il est evident qu'iis ne peiivenl t^lre institucs

qu'en se conFormant aux iois generales. Les Societv^s anonymes de-

rogent jusqu'a nn certain point aux princijjes generaux des Societes,

et c'est par ce motif qu'elles o-nt besoin d'etre specialement aulo-

risees. Par cette raison aussi, elles peuvent etre I'objet d'une surveil-

lance s[)eciale. Mi is cette surveillance
, que I'autorite doit faire

exercer dans Finteret de tons, si elie la juge necessaire , ne doit pas

grever dune retribution particuli^re une cntreprise privce. Une pa-

reille retribution , si elle etait exigee, serait un veritable impot, mis

a la charge J'une societe, et cet impot
,
pas plus qu'ancun autre, ne

peut exister sans le concours de la loi. Vainemeut on citerait ce qui

s'est fait a I'egaid de plusieurs Societes anonymes : nous repondrons

qu'il existe de ces Societes sans cmirnissaires, qu'il eti existe oil les

commissaires ne sonl pas retribues; que, dans celles oti les commis-

saires ont des appointeniens , les fondateurs out sans doute offert

de les payer, ce qu'iis avaient bien la liberte de faire; qu'enfin, si

on les avail foicees a ce paiement , on aurait use d'un droit qu'on

u'avait pas, et a I'exercice duquel ils pouvaient se refuser. Nous ne

repoussons point les commissaires du gouvernement, aulant qu'on

nous les domic comme surveillaiis , mais nous nous croyons fondes a

ne point les payer ; aussi refusons-nous de le faiie.

« Quant a la surveillai.ee, elle doit (5ire restreinte dans de justes

limites. Le rapport du minis lere indique meme quelles sont ces

limites , lorsqn'il dit que la mission des commissaires doit (5tre de

requerir I'execulion des Iois et statuts , a peu pres comn.e le minis-

tere public dans les tribunaux. La se borne en effet le pouvoir dont

I'autorite doit les investir. lis veillent a rexeculion des statuts ; ils

ne peuvent et ne doivent faire aucune autre chose. Comment se fait-il

done qu'on veuille leur attribuer la facuhe de suspendre les delibe-
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enf^agcmeiis dotit I'effet aurait pii cbaquc jour etre anote par

des commissaires qui, pour entendre Vordic public a la maniere

deleurs patrons, auraient du otre tin's des memos rangs que

les censeurs de la presse; toute entrc prise meme comatiencee

aurait ete a la nierci de I'ignorance, de la niauvaise liumcur on

dc la corruption d'uu agent ttranger sans responsabilile. Pour

couronner I'oeuvre, on exigeait pour ces Messieurs un traite-

ment a la charge de la Societe qui aurait ainsi pu solder I'achat

de quelque conscieuce ou le prix de quelque turpitude.

Pour repondre aux cgards qu'on leur avail temoignes , en

deguisant sous onze considerans ce qui pouvait se dire en deux

mots, les commissaires de la Societe prircnt la peine de refuter

article par article les objections qui leur etaient faites, de jus-

tilier le but et les mnyens d'execiition de la Societe. Mais on

s'etait compris, et pen de jours apres leur derniere reponse,

ils recurent de M. Corbiere I'avis qn'il etait impossible de pro-

poser a S. M. d'autoriser la Societe commanditaire de I'in-

dustrie.

Voir a la tete des affaires publiques, des homnies tellement

dechus a leurs projires yeux , (pie les conceptions les plus exclu-

rations de la Societe, de lui defeiidre de faiip des eniplois de fonds
,

qu'elle juj;erait conveiiables a ses interets ; de limiter Tetendue de ses

commandites ; de lui interdire toute participation a des etablissemens

qu'elle voudrait soiiteuir ou creer? Doimerde seniblables attributions

aux coiVimissaires , ce serait en faire en quelque sorte des gerans ; et

ulors , oil serait.leur responsabilite ? Le gouvernement indemniserait-

il la Societe des erreurs ou des fautes de ses agens? une telle doc-

trine ne supporte evidemmeut pas I'examen.

« Nous croyons avoir reussi a demontrer que nous ne pouvons pas

dtre tenus de salarier les commissaires que Ton voudr;iit nous donner,

et que leurs fonclions doivent se burner a surveiller rexccution des

statuls. Ces deux conditions remplies , nous accueillerons non-seule-

inent deux commissaires, mais tons ceux qu'on voudra leur adjoindre;

car, loin deredouter la surveillance, nous desirous qu'elle soit sev^-

rement exercee. » (Extrait de lalettredu 6 juillet 1825, deM3I. L*f-

FiTTE, Berard et Larbeguy, commissaires de la Societe.)
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sivemcut vouces au Lien public ii'excilont en eux que lue-

fiance ft jalousie, est assuroment un inallieur pour unc nation
;

c'est plus, c'est une lionle. II avail ete question, en 1826, de

fairc imprimer la correspondance relative a la Societe com-

mandilnire; on ne I'a pas fait, et peut-etre un sentiment d'or-

gueil national a - 1 - il repngne a niontrer tout ce que la France

supportait d'ignorance ct d'hypocrisie ; aujourd'hui que nous

lavons celte lionteusc plaie, qu'ellc tend a se cicatriser , il est

perniis de la dt'-couvrir, pour I'instruction de ceux qui conser-

vcraicnt quelque illusion sur le deplorable systeme dont nous

ontdelivres les elections de 1827. Parmi les reflexions penibles

qu'inspirent des souvenirs encore menacans, il s'en presente

ccpendantde rassurantes pour I'avenir. Depuis que les interels

generaux se sent elablis au coeur meme du gouvernement , un

parti anti-national qui veut se soulenir au pouvoir ne pent

pas restreindre son action au domaine qu'on assignait jadis a

la politique; ce ne sont plus des rivalites de position qu'il lui

faut combattre; il se trouve sans ccsse aux prises avec les be-

soins nioraux, les besoins materiels du pays. Dans la discussion

dont nous avons tache de donner une idee, c'est an commerce,

al'industrie, a I'agriculture, que s'attaque la police. Un tel

etat de choscs est peut-etre encore possible ; mais des triom-

phatcurs qui se sentent perdus, si les choses suivent leur cours

naturcl , ne saui'aient causer de longues inquietudes. Le parti

de la France et de la liberie , si tant est que la masse de la

nation puisse etre appelee un parti, est dans une situation bien

differente; que nos congreganistcs se forment en societe d'in-

dustrie, il sera le premier a les encourager et croira avoir

remporte la plus preoieuse des victoires, si des fonds et des

influences consacres a I'avilissement de notre pays se dctour-

naient vers d'utiles et honorables entreprises. L'ancienne ad-

ministration, persuadee que I'ordre politique etabli comptait

des enncmis nombreux et puissans, aurait beni, si elle se fut

sentie forte de ses intentions, I'occasion qui se presentait de

les occuper d'interets positifs , de leur faire une necessite du

oiainlien de i'ordre. et dii repos du pays, on du nioins d'cji
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multiplier les garanties. Une population laborieuse piete ra-

remeut roreillc a ceux qui clierchent a la troubler. Mais, ce

que voulait cette administration, ce n'etait pas de vivre avec

le pays , c'etait de I'exploiter a son profit exclusif; I'instinct

de sa conservation s'alarmait detoutce qui pouvait grandir et

fortifier I'Etat; elle ne s'accommodait pas plus de la prospcrite

du commerce que de I'cxistence de la garde nationale ; elie ne

pouvait dominer qii'en abaissant tout. Lorsque le pouvoir en

est ]h, les hommes capables sesepareut dc lui, et son aveugle-

ment prepare sa punition; la tetc du gouvernement se trouve

bientot en arriere des connaissances les plus lepandues; bien-

tot, les bevues qui s'accumulent, les oppositions qui suryissent

de loutes parts, avertisscnt que, pour gouverner, il fautchoisir

des yeux qui voient clair. Ce mouvement d'amelioralion est

commence pour nous et ne s'arretera pas : il est consoiant de

pouvoir dire que desormais aucune organisation anti - sociale

ne peut prendre raciue parmi nous; le sol genereux de la

France ne lui fournirait point d'alimens : I'avenir est tout entier

a cequi est utile et honorable. Si la Societe commanditaire de

I'industrie etait aujourd'hui remise en discussion , a la place de

M. Corbierc, ses commissaircs trouveraient M. de Saint-Cricq,

qui lui-meme etait au nombre des fondateurs si grossierement

repousses : il n'en est pas encore ainsi partout, mais plus nous

irons , moins la France et le bon sens auront a s'inquieter de

I'influence des Corbiere. J. J. Baude.

N. B. Le Resume fidele qu'on vient de lire des faits qui se

rattachent a la formation spontanee et a la dissolution nubite et

forcee de la Societe commanditaire de Vimlustric suffit pour

exciter les regrets de tons les amis du bien public et de la

prosperite nationale. Leursvceux unanimesdoiventsoUicitcr la

renaissance de celte belle institution qui avait eu un commen-

cement d'existence, puisqu'elle avait fait imprimer ses statuts,

organise son conseil provisoire de direction ct d'administra-

tion, et inspije une telle confiance qu'un premier fonds de

cent millions avait ete immediatement souscrit par des capi-
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talistes fraiicais et etrangcrs, pour t-lie administie par ses

soins.

Non-seiilement cotte Socif'-te offrait d'immensos rcssoiirces

pour aider en France toutes Ics entroprises agricoles ct indus-

trielles, jugees bonnes et utiles, et pour procurer, en moins

de vingt-cinq annces, des resultals d'amcliorations en tout

genre que, par la marche lente et ordinaire des choscs, nous

pourrions a peine obtenir , dans un intcrvalle de deux on trois

siecles; mais, indcpendammcnt de nos intercts materiels, et

en nous elevant a des considerations morales et politiquesd'un

ordre bien superieur, nous reconnaitrons que la composition

nietne et Ic but de cette Sociele, qui coinptait parmi ?cs fon-

datours et ses membrcs des hommcs distingues de tous les

pays, de toutes les parties des connaissances humaincs, de

toutes les positions socialcs , de toutes les communions reli-

gieuses, de toutes les opinions politiques, tendaient a les rap-

procher et a les unir etroitement par le double attrait si puis-

sant de I'interet personnel et de I'interet public. On realisait

ainsi une combinaison lieureuse, une sorte de fusion de tous

ces hnmmcs,lon_g terns si'pares, soit par la funeste influence

des preventions ct des inimities nationales, soit par les bar-

riercs qu'clcvaient entre eux ou la difference de Icurs profes-

sions, ou cellc de leurs croyances, ou les anciens prejuges de

caste, etroits, vaniteux et exclusifs, ou les dissidences produites

par I'esprit de parti et par les passions nial eteintes que nos

longues dissentions civiles avaicnt fait naitre.

Des ministres, veritablcs hommcs d'Etat, empresses de favo-

riser tout ce qui pent contribuer a I'instruction et aubien-etre

du peuple, a la dignite et a la gloire du trone, auraient ac-

cucilli avec reconnaissance, auraient seconde avec zele ce

noble et genereux elan du patriotisme et de Tindustric. Mais

une politique racsquinc, ombrageuse, malveillante, n'a songe

qu'a repousser, a etouffer cette grande et bienfaisante con-

ception. Qui le croirait? On a ose faire entrevoir ces trois

objections que nous allons presenter dans leur hideuse nudite, et

qui semblent beaucoupplus appartcnir auxtenebres du moyen
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age qu'a ce xix*^ siecle dont on celebre souvcnt ki civilisation

avancoe, qui n'est encore neannioins, a beaucoiip d'egards, et

en examinant les vices nonibreux de hotre legislation confuse

et inceitaine, de noire administration capriciciise et arbitraire,

de notre liscallte oppressive, qu'iine sorte de barbaric avec des

formes et des r.pparenccs legalcs. i" Peut-on laisscr a des

etrangers, lors meme qu'ils nous apportcnt lours fonds, la

faculte d'intervenir dans la direction d'operations industriellcs

que Ton execute en France? 2° La haute aristocratic peut-elle,

sans deroger asa dignite, s'associer aux hommes de finance et

d'industrie pour avoir des interets et des travaux communs?
3° Enfin, I'administration publique doitelle permettre et auto-

riser la formation d'unc societe aisez riche et asscz puissante

pour faire a la fois beaucoup plus de bien, et avec plus d'intel-

ligence et de promptitude, que I'administration elie-mome?...

La raison et la conscience publique ont fait justice de ces

honteux sophismes. Mais I'ignorance, la malveillance, la mau-

vaise foi ont remporte une victoire dont les effets desastrenx

subsisteronl long-terns encore. Apres les crises fmancieres, in-

dustriellcs et comnierciales qui ont cbranle ou renverse de

grandes fortunes, surtout en Angleterre et en France, et qui

ont laisse des traces profondes de leurs ravages, apres tant

d'actes de deception et d'oppression de la part de ceux qui de-

vaient aider et protegerfranchement les interets particuliers et

les interets nationaux, il sera bien difiicilc de reiablir la con-

fiance neecssaire pour fonder uue institution qui a besoin

d'avoiren perspective un long aveuir depaix, de tranquillite

et de liberie.

En attendant que I'attilude ferme et noble de nos Chambres

iegis^itives, la sagesse des nouveaux rainislres, le concours des

principaux ciloyens qui peuvenl infliier sur les progres de I'es-

l>rit public nous ranienent an point ou des capitalistes etran-

gers et nationaux consenliront de nouveau a se reunir et a

mettre en commun des fonds considerables pour donnor plus

d'impulsion et de vie a beaucoup d'entreprises industriellcs

qui ne sonl encore que de simples projets, faute de moyens

siifiisans d'execution, il faut rechercher avec activite, repro-
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duirc avec perseverance tout ce qui pent eclaircr I'opinion,

ranimer le patriotismc, indiquer a I'aj^'riculture ct a riuduslrie

les dircctionsctles routes qu'elles doiventsuivre... Et le moment

arrivcra sans doute ou les memes honimes qui avaienl forme

unc saintc alliance pour multiplier les forces et la puissance du

travail dirige avec intelligence vers des objets determines et

pour etendre les conquctes de riioninie sur la nature, par des

dessechemens de marais, des dcfiichemcns de landes et de

bruyeres, des cultures perfectionnees, par des crcusemens de

canaux, des moyens de communication multiplies, par des

colonisations d'indigens, ou meme de malfaitcurs, auxquels le

travail et une instruction religicuse et morale appropriee a

leurs bcsoins pcuvent seuls procurer des habitudes de moralite

etun commencement d'aisance; par des exploitations de mines,

de manufactures, qui, dans nos divers departemens, reclament

des fonds et des bras pour devenir des sources de richesscs : le

moment, dis-je, ne saurait etre eloigne ou ces hommes pour-

ront de nouveau mettre la main a I'oeuvre, donner un grand et

salutaire exemple, ranimer I'emulation pour le bien, rt-pandre

a la fois les instructions qui ameliorent et les capitaux qui per-

mettent d'executcr les projcts utiles, realiser enfm, en quel-

ques annees, les bionfaits d'avanccmcnt social et industriel qui

autiement ne seraicnt Ic produit que de plusieurs siecles len-

tement accumules les uns sur les autrcs.

Un grand but est propose: il ne faut que vouloir et agir pour

I'atteindre. Les hommes de bien et les hommes d'un vrai merite,

qucllcs que soientlcur patric, leur profession, Icur situation

sociale, leurs croyances rcligieuses ou politiqucs, doivcnt s'unir

fortement, afin d'executcr, avec tous les dcveloppemens qui

peuvent en assurer le succcs , un projet d'association datit les

resultats pour la prosperite de la France, pour I'amelioration

du caractere national, pour I'augmentation du bien-etre de

toutes les classes de la societe, pour le bien general de la

grande famille humaine, sont incalculables.

M. A. JuLLiEN, de Paris.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Analyse des travacx de l'academie royale des

SCIENCES PENDANT l'aNNEE 1 827 (l).

Ce n'est qu'avec un extreme regret que nous abregcons les

excellens resumes des deux secretaires de I'Academie : s'il nous

etait possible de les mettre, dans leur entier, sous les yeux de

nos lecteurs, nous ne laisserions point echapper une si belle

occasion de bien meriter des sciences et de ceux qui les cul-

tivent. Mais I'etendue qui convicnt a deux rapports annuels et

a la solennite d'une seance publiqiie excede de beaiicoup les

limites dans iesquelles nous devons nous renfermer. Nous ne

pourrons done montrer qu'uue legere esquisse d'un grand ta-

bleau; mais nous nous attacherons a. j faire ressortir les objets

les plus dignes d'attention, soit par leur importance, soit en

raison de leur nouveautc.

II ne sera peut-etre pas superflu d'aller au devant d'un re-

proclie qu'il ne depcndra pas dc nous d'eviter dans tous les

cas : messieurs les secretaires de TAcademio se borncnt a ime

-analyse claire et exacte des Memoires et des travaux dont ils

ont a parler, lonent souvent , et ne critiquent jamais; ainsi le

present I'urbanite academique. Nous autres lecteurs, dans la

plenitude de notre indi'pendance, seuls en presence des ou-

vrages livres a nos meditations, nous contractons natiuclle-

ment I'habitude d'estimer les auteurs et leurs ecrits d'apres

(i) Paris , 1828; imprimerie de Firniin Didot. 2 brochures iii-.f

de 8088 p;iges; prix, -i fr. 5o c. chacnne.
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Ics services reels qu'ils ont reudiis; dans les travaiix d'line

illustre academie, nous ii'approuvons pas tout, et nous ne

eraignons pas dindiqiuc ee qui nous parait inutile, inooneet,

hors de place. Les deux rapports (jue nous allons examiner ne

nous procureront que bien rarement I'occasion de fjure qucl-

ques critiques. Prenons d'abord M. Fourier pour guide, et

jetons un couj) d'oeil rapide sur les Memoires et Irs ouvrages

des academiciensgeonietres, et sur les applications des sciences

mathematiques.

On devait s'attendre que Laplace n'aurait pas eu le terns de

publier tous ses travaux sur la niecianique erleste : un Me-

moirc trouvc dans ses papiers formera un supplement an cin-

quiome volume de I'lmmortel ouvrage du successeur de Newton.

Les geometres y trouveront de nouveaux moyens d'effectuer

les longs calculs dc la distance des planetes, et une applica-

tion de la theorie des probabilites a la question des marees

lun aires.

L'infatigable M. Cauchy a fourni son contingent accoutunie,

c'est a-dire, une douzaine de Memoires sur diverses parties des

sciences mathematiques.

Notre planete a ete le sujet de deux Memoires : M. Poissojf

s'ost occupe des moyens de simplificr les methodes employees

par I'auteur de la Mecanitjue celeste pour determiner toutes les

circonstances du mouvemcnt des astres et de la terre ; M. Biot

a expose les resultats des mesurcs du pendulc sur Tare du

parallele cntre Fiume (Istrie) et Bordeaux, et sur la partie

australe du grand arc du meridien enlre les lies Shetland et

I'lle de Formentara. II determine le rapport des intcnsites de

la pesanteur aux lieux oil les observations ont ete faites, et

fait voir que ces intensites ne suivenl point la loi qu'on leur

avait assignee d'apres un trop petit nombrc de donnees. A
Test des Alpes, la pesanteur est plus grande que vers I'ouest,

sous la meme latitude et a la meme hauteur au-dessus du ni-

veau de rOcean. Ainsi, cettc force ne varie pas seulement en

raison de la figure de la terre; elle depend anssi de la com-

position ehimiqiie des diverses parties du globe : la longueur
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dii pendiile n'esttlonc pas un ctalon de mesureaiissi commode

et aiissi sur qu'on I'avait cru ; les agens inlcriems pcuvcnt la

faire changer, ainsi que la ligiire de la terre qui est inegn-

iiere, et noii jias un ellipsoide de revolution.

M. Fourier continuant ses rechcrches sur ies temperatures

ne s'est pas borne i celles que Ton observe sur la terre; il s'est

etendu dans les espaces planetaires dont la chaleur ne peut

etre sans influence sur les corps qui s'y meuvent. On doit au

meme savant un Memoire sur la distinction dcs racincs iniagi-

naires , et sur tapplication de thcoremes d'analyse algrbrique aux

fonctions appelees trnnscendantcs , et specialemcnt aux questions

de ce genre qui apparticnncnt a la iheorie de la chaleur.

En passant aux diverses applications des sciences mathema-

tiques, on trouve dans ce Rapport I'analyse deMemoires, d'ou-

vrages et de Rapports dun si grand intenH qu'ils suffiraient

sculs poiu' que rAcademie eiit bien merite des sciences, quand

meme elle ne produirait point dautres litres a la reconnais-

sance du monde savant. On doit a M. Bouvard un Memoire

sur les observations nieteorolagiques faites a V Ubservatoire de

Paris. La pression de I'atmosphere et les differentes causes

qui la font varier ne sont pas inaccessibles au calcul, et I'au-

teur en fait usage : mais, lorsqu'il s'agit de phenomenes plus

complexes, des observations tlicrmometriques , hygrometri-

ques, etc., le flambeau de I'analyse mathematique ne peut plus

repandre sa lumiere, et le savant, borne au role d'observa-

teur, est reduit a classer et coordonner les faits : ceux dont les

tableaux sont annexes au Memoire de M. Bouvard sont les

resultats d'observations continuees pendant 1 1 ans sur le ba-

rometre, et pendant 21 ans sur le thermometre, tous les jours,

au lever du soleil, a 9 beures du matin, a midi, a 3 heiu'cs et

a 9 heures du soir. Les societes savantes possedent seules les

moyens d'interroger la nature avec une aussi grande perseve-

rance, et d'attendre le moment favorable pour obtenir sa

reponse.

On regrettera que M. Navier n'ait pas joint des experiences

a son Memoire sur le mouvemcnt d'unjluide elastique quis'ecoule
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hors d'un resen'oir on gazometre. II n'cst pas difficile de substi-

tuer line hypothese a une autre; mais, pour autoriser cette

substitution, pour Condcr une theoric, la sanction de I'expe-

ricuce est indispensable. Jusqu'a ce que M. Navier I'ait obte-

nue, son Blemoire ne sera qu'un exercice d'analyse, et ne

meritera pas encore assez de confiance pour qu'on I'emploie

dans les applications.

M. BiOT a fait des experiences tres dc'hcatcs sur la double

refraction d'un mineral asscz rare dans I'elat dc transparence

parfaitc, le pyroxene diopsidc du Tyrol. Dans ce cristal, les

deux axes de double refraction font entre eux un angle de

56° t\&' ; en y taillant, perpendieulaircnient a ces axes, des

plaques a faces paralleles, et en plncant ces plaques entre deux

tourmalines, les phenomenes de la double refraction sc pre-

sentent sous des formes nouvelles,quoique regulieres , et sem-

blables dans tous les echantillons. La difficulle des experiences

et I'extrcme delicatesse des mesures que ces rccherches exigent

n'ont pas encore permis h. M. Biot de determiner s'il y a qucl-

que difference dans la vitesse de transmission de la lumiere

suivant les deux axes de double refraction.

Quatre Memoires de M. Savart, succcsscur de M. Fresnel,

repandent beaucoup de lumieres sur la physique du son. Dans

le premier, I'auteur assigne la cause du son produit ]:)ar une

lame mince soumise a Taction d'un eourant d'air, de gaz ou de

vapeur. Le second Memoire a pour objet les vibrations nor-

malcs, et le troisieme est une Nnle snr un mouvcment de rotation

qui pent etrc imprinie an systeme des parties vibrantes de cer-

tains corps. L'analyse de ces deux ecrits ne suffisant point pour

en donner une idee assez nette, nous attendrons que nous

ayons pu les lire en enticr. Enfin, dans le quatrieme Memoire,

I'auteiu- cmploie les proprietes sonores des corps elastiques a

la recherche des modilications de leur elasticite, a pen pres

de la meme raanicre que d'autres physiciens ont trouve dans

les modifications de la lumiere des moyens d'etudier I'organi-

sation interieure des corps cristallises.

Dans un Memoire sur les grandes routes, les chemins dc for-
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ei Ics canaux cle navigation , M. Girard etablit les avantages

tie ce dernier moycn dc transport. En portant ses regards sur

I'avenir, il n'est pas sans defiance au snjet de I'economie dont

se flattcnt ceux qui emploient les machines a vapeur locomo-

tives. Aureste, nos "voisins completcront chez eux toutes les

recherclies sur cet objet, ct nous profiterons sans frais et sans

peril de I'expcriencc qu'ils auront acquise. M. Girard s'est aussi

occupe des quatre etalons connus de I'ancienne coudee egyp-

tienne. Le premier fut troiive par notre savant academicien,

dans le nilometre de I'llc d'Elephanline ; sa longueur absolue est

de 527 millimetres. M.Drovetti en decouvritun second dans les

ruines de Memphis, etMM. Plana et Bidone, de I'Academie de

Turin, I'ayant niesure avec la plus grande precision, ne lui

ont trouve que 523 mill. ; le troisieme, tire du meme lieu, par

les soins de M.Drovetti, est de 5^5 mill. ; et un quatrieme, que

I'ondoit a M. d'ANASTASv, consul de Suede, est de o >n, 5265. Ces

differences decreditcront quelque pen les anciennes mesures: on

ne tolererait point aujourd'hui d'aussi grandes incorrections. En
prenant la longueur moyenne de la coudee, M. Girard fixe celle

du stade d'Eratostheuc, et fait voir qu'il etait la 700e parlie du

degre terrestre.

Les deux cometes a courte periode actucllement connues

dans notre systeme planetaire ont etc I'objet des etudes de

M. Damoiseau. Tout le public sait aujourd'hui que ces deux

corps celestes apparaitront en meme tems en iSBa; il devenait

done important de bicn fixer I'epoque de leur retour, en tenant

compte des perturbations qu'ils eprouveront par I'attraclion

des planetes dont ils se seront approches. La comete dont la

revolution moyenne est de 2460 jours ( 6 annees -^ ) arrivera au

perihelie, d'apres les calculs de M. Damoiseau, le 27,4808 no-

vembre i832 (27 novembrc, a 11'' 82' 21"); ses perturbations

peuvent etre de 9 jours i5ii 56' 27". La comete dont la periode

est de 3 ans f a une marche moins irreguliere j elle reparaitra

versla fin de cet etc ; le 11 novembre elle atteindra sa plus courte

distance de la terre,et vers ]e milieu du 10 Janvier 1829, ellepas-

sera au perihelie. On espere que les observations de cet astre

T. XXXIX. — Juillct 1828, 4
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|»oinront scrvir a rosoiulic riiiiportaiitu question do la rcsis-

t.incc de l\';thcr an mouvcment des corps celt'Stcs.

I,e dc'-pot dcs cartes et plans dc la marine et des colonies,

dirige par 31. le eontre-amiral DERossEL,mcmbrc de I'Acade-

mie, secondc par M. Beautemps-Beaupre, aussi aeademicien

,

a deja rendu tant de services
,
que Ton est certain d'avance dc

ce qu'il fera pour elre encore plus utile. Dans I'espace de 1

1

ans, environ aSo cartes ou plans ont ete publics, et la collec-

tion prcsque doiiblee, mais surtout anieliorte dans toutcs ses

parties. En 182G, toutes Ics cotes du golfe de Gascogne out

lie visitccs soigncusement, et tout ce dont la connaissance pcul

guider la navigation ct la rendrc plus sure a ete place siir unc

c.irtc qui est le fruit de cette operation. Les vues des cotes soni

ajoutees a I'indication des sondes, des ecueils, etc. Le deve-

lo|)pement entier des cotes de France sera traite avec la menu-

diligence, la memo attention. M. Hell, capitaine de vaisseau,

ayant sous ses ordrcs des officiers tres-instruits, a rcleve en

quatre campagnes tout le contour de I'ilc de Corse, et cclte

parlie du Neptune francais est terminee. Tandis que ces tra-

vaux ctaient executes dans la Mediterranee et sur nos cotes dt;

rOcean , M. le capitaine Roussin , aujourd'hui eontre-amiral

,

seconde par MM. Guessier et Givry, ingenieurs hydrographes,

rccueillait des materiaux pour la belle collection des cartes des

cotes du Bresil, de I'embouchure de la riviere de Cayenne et

de ses environs. Lorsqu'il cntreprit cette canipagne en Ame-

rique, il venait de terminer 1'exploration de la partie dcs cotes

d'Afrique frequcntee par les navigateurs francais, et il a redige

une instruction nautique detaillee sur tons les lieux qu'il a vi-

siti^s. Que Ton joigne a ces travaux hydrographiques ccux de

M. Lartigue au Perou, au Chili et a la Guiane, de M. Lepre-

DOUR sur les cotes d'Afrique, de M. Gaultier sur les contours

di- la mer de Marmara ct de la mer Noire, on poiirra se former

une idee de I'activite de nos savans marins, et du bon usage

qu'ils font de leur terns.

On pense bien que 1'Academic a pris connaissance, ainsi que

tous leslecteurs francais, des ouvrages de M. le baron Dupin ;
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M. Fourier en fait unc analyse extr^mement breve
,

parce

que ses auditeurs savaient d'avance tout ce qu'il eut pu leur

dire sur des ecrits aussi repandns. II s'etend un peu plus sur

les recherches que M. Moreau de Jonnes a publiees sur la vie

civile et reconomie domestique des Remains au iv« siecle. Si

les decouvertes archeologiqucs etaient de tems en tems aussi

fructueuses que celle qui a fourni a M. Moreau do Jonnes le

sujet de son Mcmoire, les antiquaires ne perdraient point leiu-

tems, et ne nous exposeraicnt point a perdre aussi une partie

du notre. En retrouvant, au nioins en grande partie, la statis-

tique d'une epoque , I'histoire devient beaucoup plus instruc-

tive; ou plus exactement, ce qu'elle nous apprend alors est

beaucoup plus important que tout ce qu'elle nous avait appris.

EUe prend communement si peu de soin de faire connaitre la

situation des peuples! Mais lorsque Ton sait quel etait le prix

du travail et celui des subsistances, on a le principal moycu de

comparaison entre I'ancienne epoque et le tems present : I'his-

toire est alors I'ecole des peuples, aussi bien que celle des rois.

Apres les Memoires des academiciens , M. Fourier a place

les rapports sur les ouvrages presentes a I'Academie : ils sont

en grand nombre, et se rccommandent par I'interet des sujets

et les noms desauteurs.M. Francoeur ayant presente un travail

sur les mesures anglaises comparees a celles de la France, les

commissaires charges de I'examiner se sont livres eux-mcines a

des recherches et des calculs qui ont modifie quelque pen la

valeur assignee a Vnnce poids de troy, par I'auteur du Memoire.

Tout le reste du Memoire a obtenu les eloges des commissaires

et I'approbation de I'Academie.

Nous nous bornerons a transcrire la conclusion des commis-

saires charges de rendre compte du Cours de mccanicjiie apjili-

(]uee aux machines, par M. Poncelet, capitaine de genie, I'un

des professeurs de I'Ecole d'application de rarlillerie et du

genie, a Metz : «Nous pensons que I'ouvrage de M. Poncelet

est digne de I'approbation de I'Academie; et nous proposerions

de I'inserer dans la collection des Memoires des savans etran-

gers, s'il n'appartenait pas a S. Exc. le ministre de la guerre de

4-
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decider la publication illimitce dc cette production. » Si les

homes que nous nc dcvons point franchir nous laissaient qncl-

que latitude, nous exaniinerions, au sujet de cet ouvrage dc

mccaniquc appliquec , si I'instruction generale ne dcvrait pas

ctre dirigce vers les applications, afin d'etre plus utile a tous,

a I'homme du nionde comnie a ccux qui vivent dc leur travail ?

Nous avons deja parle du rapport sur le projct de navigation

interieure prcsente par M. Bmsson (t. 38, p. 170). On trouvera

dans la collection dcs Mtnioires dcs savans ctrangers cclui de

M. Clement-Desormes sur un singulier phenomene que pre-

sente rccoulement des fluides elastiques si I'air forteinent com-

prime dans un reservoir s'echappe par un orifice perce dans

une surface plane, et si Ton presente a son choc un disque de

bois ou de metal , il sera repousse dans le cas ou il aura ete

place a une ccrtaine distance de I'orifice, attire au contraire,

lorsqu'il en est tres-pi'cs. M. Clement donne une cxplieation

satisfalsante de cet effet du mouvement rapide des fluides elas-

tiques, quelle que soit leur nature, et il en fait I'application

aux soupapes de surete des machines a vapeur. Son Memoire

sera done une lecture et une etude tres-utilcs pour les construc-

teurs de machines et pour les physiciens.

M. VicAT, ingenieur en chef dcs pouts et chaussecs, dont

les ecrits sur les mortiers hydrauliques ont acquis une repu-

tation europeenne, a soumis au jugcment de ['Acadcmie un

Memoire intitule : Observations pltysico-mathematlques sur quet-

ques cas de rupture des solides. Les corps dont I'autcur s'est

occupe sont ceux dont I'architecture fait la plus grande partie

de ses constructions, c'est a-dire lespierres, lesbriques, les

mortiers quaud ils sont durcis. Leur resistance es! soiunise ^

d'autres lois que celle des corps fibrcux, extensiblcs , ductiies

ou jouissant d'une flexibilite dont les arts ont prolite. Cou-

lomb, et plus recemment M. Girard, ont deja rj'-pandu qutl-

ques lumieres sur cette iraportante application des sciences

malhematiques et physiques : les travaux dc M. Vicat Teclai-

reront de plus en plus. L'inleret de la theorie exigerait peut-

etre que tous les fails relatifs a la cohesion des molecules des



SCIENCES PHYSIQUES. 53

corps, et par consequent Ics phonomenes de Icur fusion, de

lour mollesse, des differcns modes de solidite fussent compris

dans une seule formiilc, qu'on en eut la loi generate d'ou I'on

pourrait dediiire les lois particnlieres pour chaque classe de

cas particuliers. Lorsque ce que Ton nomine luis particulieres

n'est qu'une maniere de Her entre eux les resuUals d'expe-

riences speciules, ces pretendues lois ne sont, et peut-etre ne

peuvent-elles etre que des methodes d'interpolation enlre les

resultats observes, des nioyens de calcul approximatif , et non

I'expression rigoureuse des rapports derives de la nature des

choses. II est tems de bannir irrevocablemeut de tous les do-

maines des sciences exactes cette dangereuse impropricte des

mots, source intarissable d'erreurs et d'applications funestes

dans I'ordre moral et politique.

Nous avons deja parle de la niethode geographicjue de M. De-

NAix, chef de bataillon au corps de I'etat major. Le rapport de

MM. les commissaires de rAcademie est tres-favorable a I'ou-

vrage; nous avons exprimo le doute qu'il fut d'une ulilite reelle.

A I'Academie, on s'est exchisivemeut occupe des principes sur

lesquels la mcthode est fondec, et ils sont vrais; dans la Revue

Encyclopedique , on a pense specialemcnt a I'usage des cartes
,

et il a ete facile d'acquerir la conviction que ce qui distingue les

cartes construites snivant la methode de M. Denaix n'apprend

rien, dont les ingenieurs et les mililaires puissent tirer parti,

et peut les tromper dans plusieurs cas. Nous avons insiste sur

cette verite triviale : une marche, un transport, une route,

un canal, sont executes sur le terrain tcl qu'il est , et non sur la

forme dont on I'enveloppe, afin de pouvoir le representcr sur

une carfc. Nous insistons de nouveau
,
parce que cette perse-

verance est necessaire, et que depuis quelque tems les veri-

tables amis des sciences geographiques sont reduits a la defen-

sive contre I'invasion d'un luxe sterile de savoir tres-difllcile

^ contenter, qui exige que Ton fasse peniblement ce qui ne

serait pas moins bien fait par des moyens plus aises , et qui

subslitue trop sou vent ses pentes generates, moyennes, scs con-

Ire-forts, ses hypotheses, en un mot, a la realite des choses.
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M. Francoeur ayant soumis au jugement de rAcademie son

important ouvrage sur renseignement du dessinlineaire, M. le

baron deSilvestre, prie d'en reiidre compte, a termini ainsi

son rapport ( inscrc dans la Revue Encyclopedifjite , t. xxxvi,

p. 36i) : « Je nie suis arrcte avoc interot sur I'ouvrage de

M. Francceiir dont voiis m'aviez ordonne de voiis soumettre

I'analyse. II ni'a pani que I'auteur avait bien rempli son objet;

il est a desirer que ce livre fasse partie de Tinstriiction gene-

rale elementaire. L'industrie francaise lui devra des succes.

Un objet non nioins important de ce travail est I'indication des

exercices preparatoires a rettide des arts d'imitation. »

M. Fourier termine son analyse p?.r des notices sur plusieure

ouviages imprimes, ou composes par des academiciens, ou

offcrls a I'Acadeniic par leurs auteurs. La Revue Encjclo-

pecUque a deja rendu compte de quelques-unes de ces nou-

velles acquisitions des sciences : les autres y seront aussi pla-

tees successivement.

Le rapport de M. Cuvier , encore plus etendu que celui

dont nous venons de tracer une esquisse trop imparfaite,com-

piend ce qui, dans la science de la nature, n'est pas encore

susceptible d'appllcations matliematiques. Des le debut, le

lecteur s'etonne de Irouver a la section meteorologiqueuna notice

sur les tremblemens de terre qui ont eu lieu aux Autilles, en

1827. Comrae les effets qui caracterisenl ces phenomenes ne

sont point dans I'atniosphere, quoique la cause qui les pro-

duit jniisse modifier I'enveloppe fliiide du globe, nieme avant

d'ebranler les couches superficielles , il semble que la geologic

reclame tous les faits qui peiivent repandre quelque lumierc

sur les materiaux dont notre globe est compose, sur leur dis-

position respective, sur les revolutions qui les ont depla-

cees , etc. L'etude des volcans et de leurs produits ne peut etre

separee de celle des tremblemens de terre. Quant aux pheno-

menes atmosplieriques dependant de la meme cause que ces

commotions, la meteorologie iie les negligera point, sans

douto : mais ils apparticuuent aussi de droit h la geologic.

Les travaux de MM. Dumas, Serum.as, Boullay, Colin ct
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RoBiQUET out enrichi la chimie d'lin grand iionibie de fails

nouveaux, eclairci des points obscurs, etaye de plus en plus

la theoiie des proportions definies qu'il faudra peut-etre aban-

donner un jour. Cette thcorie fondce par MM. Wollaston,

Gay-Lussac, Berzelius, adoptee avec empressement par les

chimistes les plus distingucs, enseignee partout, ne repose

cependant que sur une abstraction; on n'y tient eompte que

du volume des molecules, ou de leur nia.sse : il n'est pas ques-

tion de leur forme, ni des circonstances du mouvement par

Icquel !a combinaison s'opere. Ainsi les considerations geome-

iriques ne vout pas asscz loin, ct la mecanique n'est pas con-

sultee sur un fait oii son intervention est indispensable. Si la

science avait fait asscz de progres pour que Ton put exprimcr

par une formule analytique tout cc qui est relatif aux mole-

cules pretes a se combiner, aux forces qui les soilicitent, aux

lois de Taction de ces forces, etc., cette formnle serait cer-

tainement d'nn degre tres-eleve; il n'est done pas permis d'af-

(irmer d'avance que I'equation d'apres laquelle on determitie-

rait les conditions de I'equilibre entre ces molecules n'aurait

pas plus d'une raciuc reelle. Mais les questions de cette nature

sont encore plus compliquees, et ne soront dcfinilivemenl reso-

lues que>par des rechcrclies bcaucoup plus dIfGciles. N'est-

il pas indispensable, meme en mineralogie, d'admettre plus

d'une sorte d'equilibre entre les molecules des corps? Des

resistances analogues au frottement ne peuvent elles pas les

fixer, quoiqu'elles soient encore sollicitees a se mouvoir ? l!

faudrait une dissertation speciale pour exposer les conditions

anxquelles une theorie chimique doit satisfaire : mais quoique

cos dcveloppemens nous soient interdits, il ne peut etre inutile

de rappeler les principes dont ces conditions sont autant de

consequences, I'ensemble des donnees qui entrent essenliellc-

nieiit dans chaque question, et dont aucune ne doit etreoniise

par la theorie. Reduire la science a I'un des cas qu'elle doit

embrasser, et au plus simple de tons, c'est hii interdire tout

progres. On ne peut douter que le long regne des doctrines de

Stahl n'ait etc un obstacle a I'avancemcut des connaissances

chimiques, qii'en France, I'obstination des cartosions n'ait jete
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hors de la voic cics i^cometres et dcs physicieiis qui auraienl

encore niicux scrvi les sciences, s'ils avaient pu etre exempts

de systemes. Mais revenons a nos laborieux chimistes. Les

rechcrches tlieoriqucs auxquelles M. Dumas s'est livre exi-

geaient des mesuies rigoureuses de la densite de certains gaz

et vapeurs; les difficulles ont etc vaincues, ct la vapeur de

mercure, I'hydi'ogene phosphore aii maximum ct au minimum,

riiydrogene arsenique, les acides fluo-sllicique et fluo-borique

ont ete peses , ainsi que le chlorure de bore : de nouvelles

combinaisons ont etc obtenues, et celles que Ton connaissait

dc^'a sont comparces entre elles sous des aspects plus varies

et plus instrdctifs.

Les proprietcs et les combinaisons du brome ont exerce la

sagacitc de M. Serulas : il a forme succcssivemcnt un other

hydro-bromique , un cyanure de brome, des bromures d'ar-

senic , d'aiilimoine et de bismuth , et un oxibromure d'arsenic.

L'art des Locustes pourra profiler de ces decouvertes; un seul

grain de cyanure de brome dissous dans un pen d'eau suffit

pour tuer un lapin. La combinaison que Berthollct avail nom-

inee acide prussirjue oxigene , et que, dans I'etat actuel de la

theorie chimiqiie, M. Gay-Lussac regarde comme un acide

diloro-cyaii'ique, est aiissi un poison des plus actifs; M. Serulas

I'a soumise a unc serie d'expericnccs tres-instructives, et donne

les moyens de I'obtenir exemptc de tout melange.

M. Boullay a essaye de fairc sur les combinaisons de I'iode

une serie d'expericnccs comme celles que Ton a faites avec

succes sur le soufre et le clilore ; il a rcconnu que les iodiires

metalliques, d'apres leur position relative dans I'echelle elec-

trique, jouent les unes le role d'acide, les autres celui de base,

et que les premieres s'unissent aux secondes de maniere a

produire des especes de sels; et beaucoup d'autres fails nou-

\eaux relalifs aux combinaisons des iodures, des sulfures, des

clilorures sont le resultatdu meme travail.

Tandis que M. Hennell etudiait, en Angleterre, la composi-

tion et les proprieles de Vhuilc douce du vin , MM. Dumas et

Boullay s'exercaient, en France, sur lememc sujct, et perfcc-

tionnaient la theorie de retherification, analysaient I'acide
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sulfo-vinique , observaieiit ses combinaisoiis. Dans le rnome

tems aussi, MM. Colin ct Robiqnet analysaient la garance,

en separaicnt Valtzaiine et la purpurine , et par Taction cie

I'acide siilfiirique, sur la racine, ils obtenaient une sorte de

chaibon qui contient la maliere colorante a iin otat beaucoiip

plus pur que celui ou elle se trouve dans la racine memc, et

que Ton peu t employer avec plus d'avantagepour la fabrication

des toiles peintes.

An sujet de cette enumeration des decouvertcs en chimie

dans un seul pays et'dans une seule annee, rappelons a nos

lecteurs que les Memoires ou cos fails inleressans sont deve-

loppes parais'^ent successivement dans les Annales de chimie

et de physique , redigecs par MM. Gay-Lussac et Arago (i).

La mineralogie et la geologic ont peut-etre fait encore plus

d'acquisitions que la chimie, graces aux recherches et aux ecrits

<le MM. Berthier , Brongniart, Delcros, Rozet, de Bon-

NARD, Thiriot, Marcel DE Serres , Constciiit Prevost, Cor-

DiER. Le contingent de M. Berthier, aujourd'hui membre de

I'Academie , se compose d'un Memoire sur le pe'ro-silex rouge

de Sahlberg, d'un autre sur un mineral d'antimoine decouvert

en Auvergne, d'un troisienie sur une substance jaune,tendre,

onctueuse, renfermce dans les argiles d'oi!i Ton extrait le mi-

neral de manganese de Peri^ueux, et enfin d'un qualrieme sur la

composition du mineral de fer en grains. On doit a M. Bron-

gniart un petit Traile sur les roches, redige pour le Diction-

naire des sciences naturclles. MM. Delcroz el Rozet, ingenieurs

geographes, ont decrit les cotcaux qui bornent au sud les

etangs de Caronte et de Berre, en Provence. M. de Bonnard a

continue ses recherches mineralogiques dans I'ancienne Bour-

gogne et dans les contrees adjacentes. M. Thiriot a visile la

caverne d'Echenoz, pres de Vesoul, ou il a decouvert des os

(i) Ce recueil mensuel , in-8° de sept feuilles d'impression , avec

des planches, estpublie cliez Crochard, llbraireediteur, cloitre Salnl-

Benoit, n" i6, et rue de Sorbonne , n° 3. Prix de I'abonuement ,

pour un an , 3o fr. a Paris, 34 fr. dans les departemens, et 38 fr.

a

I'etranger.
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<l'hyene et de pliisieiirs licrbivoies. La caverne dc-couveiti', il

y a trois on qiiatre ans, a Lunel-Vieil, depaitemcnt de I'He

raiilt, et qui contient sdrtoiit des osscmens d'hyene, sera d«^-

crite par MM. Marcel de Scrres et Dubreuil, professours a

Moutpellier. De pareilles decouvertes ont ete faites dans Ici

departemens de la Gironde et de TAiule, et il y a lieu de pen-

ser qu'ou en trouvera dans tous les lieux ou la roclie donii-

Jiante est le calcaire juras-.iqiie.

M. Constant Prevost n'apporle point des fails nouveaux,

mais une nouvelle maniere d'expliquer les superpositions de

couches dans lesquelles on a cru trouver la preuve de sejours ,

successifs et prolonges des eaux de la mer sur les terres ac-

tuellement habitees. Dans les recherches de cctte nature, ou

la verite n'a aucun nioycn de faire vaioir scs droits, sa reve-

lation nous est i pen pres inutile : et quanl aux hypotheses,

comme I'imagination est leiir jui;e naturel , elles doivent s'atfa-

cher a la satisfaire, et peuvent decliner la juridiclion du rai

sonnement.

L'interieur du globe conserve-t-il encore son feu central <t

sa fluidite primitive? M. Cordier a rasseinble les lueurs eparses

dont chacune nc pouvait repandre qu'un jour doutcux sur

celte grande question gcologique , et il en a forme un eblouis-

sant faisceau. C'est a regret et a tort peut-etre que Ton ap-

prehende encore de se livrcr anx impressions de cette ecla-

tante lumiere. Attendons, toutcfois; ne nous pressons pas do

croire au feu central, a notre globe liquide recouvert d'uiio

mince croute solide dont I'epaisseiir varie suivant les lieux, et

<!oit augmentcr avec le (ems. Il est vrai que cette thcorie de la

torre n'est contredite par aucun fait, et qu'elle en explique

beaucoup: mais si nous comparonsles preuvos qui retablissenl

a cellcs qui sont accuniulees en faveur du systeraedu monde

et de la gravitation universelle, quelle prodigieuse difference

eiitre les degres de probabilite! ainsi done, attendons encore.

II y a plus d'obscurite dans la geologic que dans la chimie :

en jtassant de la premiere science a la physiologic, les tencbres

s'epaississent de plus en plus. Ici , IM. Cuvicr reuvoie aux au -
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teurs la responsabilitti de leiiii doctrines. En retidant comptc

des recherches physioloyiques de M. Dutrochet, il commence

ainsi : « M. Dutrochet a confirme ses recherches sur cette force

qui, selen lui, est le principal agent de la vie, et qu'il derive

de rclectricite. On a vu, par nos analyses precedentes, que

lorsque deux liquidcs de densite ou de nature chimique diffe-

rente sont separes par une cloison mince et permeable, il

s'etablit au travers de cette cloison deux courans diriges en

sens inverse et inegaux en force. II en resulte que la masse

liquide s'accumule de plus en plus dans la partie vers laquelle

est dirige le courant le plus fort. Ces deux courans existent

dans les organes creux qui composent les tissus organiques, et

c'est la que M. Dutrochet les a designes sous les noms d'amlo-

mosc pour le courant d'introduction, ot d'exomose pour le

courant d'expulsion. >i Et a la fin de la notice, nous lisons: "Le

double phenomene de I'endomose et de I'exomose pouvant

etre produit avec des lames minces de corps inorganiques per-

meables aux liquides, ce n'est point exclusivement un pheno-

mene orgauique : cependant il se trouve appartenir exclusive-

ment aux corps organises
,
parce que ce n'est que chez eux

qu'il existe des liquides helerogcnes separes par des cloisons

minces et permeables. C'est le point par lequel la physique des

corps vivans se confond avec la physique des corps inorga-

ni<jues : et M. Dutrochet pense, avec beaucoup de physiolo-

gistes, que plus on avancera dans la connaissance de la phy-

siologic, plus on aura de motifs jx)iir cesser de croire que les

phenomenes de la vie sont essentielleraent differens des phe-

nomenes de la physique geuerale.

"

M. DE MiRBEL a presente a I'Academie des recherches tres-

etendues sur la distribution geographique des vegetaux pha-

nerogames de I'ancien monde, depuis I'equateur jusqu'au pole

arctique. On compte , dit-il , environ i6o families de ces plantes

enlre les tropiques; sous le 48* degrc de latitude, on n'eii

trouve plus que la moilie, et pres du cercle polaire une qua-

rantaine seulement. Aux limites de la vegetation vers le nord

,

il n'en reste plus que 17. En comparant, sous un autre aspect,
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la population vegcHale dcs zones terrestrcs, il pcnse qu'cntre

Ics tropiques , le nonibre dcs cspeccs ligneuscs de toute grandeur

egale ou surpasse peut-otre celui des especes hcrbacees, an-

nnclles, bisannnelles et vivaces; quele rapport cntrc ces deux

divisions va decroissant de Teqiiatcur au pole, et qn'il se reduit

a pen pres a un vingl-quatrieme, dans le voisinage des glaces

polaires. Ccttc ecliclle vegctale a trop d'analogie avec cclle quo

Ton a obscrvee siu' les niontagnes, depuis lenr base jiisqu'a

leursonnnet, pour que I'autcur n'ait point compare ces deux

series de faits : il n'jiesitc point a representer le globe terrestre

cornme I'assemblage de deux cnormes monfagnes qui sont les

deux hemispheres, reiinies par leur base qui est I'equatenr,

portant sur icurs largcs flancs d'innombrables especes vege-

tales, et cbargees a leur sommet d'un epais et vaste glacier. Il

joint a son Mcmoire un tableau do la vegetation des contrees

les plus connues des quatre zones septentrionalcs, et il indique

dans un appendice les lignes d'arrct, nieridionales et septen-

trionales, d'un grand nombre d'arbres.

M. de Mirbel a publie, en meme terns que son grand travail

sur la distribution geographique des vcgetaux phanerogames,

la description de neuf especes nouvellcs d'arbres de la famille

des amentacecs. Nous ne connaissions jusqu'a present que trois

especes de hctres; M. de Mirbcl en ajoute quatre dont deux

croissent au Chili, et les deux autres au detroit de Magellan.

Un Mcmoire de M. Dupetit Thouars, sur la vegetation des

coniferes, est precede de recherches historiques sur les ecri-

vains qui out traite le nicme sujet. C'est a Belon qu'il restitue

I'honneur d'avoir public le premier traite de arboribus conife-

ris. Ce zele botaniste avail eu d'abord la satisfaction de voir

croitre , a Paris, dans le jardin de I'Abbaye de Saint-Gcrmain-

des-Pres, des cedres provenus de cones qu'il avail rapportes

du Liban : mais c'etait pour eprouver ensuile la douleur de les

voir perir entre les mains de I'ignorance et de I'incurie. Dans

un autre ouvrage intitule Remontrances sur le dt]faiit de labeiir,

Belon ne niontre pas moins de zele pour les progres de la cul-

ture que pour crux de la bolanique : si Ton eut suivi ses con-
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seils, aucune parlie du sol francais ne resterait decouverte el

sans vegetation.

Comme I'ouvraije dc M. ^^/oZ/j/itr Brongniart sur la fecon-

dalion des vegetaux est maintenant entre les mains des bota-

iiistes, nous pourrons liii consacrer un article special. Nous

avons, en ce moment, a etudior la singiilicre vegetation de la

truffe, et dans ces reclierclies encore mysterieuses, M. Turpin

sera notre guide. Comment s'operentla nutrition et la reproduc-

tion de cctte plante souterraine, depourvue de racines et de

feuilles? EUe ne se nourrit que par ce qu'clle absorbe a sa

surface , et ses moyens de propagation sont necessairement a

I'interieur. Sa masse ne se compose que de deux sortes d'or-

ganes elementaires, savoir, de vesicuics globuleuscs destinees

a la reproduction, et que M. Turpin compare au tissu cellu-

laire des autrcs vegetaux, et des Glamens courts et steriles

que I'auteur nomme tigellulcs, parce qu'il leur trouve quelque

analogic avec les tiges des planles ordinaires. Le tout forme

una chair blanche d'abord, niais qaidevientbrune en avancant

en age, a I'exception de quelques parties qui donnent a la

section de la truffo I'apparcnce d'un marbre veine. Le chan-

gement de couleur est dii, suivant M. Turpin, a la formation

i\es trufjinelles, phenomene qu'il essaie de developper, moins

par ses explications que par les dessins qui les accompagnent.

Mais comment les tmffmclles peuvent-ellcs changer de place, se

propager a distance, et quelquefois tres-loindulieu natal? Notre

guide nous abandonne dans ccs nouvelles recherches qui , ce-

pendant, semblent nccessaires pour constater le rcsultat de

celles qui les ont precedees.

La botanique a depose dans ses bibliotheques, en 1827, plu-

sieurs ouvrages precieux, des descriptions et des figures de

\l\i^Vi\.&%.M.. Auguste DE SAiNT-HiLAiuE,seconde parMM. Adricn

De JussiEU et Cambessede, a continue la publication de la Flore

biesiliennc. Les planles recueillies dans le cours de I'expedition

de M. Freycinet ont ete decrites parM. Gaudichaud; M. De-
iiSLE a fait imprimer son travail sur Visoetes; nue centurie de

plantes a ete recueillie par M. Cailliaud en Nubie et sur les



6a SCIENCES PHYSIQUES.

Lords du Flt'tiie-Blanc (Tiine des branches du Nil}; on possedo

la description du la liuiie Jnlit , ciiciirbitacte gigautesque, dent

les tiges sarmenteuses et lij^neuses attei^nent jusqu'a loo pieds

lie longueur.

La zoologifi n'a pas moins de droits que la botanique a I'at-

tentiou des curieux et aux soins des savans : on doit done s'at-

tendre h. uue longue enumeration de Menioires sur cette divi-

sion des sciences naturelles : nous nous bornerons a ceux dont

la Revue Encyclopediqiic n'a point encore fait mention.

On doit a M. Geoffroy-Saint-Hilaire deux Notices tres-

interessantes, Tunc sur I'oiseau nomme trochilus par les an-

ciens, qui rend au crocodile le service de debarrasser sa gueule

des insectes qui viennent I'infester dans ce redoutable lieu, la

seule partie de son corps qui ne soit point a I'abri de leurs

piqures. Cette association oificieuse d'un petit oiscau et d'un

cnorme lezard est un fait comnum aux deux mondes ; suivant

!e temoignage de M. Descourtils, on I'observe aussi a Saint-

Domingue. On est surpris que les naturalistes du nord de

I'Amerique ne I'aient point apercu parmi les crocodiles si

nombreux vers rembouchure du Mississipi. Mais do meme

que le crocodile d'Amerique differe, a plusieurs egards, de

celui du Nil, les assocics emplumes different aussi, et meme

plus encore en £gypfe : I'oiseau designe comme le troc/iilus des

anciens est le petit plnvier a collier, le charadriiis cegyptlas

,

que les Egyptiens nommcnt tec-tac ou sec-sac : a Saint-Do-

mingue, suivant M. Descourtils , c'est le todier
(
todiis viridis ] ,

oiseau d'une autre famille.

Dans I'autre notice, M. Geoffroy-Saint-Hilaire a continue

ses reclierches sur les especes de crocodiles de moindre taille

qui peuvent vivre dans le Nil. II pense que les crocodiles

sacres appartenaient a I'une de ces especes, et I'examcn de

plusieurs momies de ces reptiles comparees a des individus

recens du meme genre lui a offert des caracleres qu'il a

juges suffisans pour etablir la multiplicite des especes, dont

i'une ,
plus docile que les autres, portait specialemcnt le nom

(le sucliit.t, et avail obtenu les honneurs divins.
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M. CuviER, qui s'orciipe df riiiiprossion dun i^iaiid ouvraijc

Mir riiisloirc iiatiiiellc des poissons, en a communique qucl-

ques chapitres a I'Academic. Dans I'interel des gourmets, il a

parle du scarus , si estime des anciens, et pour satisfaire Us

ciirieux, il a decrit le tambour^ poisson d'Amerique, ainsi

nomme a cause du bruit tres-fort et tres-singulier qu'il fait

entendre. Lorsque le scarus parvint a la haute reputation qu'il

n'a pas encoie perdue, il etait confine dans les mers de la

Grece; les Remains firent des expeditions pour le transporter

et Vetablir dans la mer de Toscane , et des lois pour I'y pro-

teger : I'indocile habitant des eaux ne se preta point aux vceux

des maitres du monde. Les naturalistcs n'etaient plus d'accord

sur I'especequi recut autrefois lenom de scarus; mais on savail

que chez les Grecs modernes ce nom designe encore un pois-

son fort estime. Aldrovande est le seul moderne qui I'ait d<'-

eril; Bloch lui a siibstitue une espece du meme genre, niais

differente, et Belon, qui s'est tout-a-fait trompe dans la des-

cription et la figure qu'il en adonnees, a fait adopter son errcur

par la plupart des naturalistes , sans en excepter Lacepede.

Enfin, M. I'amiral de Ricky a fait prendre quelqnes scarus

pour le Museum d'histoire naturelle , et I'idcntite de I'espece

moderne avec celle que les anciens ont preconisee a ete mise

hors de doute.

Le tambour est \epogonias que Lacepede a decrit, mais seii-

lement d'apres de petits individus, quoique cette espece

devienne tres-grande : elle egale ou surpasse meme celle du
niaigie dont elle se rapproche aussi par toute son organisa-

tion, mais dont elle est facilement distinguee par une muiti-

tude de petits filamens que les tambours portent sous la ma-
choireinferieure,etqui forment une espece debarbe. M.Cuvier

considerant que le maigre fait aussi entendre un bruit particu-

lier, et que dans I'une et I'autre espece la vessie natatoire est

d'une structure tresremarquable , epaisse et pourvue de ra-

mifications qui penetrentdans I'epaisseurdes chairs, soupconno

que cet organe n'est point etranger a la production du bruit ;

mais le pbenoraene reste encore difficile a expliqucr par cette
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vole. C'cst dans I'tMu nioiiic que lu tambour fait rcsonner sOn

iuslruiiicnt el repand quclquefois rcffroi panni Ics equipages

des vaisseaux doiit il s'approche.

M. DiiBLAiNviLLEa foil iinpiimcrseparomcnt, sousle litre de

Manuel de malacolof^ie ctde conchyologic, I'ouvrage dont il avail

foiide lesprincipales bases dans le Dictionnaire des sciences na-

turellcs, cl il y a joint des planches failes avec soin.Le meme

naturalislc a public un Iraile parliculicr sur les belemniles, oCi

il considere ces corps coiiime des co(piil!es inlcrmediaires aux

OS des seclies ct au\ coquilles chanibrees des nautilcs ct des

spirules. II decril plus de quarante especes de beleninites, et

quelques autres prodi:clions fossiles qui leur sont analogues.

Get ouvrage est aussi accompagne de figures exactes et nom-

breuses.

M. Lepelletier de Saint-Faugeau, temoiu d'unious ille-

gitimes entre des volucelles el des bourdons (abcilles sau-

vages el velues), a pcnse que ces accouplemens peuvent etre

I'origine de quelques especes de volucelles qui ne seraient dans

la realite que des metis, et ne devraient pas occuper dans la

classification la classe qu'on Icur assigne. M. Cuvier ajoute que

les larves des volucelles dont il s'agit sont dcstinees k vivre

aux depens de cclles des bourdons par une de ces coinci-

dences dans Icsquelles il est si difficile de ne pas voir des causes

finales. Pour ne pas voir des causes finales, il suffit d'etre

penetre du plus profond respect pour la Divinite, et de se

borner a I'elude de ses oeuvres, sans avoir la pretention de

penelrer le secret de ses vues. On s'interdit de prononccr le

nom du roi dans los discussions parlementaires : ne devrait-on

pas, a plus forte raisoii , eviter soigneuscmcnt de faire inter-

venir la Divinite dans les rcelierchcs d'histoirc naturelle? Les

anciens ne manquaient point a ces egards euvers leurs dieiix,

et ne les nietlaieut en scene que dans des occasions dignes de

leur grandeur

:

Nee Deus Intersil, nisi dignus vindice nodus.

M. Leon Dufour, qui a decril les viscercs d'un tres-grand
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nombre d'insectes, a prcsente a I'Academie un Memoire surle

genre des fnrficulcs nommcs vulgairement perce-oreillcs. Leurs

organes de la digestion different assez de ceux des insectes de

I'ordre dans lequel on les range pour qu'on les en retranche,

comnieM. Kirby I'adeja fait. M. Dufour propose, ponr I'ordre

des perce-oreilles, le nom de labidoiirc (queue en tenaille],

traduction en grec du mot \atmforficula.

Linne n'avait etabli que frois genres dans rimmcnse famille

des papillons. Le nombre prodigieux d'espcces que Ton a

reconnues depuis, et les formes variees de leurs organes ont

force a multiplier les genres an point (]ue Ton en compte main-

tenant plus de 5o, et qu'il a fallu distribuer ces genres enlre

des tribus dont on a fait i]es families. M. Boisduval a fait un

travail fort etendu sur la famille des z/genides, demembrement

des sphinx de Linne. Le nombre des genres qu'ellc comprend

est assez grand pour qu'il soit possible de la subdiviser; dans

un seul de ces genres, le thyris, I'auleur a decrit /,o especes.

Ce Memoire n'est pas seulement recommandable par I'exacti-

tude de la nomenclature; les fails curieux y abondent, et ils

sont le fruit de plusieurs annees d'observations.

Ijcs cecidomyes sont de petits insectes dipteres, separes par

Meigen des tipules de Linne. Les larves de plusieurs especes

vivent dans I'iuterieur desvegetaux, et qnelques-unes mcme
font tort aux cereales. M. Vallot, professeur a Dijon, en a

decrit sept especes dont six manquaient aux descriptions de

Meigen. La plus singuliere de ces especes nouvelles serait celle

dont la larve se fixe sur la surface inferienre de la grande

eclaire, ou elle suce, dit M. Vallot, les cirons ou acarus qui

s'y trouvent, commeles larves de certains syrphus, autre genre

de dipteres, font la guerre aux pucerons : mais cette maniere

de vivre, propre a cette espece seulement, differait tellement

de celle de toutcs les aiitres especes dn mcme genre, qn'il

semble necessaire de suspendre tout jugemcnt sur ce fait, et

de soUiciter de nouvelles observations. On est force d'liser des

memes precautions relalivement aux dtcouvertes dc MM. Ras-

T. XXXIX. — Juillct 1828. 5
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PAiL et Robineau-Desvoidy sur I'organisalion de Yalcjonellc

de M. Delamarck.

On connait deja les observations de M. Bory de Saint-Vin-

cent sur les psychodiaires, ctres organises intermediaires entre

les plantes et les animaux, Dans un nouveau travail sur I'une

des families de I'une des divisions de ces etres ( les artrodies,

ou articulcs), cello des oscdlaires , I'habile natnraliste a reuni

des fails d'apres lesquels il caract<5rise avec precision les sin-

guliers individus qui composent cctte famille, et les groupes

qu'rls forment; il decrit leiirs inouvemens brusques et varies;

il fait remarquer que les enlacemens, les replalions de quel-

ques especes sent des marques Irop certaines d'animalite pour

qu'on puisse laisser les oscillaires dans le domaine de la bota-

nique. Pres de 3o especes ont ete passees en revue; elles vjvent

presque toutes dans les eaux stagnatites, mais quelques-unes

habitent dans les eaux thermales les plus cliaudes.

Les ouvrages sur la zoologie se sont mulljplies dans le cour»

de I'annee 1827, et I'activite des publications ne diminue

point. Les materiaiix recueillis pendant le voyage de MM. Du-

PERRET et D'Urvii.le soiit mis en ordre par MM. Lesson et

Garnot. h'Histoire des mammiferes, parMM. GeoffroySaint-

HiLAiRE et Frederic Cuvier est parvenue a la 57° livraison. Les

insectes recueillis par M. Cailliaiid dans I'ancienne Ethiopie ont

ete decrits avcc soin par M. Latreille.

En arrivant aux Memoires d'anatomie et de physiologie

animale, nous somraes certains d'y lire le nom de M. Geof-

jroy-Saint-Hilaire, que nous avons deja cite tant de fois, et

toujours avec satisfaction pour nos lecteurs. Nous avons deja

parle de quelques-unes des recherches de ce savant sur la

])hysiologie des monstres; niais cette niatiere est inepuisable,

et chaque annee doit reveler des fails nouveaux qu'il faudra

decrire et enregistrer. Les observations failes en 1827 ont ete

nombreuses; una des plus singulieres est celle d'une femroe

qui outre ses deux mamelles, en avait una a la cuisse, tres-

bien conformee et Ires bien pourvuc de lait, ear elle ca a

nourri plusieurs enfans.
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Le merae savant a continue ses recherches sur rornitho-

rjnque de la Nouvelle-Galles dii sud, et s'est principalcment

occupe dcs organcs gcnitaiix des femelles de ces animaiix. Les

faits singiilieis cpi'il a observes le conduisent a ces deux con-

clusions : 1° il est ties-vraisemljlable que los femelles de cette

classc sent ovipares , et inanquent de mamelles; 1° les orni-

thoiinques doivent former une classe distincte a la fois et des

niammiferes, etdes oiseaux et des reptiles.

On peut dire que M. Frederic Cuvier a continue son travail

sur la production dcs plumes , en se livrant a des recherches

sur la production des poils : il a prouve que les organes de

Tune et de I'autre ont la plus grande aualogie, et que dans ces

deux formations la nature procede de la meme mauiere. Les

observations de M. F. Cuvier sur les poils s'etendent a toutes

les grandeurs et a toutes les formes de cette production ani-

male, depuis les epines du pore-epic jusqu'au duvet.

Un Memoire de M. Velpeau sur I'oeuf humain , et particu-

lierement sur sa membrane extericure que Ton nomine ca-

duqiic , nc conduit encore qu'a des conjectures. L'auteur adopte

I'opinion de Haller qui regardait cette membrane comme for-

mee par concretion , et ii pense qu'elle est destinee a fixer

I'oeuf sur un point donne de la matrice , et a I'empecher de se

porter vers la partie la plus declive.

M. Jacobson , savant anatomiste de Copenhague, ayant

adresse a I'Academie un Memoire sur les petits bivalves que
Ton trouve en quantite prodigieuse au mois de septembre dans
les branchies exterieures des monies d'etang et des muletes

les opinions de l'auteur du Memoire out ete dlscutees et con-
treditesenpartieparM. deBLAiNviLLE, rapporteur. Lesraison-

nemens tres-specieux de M. Jacobson semblent prouver que
les bivalves dont il s'agit sont des parasites; M. de Blainville,

fortilie par le temoignage de Roissy et par les observations

anterieures de MM. Everard Home et Bauer, assure que ces

coquillages sont de petites monies et de petiles mul«3tes. La
question reste indecise : mais ces paisibles debats cntre dos

savans egalcment amis de la vcrite sont toujours utiles aux

5.
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progres clela raison ct dos scicuces : ils seraiuni phis fi(5(jiieii.s,

et d'unc plus grande influence, si les corrcspondances ct Ics

communications ctaient plus gcnerales et plus rapidcs.

L'art dcs preparations anatomiques a opcre des mervcilles

entre les mains de MM. Audouin et Mii.ne Edwards ; il en est

resulte dcs decouvertes sur la circulation des crustacees, un

bon ouvragc acconipaiinc de belles ])lanchcs lilhographiees

,

une monograph ie complete de cette jiartie imj>orlante du sys-

teme vasculaire. Elle a etc inserce dans les Annales des sciences

nalurelles , recueil qui devient de jour en jour plus interessant

par la richesse des Memoires dont il est compose.

Quand memc les sciences medicales ne seraient point en etat

de faiie des progres par clle5-nien)es et indepcndanmient des

autres divisions des connaissicices humaines , elles pren-

draient ce qui leur a|)parlient dans les arquisitions de I'ana-

tomie, de la physiologic, do la chimie, etc. Ces sciences

ne resteront done point stationnaires , tandis que toutes les

autres avancent a grands pas : mais qu'clles sc prcservent des

systemes ! Qu'clles n'aiilent point, a i'imitalion de quelques

autres, s'elancer au delii des fails, confier a I'imagination ce

qui ne pent etre en siirelc que sous la direction du jiigemeut

Ie plus severe.

M. MoREAu DE JoNNES aura bien mcrite des sciences medi-

cales par scs observations sur deux grands fleaux de la sant^

publique, la fievre jaune et la pestc. Des fails recens et bien

constates s'eleveut contrc I'opinion de ceux qui pensent que

I'humidile de I'air est on la cause, ou I'une des condilions de

rexistence dela fievre jaune. Cette maladie a ravage les Antilles

en 1827, pendant une sechcressedes plus opiniatres et des phis

desastreuses. Les rivieres, les sources memes etaientdessechces,

la vegetation interrompue, les recolles aneanties, et la violence

de la contagion redoublait. — Un autre fait transmis officielle-

ment fait voir qu'un traitement mercuriel energique , interne

et externe, pent prevenir sinon I'invasion de la peste, du moins

ses cffets mortels, ce qui merite une tres-grande attention dans

ce terns ou les relations de I'Europe avec les peuplcs qui ha-
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bileiit la terrc natalo de la peste nc serout pas loiijours sou-

inises aux pvticautions des lazarcls.

Nous ne pouvons omettre !es observations de M. Breschet

siir line lesion particuliere du ccciir dont le traitement doit

consister dans tout ce qui peut doniicr a la circulation plus

de calmc et de regularile : eviter lout ce qui peut occasioner

des emotions fortes; ne point declanier ; faire pen de mouve-

mens, prendre peu de nourritnte; ralentir la marche du sang

par des remedes appropries, et en diminuer la (piantile par

des saignees... Eh hien, Talma fut affecte de cetle maladie ,

et tres-vraisernblablement des sa jeunesse. Un officier anglais

y a succombc en dormant; mort sans gloire, il est vrai, mais

non moins donee que celle qu'il eut pu trouver sur un champ
de bataille.

Des experiences communiquees a I'Academie par MM. Senn,

medecin de Geneve, Faure, oculiste de S. A. R. Madame du-

chesse de Berry, Lisfranc et Dei.pech, sont autant de nouvelles

preuves de la puissance de I'art du chirurgien. Cet art cofrige

les vices des organes de la respiration , ouvre a la himiere un

passage dans des yeux od la nature I'avait ferme, restitue le

nez a ceux qui I'ont perdu par accident, etc.

L'excollent rapport de M. Cuvier est termine par I'analyse

des Memoires re'.atifs u I'art veterinaire, a I'agriculture, h la

technologic. On y remarque d'abord les experiences de M. Gi-

aoc DE BusARAiNGUEs sut* la procreation des sexes. Suivant le

temoignage de cet observateur, le sexe de I'individu procree

dependrait de la force relative, de I'energie dominante du pere

ou de la mere. Cette theorie n'est pas encore parvenuc a sa

maturite : plus de fails, un examen attentif et minutieux de

toutes les circonstances, une judicieuse analyse de ces donnees

fournies par I'experience, peuvent seuls resoudre cette ques-

tion dont I'importance n'est pas confinee dans la basse- cour,

qui trouvera de graves applications dans les sciences morales

et politiques.

Un rapport de M. SvLVESTREsur I'exploitaliondu domaine

rural de Grignon, qui est devenu, comme on salt, par la mu-
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niliccnce royale, une sorte cl'ecole d'agriciillure , «t iin Me-

nioirc dc M. Girou deBusakaincues sur !c rcvcnii d'lino ferme

dans Ic dcparlciiienl de rAveyioii , inontrt'iit cc que ra^riciil-

tiirc frati<;aise ptiit devenir, ct rimnnnse intcivalle qu'clle

doit franchir pour se meltie paiiout an niveau dcs comiais-

sances acquises.

MM. D'Arcet et IIuzard ont pris part a un travail intt'res-

sant fait , a la dcniande de M. le prefet de police, sur I'enleve-

ment tt I'eniploi des chevaux niorts.

Nous ne ponvoiis dire, en ce nionient, qu'un scul mot sur

I'ouvrage de M. Heron de Villefosse , relalif a la fabrication.

du fer on France : un travail aussi utile pour la statislique et

pour I'industrie, ou rhoirirae d'Etat et le fabricant iront clier-

cher de I'instruction, nitrite a tons egards un article special

dans la Revue Encyclopedique

.

Si Ics Academies desgrandes capitalcsimitentcelle de Paris,

et repandent aunuellenient aulant de connaissances utiles, on

ne peut douter que ces progres intellectucls n'exccrcent

line puissante influence sur I'etat social. Esperons qu'a cette

epoque le long proces entre I'obscurantisme et les amis de la

viritu serajuge en dernier ressort, et en faveur de la raison.

publique.

Ferry.

^^>^-«.-^«.'W^
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ESSAI SDR l'hISTOIRE Dli LA. PHILOSOPHIE EN FrjINCE
,

AD xix*^ siECLE, par Ph. Damirox (i).

La philosophic , a ce qn'il nous semble , se montrc aujour-

d'hui avec iin caractere qui
,
plus que jamais , lui doit attirer

la confiance. Simple et modeste en son langage , elle ne pre-

tend rien de plus que de se faire la constante alliee du sens

commun , et d'aider I'humanite a lire au grand jour ce qu'elle

cntrevoit indistinctement au fond de sa conscience. II n'y a

plus guere de philosophe qui se soucie d'etre un homme a

part , et d'habiter solitairement au sein de ses speculations.

Tous ceux qui aimciit sincerement la vcrite veulent la faire

entrer dans le nionde, et donner place a leur science parmi les

sciences de fails ; tous veulent rabsoudic devant le public du

reproche qu'on lui a trop long-tem.s adresse de ne tenir en

rien aux affaires humaines , et d'etre bonne seulemcnt a occu-

per le desoeuvremcnt d'un petit nombrc de hautes intelligences.

Du sens commun a la philosophic , toutc !a difference est de

I'instinct a Teducation; I'un est aussi sur, niais moins dcveloppe

que I'autre; c'est la meme chose, k un degre plus ou moins

avance ; mais ce ne soit pas deux choses distinctes ; rien enfin

ne se decouvre a I'observation patienle du philosophe
, qu'au-

paravant le sens commun n'ait apercu de simple intuition.

Voila les paroles de paix qu'apporte la philosophic pour dis-

siper les preventions elevees contre elle, dans un siucle qui

tient presque a honncur d'etre sans foi pour les theories. Ces

paroles, ou d'autres semblablcs, proclamees deja en forme de

manifeste a la tribune des journaux, ou dans les chaires de

(i) Paris, 1828; Ponthieu ; et Leipzig, Ponthieu, MIclielsen et

conipagnie. i vol. iiirS" de xxxn et 446 pag-
;
prJx, 7 fr.
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I'eiiseignement , sont encore celles qui commeiicciit ici le livrc

de M. Damiron. En les expliquant seiilcment, il leur pretc plus

dc himiere et d'autorile.

L'historieu entre ensuitt; dans son siijct , et promenant ses

regards snr le tcnis on nous vivons, il y decquvre trois grandes

ecoles bien distinctes les unes des autres, et entre Icsquellos

se partagent tons ceiix qui depuis trcnte ans ont traite on

Franco des niatiorcs philosophiques. Le trait dominant qui

caractei'ise chaenne d'elles lui sert a les nonnner. La premiere

est Tecole scnsuaUste. Nee de Locke et de Condillac , elle est

pour notre siecle nne sorte de legs du siecle qui a precede , *t

ses doctrines ont eu cours en Europe jusqu'a ce joiir, sous le

noni Ae philosophiefrancaise. En mefapliysiquc, faire sortir de

la sensation toute I'intelligence de la volonte humaine; en mo-
rale, aussi bien qu'en politique, tout rapportcr k I'utile; dans

les arts, tout reduire a I'expression du vrai dans la nature sen-

sible; en religion, confondre Dieii au sein de I'ample exis-

tence dc la matierc, ou le fractionncr en une quantite iniinie

d'atomes , elemens disperses du vaste univers : voil^ le fond du

sensualisrae. L'ecole theohgique , la scconde que reconnaisse

M. Damiron , a apparu parmi nous , comme une ombre evo-

quee du moyen age. Pour elle, le point de depart de la science

est la revelation religieuse : elle fait de I'homme une intelli-

gence, avec des organes pour la servir, mais une intelligence

dechue et vouee en naissant a I'expiation. Le Dieu qu'elle pro-

clame, essence pure et immaterielle , cntoure des attributs illi-

mites de la toute-puissance , tient rhomme dans I'ctroite sujetion

d'un coupable sur qui il a des vengeances a exercer; et h. re

menie litre, il le recommande aux rigueurs des puissances de

la terre, qu'il a preposees, avec une pleine et entiere autorite,

an niaintieu de I'ordre politique. Et ce terrible rapport de la

Divinite et de I'humanite , c'est-a-dire , rinfini, rimmensc

,

I'eternel pesant, si ll'on peut ainsi parler, de tout son poids

sur la creature degradee et coupable , telle est la source a la-

qucllc I'artiste tlieologicn devra chercher toute inspiration

,

loute poesie. L'ecole eclectique , doiit le nom arrive parmi nous
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renouvele d'Alcxanclrie , n'a point un caracteie aussi decide

que les deux autres : et pout otre ce qui la distingue est-il de

n'en avoir pas. Elle ne pretend i)oint expliqucr riiomme par

un scul principc : pour elle , rexclusif est !e faux. Dans quelque

sphere d'observation qu'ello rencontre la verite, elle I'y prend,

pour la faire entrcr au sein de ses larges et concilianles doc-

trines. Elle ue repudie pas la sensation; mais, a son temoi-

gnage qui lui revele le monde exterieur, elle ajoute celui de

la conscience qui nous fait voir au-dedans de nous-memes;

elle croit k I'utile , mais aussi au juste qu'elle en distingue.

L'humauite n'est point a ses yeux mechante , mais faible ; elle

ne la destine pas a I'expiation, mais a l't5preuve, et au lieu

d'instituer les gouvernemens pour presider au chatiment de

rhomnie en societe , elle leur donne la mission de seconder

le libre developpemenl de sa nature. Enfin , dans le monde

sensible, comme dans I'ame humaine , elle troiive le beau,

et la tache qu'elle impose a I'artiste est de les faire revivre

I'un et I'autre , d'uuir le reel et I'ideal par une intime har-

monic.

Apres qu'il a ainsi
,
par leurs traits les plus generaux, ca-

racterise les trois ecoles , M. Damiron les aborde chacune h

part , et expose la doctrine de leurs plus celcbres representans.

Cabanis parait le premier dans la revue de I'ecole sensualisle.

Etant donne le point de depart de la philosophic de Condillac,

I'oeuvre de Cabanis est d'avoir chcrche et reconnu I'origine

meme de cStte origine. Ce qui resulte de ses recherches, c'est

que dans les nerfs reside la sensibilite ; et comme de la sensi-

Lilite sortent toutes les facultes de Thomrae , « les nerfs , voila

tout I'homme... « Les demonstrations du physiologiste de I'ecole

sont acceptees par M. de Tracy, qui en est le metaphysicien
;

et il faut voir entre les mains de ce savant ct vigoureux

analyste la sensibilite engendrer successivement la percep-

tion pure, la memoire , le jugcment et la volonte. Mais ici

M. Damiron
,
juste admirateur des belles deductions de M. de

Tracy, I'arrete pour lui demander compte d'une lacune qu'il

croit trouver dans le systeme si bicn enchaine de son ideologic.
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NiiUe place n'v est donnce a ccs intuitions
,
que Ton pouiiait

appelcr iiistiiictives ,
qui apparaissent spontantmetit a I'ame,

rilluminent sans qu'elle sachc d'oh vicnt la luiniere
,
quelque-

fois la passionncnt et toujours entraincnt la conviction avec

inic irresistible autorite. C'est par ccs idees que debute la con-

naibsancc humainc , et il n'cst pas plus possible de Ics nier,

que d'cn contester rcvidencc. Pourquoi aussi
,
parnii les fa-

cultes intellectuelles, ue se trouve pas comptec I'observalion

qui , non moins que le raisonnement , entre dans I'actc com-

plexe de la reflexion ? Pourquoi la liberte, Tun des trois grands

fails de I'ame humaine , va-t-elle se reduire a la force d'accom-

plir physiquement les actes de la volonte , bannie par la de la

volonte ellc-memc, au sein de laquelle ellc reside cependant

comme en son sanctuaire ? Pouiquoi cnfiu cette llieoine defec-

tueuse de la sensibilite , oil Ton ne dit rien de la passion, cet

autre element de notrc nature
,
qui decoule de I'amour de soi >

s'enipreint, selon son objet , du caractere dc la joie ou de la

douleur, de I'amour ou de la haine, de I'esperancc ou de la

crainte, et, suivant qu'elle se regie convenablement ou non

sur cet objet , devient legitime ou illegitime ? Nous cffleurons

a peine , il est superflu de le dire , les objections que fait I'au-

teur a la doctrine tour a tour incomplete et inexacte de M. de

Tracy, comme aussi nous ne ferons que glisser tres-legerement

sur sa victorieuse refutation des maximcs de Volney, le mora-

liste du scnsualisme. Puisque I'homme n'est rien de plus qu'un

appareil d'organes sensibles , le bien-etre, d'apres Volney, est

la loi supreme de rhumanite. Or, le plus grand bien est la vie;

le plus grand mal , la mort. Par consequent, tout ce qui pent

])rolonger I'une et la rendre facile et douce, tout ce qui peut

eloigner I'autre , est d'une pratique rigourcuse. Et si la vertu

trouve sa place parmi les devoirs, c'est uniquement en raison

de la salutaire influence qu'elle exerce sur lasante : la proprete

a les memestitres aux respects de I'homme, N'allez pas cepen-

dant demander desjouissances que vous croyez peut-eti-e selon

A otre nature , ni a la religion
,
qui n'est qu'unc vcrCa tics dupes

au profit des fripons , ni a I'art , dont les vives mais furtives
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emotions ne se laisscnt guere enregistrer dans un catalogue de

pratique a I'lisage de la santc. C'csl le corps qui est tout : le vivre

est pour riiomme une industi ie materielie dans laquclle I'edu-

cation a pour but de le pcrfectionner; et ce qui fait que le

crime ou mcme le vice ne doivent jamais cntrer dans ses cal-

culs de bonne vie , c'cst qu'ils exposent a des chatiraens , ou

tout an moins a de trop pcnibles derangemens dans le train

vegulier de I'existence. Hors de la, point de sanction morale.

Le sensualisme , comme doctrine philosophique, est coni-

plct dans ces trois ecrivains ; et M. Uamiron ne trouve , a ce

qu'il nous senible , rien de nouvcan pour le caracteriser , ni

dans le sysleme dii cerveau de Gall , ni dans les pages bril-

lantes, mais pen nombreuses, seul reste que nous ayons de

I'enscignement de Garat aux ecoles normales , ni enfin dans

les belles lecons de M. Laromiguiere, disciple fidele d'abord,

niais de plus en plus indtpcndant , de Condillac, et qui ne se

range parnii les philosophes sensualistes que pour marquer en

quelque sorte la limite ou devait airivcr cette ecole, pour com-

mencer a se rencontrcr avec le spiritualisme.

M. de Maislre est le chef et comme le grand-prctre de

Yecole theologique. C'est un fait assez curieux que la ressem-

blance de ses doctrines avec celles que les freres mendians , et

particulierement les dominicains , se mirent a precher au xii*

ft au xiii^ siecle. Pour etouffer a sa naissance I'esprit d'exa-

men qui s'elevait en Europe , le pape Innocent III avait institue

ces nouveaux ordres de nioines avec la mission de se repandrc

dans les villes et les hameaux , et d'y combattre I'heresie par

leurs predications. A leur voix, en effet, le catholicisme prit

un tout nouveau caractere : Dieu redevint le Dieu jaloux

,

le Dieu vengeur des prophetes ht-breux , el son vicaire sur la

terre , le pape , fut investi de sa puissance souveraine , afin

de poursulvre sur les consciences rebelies sa redoutable justice.

Alors naquirent les tribunaux de la foi , I'inquisition; alors les

flammes des buchers offrirent sans cesse aux hommes la uie-

nai^ante representation des Uammes eternelles; alors la vie,

toute d'expiation, devint une angoisse perpetuelle desouffrance
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et de crainte ; alors fiirent prononcees ces terribles paroles

qui, clans Ic massacre indistinct des innocens ct des coupablcs,

chargeaient Dicu de reconnaitrc les siens : de nos jours , on

les iui renvoie, coinine h Icur jnge naturel. La prierc et la re-

versihilitt , seals inoyens que M. dc Maistre oflVe a rhommc
pour se ratheter du peche , sont encore des dogmcs de ce ca-

tholicisine du moycn age : c'etaient les saints inquisiteurs qui,

au prix de qnclques donations faites a I'eglise , se chargeaient

par la surabondance de leurs bonnes ceuvres, de purifier de

leurs souillurcs les ames faibles ou criminelles. Nous ne pre-

tendons pas vefuter cette doctrine en la rapportant ainsi a son

berceau ; ce soin est celui de M. Damiron : niais il n'etait peut-

etrepas etranger au sujet de niontrer comment ellea agi, lors-

que des hauteurs de la contemplation mystique elle est des-

cendue dans la realite. BI. de la Mennais a trep d'independance,

je dirais presque de tumulte dans la pensee- pour precher en

frere de Saint-Dominique : il prend bien la foi pour principe;

mais a la foi nieme il pretend donner un fondement , et il le

trouve dans I'autorite. Devant son esprit sccptique , les sens

ont leiu's illusions , la memoire ses infidelites , I'imagination ses

tromperles, le raisonnemeut ses erreurs; toutes nos facultes

enfin, soit prises a part, soit dans leur union, ne nous four-

nissent sur les choses qu'un incertain temoignage : I'autorite

seule est infaillible , et c'est d'elle que nous viennent toutes nos

lumieres sur Dieu, sur le monde ct sur nous-memes. Singulier

systeme qu'un mot siiffit a ruiner, piiisquc I'autorite n'est autre

chose que le temoignage collectif du genre humain, lequel ne

salt rien que par ses facultes , et que par consequent cette

source de toute verite emane elle-meme d'une source d'erreur.

C'est de la neanmoins que part M. de la Mennais pour imposcr

k I'intelligence une philosophic toute revelee. Selon M. de Bo-

nald , Dieu , en donnant le langage a I'homme le jour de la

creation, a depose en Iui le principe de toute connaissance-

Aussi, metaphysiquement , est-ce dans les langucs qu'il faut

chercher I'origine denos idees : historiquemcnt, les ecritures >

« traduction lidelc et sacree dc ce langage primitif et divin..
,
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doivent ctre pour nous le verbe nicme de Dieu , Ic soul et

unique livre de verite. La conclusion est la nicme que celle de

M. de la Mennais; et comme celui-ci, 5iu nom de rautoiite,

repudie le temoignage trompeur des facultes humaines , M. dc

Bonald , au nora de son langage primitif , depositaire de toute

science, proscrit I'observation pliilosophique, ou autrement le

travail de la pensee sur elle-menie , comme ua labeur ingrat ct

qui Tie snurait produire , comme une pretention d'impiele et

d'orgucil. M. Damiron hesile un moment a ranger M. d'Eckslein

a la suite de I'ecole theologlque : erudit plutot que philosophe

dans ce qui est jusqu'ici sorti de sa plume, il se rattache ce-

pendant aux ecrivains que nous venons de menliouner par sa

croyance a une tradition non intcrrompue depuis le premier

age du monde jusqu'au notre , tradition qu'il faut, selon lui

,

rechercher a sa source primitive, au fond nieme des doctrines

de rinde, pour y lire I'explication de la destinee humaine.

L'ecole theologique est aujourd'hui bien moins accreditee chez

nous
,
que ne Test encore le sensualismc. On concoit que , lors

de notre restaui'ation politique de 181 4, le catholicisme , re-

naissant a ses esperances de domination , ait pu se flatter de

reconquerir la societe en lui parlaut de si haut, et qu'au lieu

de disputer la victoire pied a pied sur la terre , il ait trouve

commode de se placer dans les nuages pour foudroyer de la

ses adversaires , et frapper ses adeptes d'un respect mysterieux.

Mais , a quelque hauteur que se cache aujourd'hui la foudre
,

on sail aller I'y chercher, et il a bien falhi que la doctrine

theologlque , tirce de ses obscurites , vint comparattre au tri-

bunal de la raison. Le jesuitisme , en se I'appropriant et la

mclant a ses inlerets mondains, a acheve de la decrier, et,

vue de plus pres, elle a cesse dc faire des proselites. On ne

croit plus guere maintenant qu'au talent de ses trois ou quatre

defenseurs.

Tout ce qui ne philosophe pas decidement avecla sensation

ou la foi, tout ce qui a tendance vers un spirltualisme ratlonncl,

M. Damiron le range dans I'eclectlsnie. Les portes decette ecole

sont larges, comme on le voit, et de plus dun cote on peut y
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accoiirir.MM. Bpiard ot Vircy vieniicnt y prendre place comme
des physiologisles auxquols Irtiide des phenomenes de la vie

a fait rccoiinailre dans Ihommc ime force que Ic scalpel nepeiit

altciiidre, et qui, independantede i'organisme, s'y repand pour

ranimer. M. Keratry, avee Ic vague de ses pcnsees flottantes

et le demi-jour de sa dicliori, aspire ncanmoins a rehabilitcr

\e sens moral ; Bonsletlen a de merveilleux sonpcons de la

science, mais se refuse k Icur donncr la rigiicor du langage

pliilosopliiquc ; Ancillon, esprit elcvt; et participant a la fois

derAllemagne et de la France, tend le ramcau de I'olivier aux

opinions enncmies qui se combattent en ces deux contrces
;

MM. Maine de Biran et Degerando
,
jetes tons deux d'abord

dans les voies du condillacisme, en sont sortis, I'un de lui-

mcmeet en rentrant dans sa conscience, oii il a decouvert,

avec une clairvoyance sans exemplc, le jeu secret de cette ac-

tivite libre qui fait I'essence de I'ame humaiue; I'autre a suivi

le mouvenicnt du siecle qui fesait route vers d'autres idees, et

mieux a I'aisc au milieu de doctrines plus favorablcs a la di-

gnite de notre nature, il a trace les lois du perjectionncnicnt

moral de rhumanife.

Mais, il fautle dire, malgre tout le talent qui distingue ces

philosophes, et les services qu'ils ont rendus a la science,

malgre le caraclerecomaiun du spirituaiisnie qui lesrassemble,

ce nesont point eux que I'electisnie moderne avoue pour ses

vrais representans; ce n'est point a eux qu'il a appartenu de

fomier nne ecole. Le premier en France, M. Royer-Collard,

s'eleva contrele principe etles consequences du condillacisme :

le premier il invoqua le sens commun et ses simples notions

contre les oracles universellement accredites d'lme fausse

science, et opposantdcs noms a des noms, donna cours parmi

nous aux sages doctrines de la philosophic ecossaise. Au lieu des

deductions algebriques de Tideologie , il recommanda la me-

thode de I'observation psychologique : par-dela les idees loutes

contingentes que les sens ou le raisonnement nous fournissent,

il reconnut des principes necessaires et invariables, des lois de

la nature humaine, comme Reid les a appelees, lois qui viennent
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toiites se resoudre dans le sens commun , ct dont I'aiitorite liii

servit surloiit a maintenir victorieusementrexistence dii monde

exterieur contre le scepticisme qui la nie. C'etait la iin grand

pas que fesait la science ; nn autre eS^rit doue d'une egale puis-

sance la porta encore en avant. Critique plus hardi (|ue

M. Ro)'er-ColIard son maitre, M. Cousin acheva sur tous les

points la defaite du condillacisme, complela I'exposilion des

doctrines d'Edimboiirg , ct abordant ensuite celles de I'Alle-

magne, dissipa, a I'aide d'une savante et lumineuse analyse,

les nuages qui environnaient le genie dc Kant, et fit voir ce phi-

losophe formulant avec plus de rigucur les lois de la nature

humaine laissees un peu dans le vague paries Ecossais. Ce Ait

alors qu'il commenca a marcher de lui-meme et pour son

propre compte dans les routes de la science , et qu'apres avoir

mis en une lumiere nouvelle la methode que son predecesseur

avait rerommandee, 11 ouvrit a la psychologic lestrois grandes

spheres de la li'ocrte , de la raison ct de la sensibilite ; I'une qui

constitue essentiellement le moi de I'homme; la secon de qui fait

luire par une aperception spontanea les verites necessaircs au

fond de la conscience; la deruiere qui nous revele dans le monde
exterieur, « un assemblage de causes correspondant a nos sen-

sations reelles ou possibles; » ce qui equivaut a nier la matiore

en elle-meme, et a ne lui laisser d'airtre existence que celle

d'une force qui agit sur nous. De ce spiritnalisme clevo

M. Cousin s'elance hardiment a la question religieuse, ct Ton

concoit sans peine que, bieu different des philosophcs de la

foi, il n'emprisonne pas son Dicu dans les limites d'uue etroite

theodicee. Cependant il est singulier , mais il est vrai de le dire ,

ni ces grandes et neuves opinions, ni les beaux travaux de

M, Cousin sur Platon , Proclus et Descartes , ne sont ses pre-

miers litres de gloire. Homme de passion et d'enthousiasme,

il lui a efe donne d'aglr par I'eloquenee sur les antrcs hommes,

et de prodiiire un de ces mouvemens que Ton compte dans

I'histoire de I'esprit humain. Jusqu'oiicc mor.vemcnt s'etendra-

t-il?Ce n'est point aujourd'hui que Ton pourrait le calculer ;

ce qu'il y a de certain, c'est qti'a la suite du mailre qui les ei>-
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Irainait, grand noinbro de jeiuies esprits se sont mis en marclie,

ctque dcjii leiirs pas ont niaiquo dans los cliomins divers od ils

se sonr lances a la poiiisiiite do la verite. Jusqu'ici M. Jouffroy

est Ic seul qne iiotre liistorien Irouve a ciler dans la carriere

des etudes pnrenient philosophiqnes. Avec un esprit d'line fe-

cotide originalite, M. Jouffroy s'est jete sur divers points de

la science qu'il a eclaires en passant d'une vive lumierc , niais

sans pretendre rassembler ses aper^us en corps de doctrine.

C'est unitiuemcnt dans son introduction aux Esquisscs dcpliiln-

sophic morale de Diigald Stewart qu'i! s'est developpe avec

quelque suite et quclque ctendue , et a pose les foudemens de

la psychologic, telle qu'il la concoit. « Au fond de I'ame de

rhomme , tout comme dans le monde physique , des faits se

passent , et il est possible a I'observation d'en constater les lois.

Quelque soit le )irincipe de ces f.iits, simple ou compose, ma-

teriel ou immateriel, leia- cerlitude n'en est pas moindre, et ils

peuvent servir de base a nne science. « Voila en peu de mots

ce que M. Jouffroy s'attache a deusoutrer, et il le fait de simple

bon sens, mais avec line plenitude de himiere admiiablc, et,

comme dit M. Damiron, « en fesant couler la clarte sur le sujet

jusqu'a ce qu'il n'y manque rien. » Ainsi est assure un solide

fondement a la science ])sychologique. Qui maiutenant batira

I'edifice ? Nul n'en est plus capable que M. Jouffroy lui-niemc :

avec un coup-d'oeil patient et sur qui « fait altendre la verite

et nc pent la manquer, •> tout lui commande cette tache, et il

I'accomplira.

Ici se termine la revue des opinions coutemporaines. Ce qui

restea M. Damiron, c'est deconclnrc, et il le fait en resumant

les principales idees qu'il a repandues par forme de refutation

dans le cours de son livre. La premiere question qu'il reprenne

est celle de la methode. A ceux qui voudraient philosopher par

voie de tradition il demonire, plus explicitement qu'il ne I'a

faitd'abord, combien vaine et fausse serait leur tentative. Sans

doute I'homme , echappe des mains du crcateur, dut avoir des

illuminations de verite toutes merveilleuses, et une revelation

soudaine lui apprit h lire dans les mysteres de son ame et de la
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nature; mais 1l> moyen de ressaisir aiijourd'hui, en remontant

le coin's des siecles, ces intentions primitives du genie de I'lm-

raanite? Fiissions-nous memc capables de les retrouvcr, le sens

de ces naivetes sublimes serait pei'du pour nous a I'ai^e de re-

flexion oCi nous sommes. Et combieu dc faits encore, produits

par le developpement ulterieur de I'esprit huniain, out du rester

inapercus pour unc science, si ce noni lui convient, toiite d'im-

provisalion et d'entliousiasme! Pas plus que ia tradition , I'hy-

pothese ue serait aujourd'hui une methode legitime ; elle a ete

le second age de la science , et au sortir des tents de pure reli-

gion, il en a du etre ainsi. L'homme, debutant dans la specu-

lation philosophique , ne trouvait point devant lui un rccueil

de faits assez ample pour proceder par la voie patiente de I'ob-

servation. Incapable de decouvrir le monde , il avait a I'in-

venter : ainsi firent les anciens dans I'ordre moral comme dans

I'ordre physique. D'admirables systenies en sont nes, 0(1 le vrai

aboude, oil Ton pent, comm-j dit notre auteur, le recueillir a

pleines mains; mais il se trouve mele de presomptions aventu-

reuses et meme aussi de grandes erreurs. Avec I'heritai^e que
les anciens nous onttransmis, et le riclie tresor de fails ex-

plores depuis deux siecles, riiypolhese ne nous est plus per-

mise : c'est a la methode d'observaiion toute seule que nuns
devons demander la verite : c'est elle qui a porte si loin les

sciences naturelles : elle seule pourra conduire la science de

l'homme au meme degre de certitude.

Tenant h la main le flambeau de cette meihode , M. Damiron
tmbrasse d'un coup-d'oeil I'ensemble de la science philoso-

phique, telle qu'elle se decouvre a son regard. C'est par I'etude

du /«ti/ qu'elle devra commeucer , du //lui , force une, simple

identique qu'il fant suivre dans sa triple s})here de la scnsibillte

de XliHclUgence et de la liberie pour eu tirer les trois granjgs

theories des passions, de laiCon/Kjissancepvoprement dile et de la

volonte. C'est lu I'objet special de \a psychologic. Mais cette force

douee de conscince, est jetee au sein de I'organisme; elle s'v

deploie, elle agit sur lui comme il agil sur elle a son tour. Or
de cette action reciproque du physique et du moral I'un sur

T. xxxvix. — Juilli't i8'j!8. 6
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rantre nait un ordre particulier de connaissances, sans lea-

quelles la science de riiommc nesaurait etre complete, et c'cst

a ]a p/ifsiologic qu'il faut les demander. Cepcndant tout n'est

pas encore resolu sur I'liommc; on salt ce qu'il est; il devient

necessaire d'en conclure ce qu'il doit elre. On entre alors dans

la morale ; dans chacune des spheres ou le nioi se deveioppe

rhomme trouve des devoirs a remplir envers lui-raeme; I'etat

social lui en impose envers ses semblables ; sa conscience et le

monde envers Dieu; et si partout Taction du moi est rcglce

suivant les principcs do sa nature, ce qui en resuitera sera le

bonheur, bouheur que la fatalite des circonstaiiees exlcrieures

pent melanger et iroubler, mais qui n'en. restera pas moins

acquis ii I'homme comme le prix necessaire du deveioppement

lei;;ilimc de son activite. De la connaissance de I'homme a celle

des hommes il n'y a qu'un pas , et \^ psyc/iologie vous introduit

dans Vhistoire. En vous enseignant, comme elle I'a fait , les

mobiles qui font agir I'humanite, elle vous a appris a decouvrir

I'ame meme de cette humanite sous les faits qui en sont la ma-

nifestation exlerieure : il n'est point d'epoque dont elle ne

vous fasse lire le genie dans ses monumens, lois, mceurs, po-

litique, arts et religion; elle fait plus : « rapprochanl les epoques

et les coordonnant dans la duree , » elle peut vous donner le

grand spectacle du deveioppement moral de I'humauite tout

entiere : de la nature de I'individu imparfaite, mais perfec-

tible, elle deduit la loi qui gouverne les soeietes, et qui a

travers des difficultes, des delais et des desordres de loute

espece,les pousse ccpendant
,
par une marche constante , vers

la civilisation. Enfin, « dans cette longue vie du genre humain, »

elle vous montre la mission assignee aux divers ages, les pre-

miers destines an begaiement et aux jeux de I'enfance ;
leurs

successeurs au brillant essor de la jeunesse ; ceux qui viennent

ensuite aux serieux travaux de la \irilite. Mais cette science

,

si belle et d'une si nierveilleuse harmonic, n'est point faite

encore; et qui sail quand elle le sera? En attendant, M. Da-

miron recommande aux amis des etudes philosophiques I'ecole

ecossaise et ses prudcn les doctrines. Nt echez un peuple emineni-
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mcnt distingue par le bon sens , et aupres duquel les choses

n'ont de prix que par le profit direct que Ton en pent tirer, cette

philosophic n'a rien risque, s'est tenne toujours dans les limites

d'une observation circonspecte,et les rcsultats qu'elle a obtenus

semblent parfaitement assortisau genie et aux besoins de nofrc

epoque. Ne craignons point de nous mettre avec soin siir

leurs traces : nous sommes au moins surs de ne pas nous perdre

«S'ils uesont pas profondement , ils sont certainenient dans la

verite. >> C'est par ces mots que M. Damiron acheve son livre

dont nous craignons bien de n'avoir offert qu'une imparfaite

analyse.

Un esprit plus accoutume que le notre aux speculations phi-

losophiques eut sans doute mieux fait valoir cet ouvrage. Au
lieu de se trainer conime nous a la suite de chaque chapitre , il

se fut fortement saisi desidecs fondamentales de I'auteur, et en

les developpant en eut montre toutela fecondite. Ainsi explique

a son tour, M. Damiron n'etait plus seulement I'historien des

croyances du xix® siecle, il prenait place dans les rangs de

cette jeuue et nouvelle ecole qu'il nous a designee sous le nom
dieclcctique , et apportait sa part au riche tresor de verites

dont clle dote aujourd'hui la France. Mais si le merite philo-

sophique de son livre a du en bien des parties nous echapper

,

du moins croyons-nous avoir le parfait sentiment de ce que

nous en appellerons le merite populaire. Tout ce que I'auteur

place au fond de la conscience liumaine , il nous semble que
nous I'avons retrouve dans la notre ; nous avons tressailli d'une

sympathie vive et profonde pour ses doctrines morales qui

relevent si haut notre nature materialisee par le sensualisme

ou courbee tristement sous le fouet theologique ; enfin les

beautes qui eclatent dans sa diction toujours si ingenieuse et

parfois si animee, nous les avons senties et admirees comme
les sentira et les adniirera tout le monde.

T-N.
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Second Rapport de M. William Jacob sur Vetat de

Vagriculture et des subsistaiices d'une graiide partie

de VEurope (i).

La situation de I'Angletcrre empire tons Ics jours, et bicnt6t

sera inextricable. Lcs siibsistanccs y dovicnnent de plus en

plus cheres. Les frais do production du bio y surpasscnt les

mcmes frais dans les autres pays de I'Europe. 11 est impossible

de diminucr ces frais; car le cultivatcur anglais doit payer de

gros impots, et en dehors du budget, il doit la dime, la taxe

des pauvrcs et les autres contributions levees par les paroisses.

II faut don.'' repousser, par des droits dentree qui equivalent

a des prohiliilions , Timportalion des bles etrangcrs. Lc com-

merce des grains n'est pas interdit aux uegocians; maisil faut

que leurs grains ne sortent des entrepots que pour etrc reex-

portes ; le pcuple anglais , comme Tantale , est entoure de

subsistances auxcjuelles il ne lui est pas pcrmis de toucher. Le

manufacturicr est oblige de proportionner ses salaires a la

cherle des vivres ; il ne pent soutenir la concurrence des mar-

chandisesetrangeres; le consommateur est oblige de payer cher

ce qu'il achete; tout le monde souffre.

Ce mal s'est accrupar degres, niais son origine est ancienne.

Lorsquc Henri VIII rcpudia lc pape et supprima le clerge ca-

tholique , il fut oblige de s'etayer d'un clerge anglican , et de

souscrire a toutes ses exigences. On lui conscrva de gros be-

nefices, des evcqucs et la dime. Lorsqu'apres une restauration

il fallut de nouveau se debarrasser des jesuites , en 1688, les

Anglais, moins heureux que lesFrancais en 1789, ou ayant

affaire a une nation plus superstitieuse, furent encore obliges

de faire une large part au clerge protestant et aux grands ; c'est a

ce prix quils se debarrasscrent du papisme et des Stuarts. Ces

(i)Lonilrrs, 1828. In-4''.
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abiis consentis dans dcs tems difliciles ont grandi avec la puis-

sance de I'Angleterre
,
pareils i\ ces noms graves sur I'ecorcc des

arbres qui grossisscnt en mcmc terns que I'arbre. Siles pretres

de chaquc sectc etaient paycs par leurs sectaires , la nation se-

rait dtichargee d'une grande partie de ses fardeaux , Ics mi-

nistres des differens cultes n'auraient plus que des pensions

modestes ix consommer et des vertus chretiennes a prati-

quer ; et surtont ils ne peseraient pas sur I'ordre politique

de tout Ic poids de leur interet de corps. C'est un avantage

que la republique dcs Etats-Unis aura toujours sur la vieille

Europe.

Si, relatiyement a I'Angleterre
,
pour mettre le comble a ses

embarras , vous ajoutez une absurde loi de primogeniture et

des substitutions qui tendent a concentrer les terres dans un

petit nombre de mains ; si vous y ajoutez un systeme d'hypo-

crisic politique el religiense qui empcche de nommer les maux

par Icur veritable noni , vous commencerez ci vous former

quelque idee de sa position.

Le gouverncmcnt sent ce que cctte position a de critique.

II voudrait satisfaire les interets oj^poses; et si le resiiltat etait

possible , 11 prendrait le veritable moyen d'y parvenir. En ef-

fet , il cherche les lumieres ; le parlemcnt a des commissions

d'enquetes ; les ministres envoient dans I'etranger I'lionime le

plus iiistruit dans I'econonne politique pratique , afin de savoir

si lY'tat de riigricultiire du continent est tel que , dans le cas

ou Ton abaisserait les droits qui repoussent les bles etrangers
,

leur irruption en Angletcrre serait telle qu"elle ruinat los pro-

prietaires et les fermicrs anglais. M. William Jacob fut cliarge,

il y a deux ans, de visiter Dantzig, pour savoir quelle con-

currence on avait a redouter des bles de la Pologne, cl I'au-

tomne dernier, il fut envoye de nouveau dans les parlies plus

occidcntales de I'Enrope, et ses voyages ont donne lieu a doux

excellens rapports, donl le dernier, iniprime tout recemment

par ordre de la chambre des communes , a transmis dcs lu-

mieres precieuses sur les pays parcourus par I'auteur , ct meme
sur d'autres , d'apres de bons renseignemens.
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11 dierche h. savoir quelle est en chaqiie pays la quantitc de

cereales qu'il produit au-dda de sa consommaticn , et par

consequent quel est le surplus qui peut etre livre au com-

merce , et scrvir a rapprovisionnement de I'Angleterre. Un
fait fondamcntal et frappant est raccioisscmcnt de population

qui a eu lieu presque partout en Europe depiiis la paix de i8 1 5.

IVous suivrons , en I'abregeant, le compte que M. Jacob en

rend , et qui pourra fournir qiielques donnees aux amateurs de

fails statistiqucs. On ne saurait en recueillir trop frequem-

ment, a unc epoque surtout oil le genre humain est en marche

,

et oil, i)ar suite des progres de I'industrie et d'une certaine

emulation rcpandue parmi Ics goiivernemens, I'administration

<les Elats , au milieu des abus dont clle fourmille, tend visible-

ment a s'ameliorer.

On n'a des donnees sur la Russie que relativement a la po-

pulation qui professe la religion chretienne grecque. Elle

s'elevait, suivant im etat public, en i8o6, par lesynode, a

4i,25a,ooo ames. Dcpuis cette epoque, I'cmpire s'est accru de

plusieurs provinces; de la Finlande , dont les habitans sont

lutberiens ; du Bialystock , oil ils sont catholiques ou grecs he-

terodoxes; des provinces du Caucase, oil ils sont en majorite

musulmans ou juifs, et des provinces polonaises, ou ils sont

catholiques ou juifs. Le rapport entre ces populations dissi-

dentes et la religion grecque orlhodoxe est communement

estime a % contre 7. fllais, comme les etats de population em-

brassent les populations de la Russie asiatique qui forment les

deux onziemcs de la population totale, il convient de rcduire,

pour I'Europe , dans la meme proportion raugmentation an-

nucllc qui resulte des etats publics par le synode ortliodoxe. Au

moyen de toutes ces corrections, M.Jacob trouve que la popu-

lation de la Russie d'Europe s'est accrue d'environ 7 millions

d'araes.

Et ce qui prouverait que, malgre cela, on y vit mieux qu'au-

paravant, c'est que la longevite s'y est accrue dans une pro-

portion encore plus forte. Suivant les rapports du synode , 1g
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nombre des personnes qui ont excede I'ago de cent ans a lIc ,.

en
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]8i5, esliinee a 27,000,000, s'est accrue, dans les douze an-

nt'os qui out suivi, do 7,000,000. Quelque ctonnantque paraisse

cc resultat, il est luMnmoins jusqu'a un certain point cxplique

par celui de la Pnissc. et confirme par les recherches de Blu-

menbach, de Liechenstern et du colonel Fallon qui, en 1822

,

trcuvait que Ic nombre des habitans exctdait 3o millions. En
poussant raugmtntation sur le meme pied jusqu'cn 1828, on

trouverait en effct, pour les Etats aulrichiens , un nombre qui

excederait 34,000,000.

Quant aiix parlies dc rAllemagnc qui ne sont comprises ni

dans les possessions prussienncs, ni dans les possessions au-

tricbicnnes, elles contenaient , dans Ic tems du congres de

Vicnne, 1 3,600,000 ames. D'apresdes etats en general fideles
,

I'augmenlalion pour les douze annccs qui ont suivi la paix, a

ete de 14 pour cent : en Baviere, d'apres uu travail officiel,

la population, en 1818, etait de 789,191 families qui, multi-

pliees par 4 t> donneraieut un nombre de 3,552,359 habitans.

En 1821, les etats officic's donnaient tin nombre de 3,743,33o;

et en 1826, de 4)3oi,oo4.Un etat officiel du grand duche de

Bade porle la population , en 1822,11 1,090,910, et en 1826, c^

1,145,357.

M. Jacob n'a pasdedonnees cxactcs sur la Saxe, le AVur-

temberg, la Hesse et quelques autres moindres souverainetes

;

mais, d'apres les meilieurs ouvrages descriptifs de ces Etats,

comme aussi d'apres la conversation des professeurs et autres

personnes instruites, il u'hesite pas a penser que I'augmcnta-

tion des habitans s'approche beaucoup de celle du duche de

Bade, et que la population dc cette partie de TAllemagne ne

se soit acciue, depuis la paix, de 2,400,000 personnes.

Quoiqu'il sorte de la Suisse plus de personnes que de tout

autre pays, c'est la Suisse qui se plaint le plus d'une popula-

tion surabondante. Uu recensement de 1821 a donne 1,783,231

habitans ; et un recensement de 1827, 2,o37,o3o. Une augmen-

tation dc 253,799 ^'^ *'^ ^^^ annouce un accroissement de

5oo,o()o pour les douze annecs qui ont suivi la paix.

J,e royaume des Pays-Bas fournit les etats de population le»
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plus corrects et Ics plus dctaillcs de tous ceux qu'on public en

Europe. On y donne, tous les ans, un etat des naissances et

desdcces, ct tous les cinq ans, un dcnombrement compare

avec les rcsultats donnes par I'addition des naissance^ ct la

soustraction des deces. Un proccde scrt de verilication a I'autre,

et tous deux donnent des resultats fort rapproches. On vo'.t,

dans un rapport iaiprime pour la legislature, qu'au i<"' Janvier

i8i5, la population ctait dc 5, 4^45502; et qu'au 1'^'' Janvier

iSaS, elle etait de 6,013,478. En calculant la meme augmen-

tation jusqu'en 1 828 , on trouve que , depuis la paix, Taugmen-

talion doit avoir etc de 760,000,

Les etats fournis par la France ne sont ni generaux , ni

satisfaisans. Les progres de la population y ont ete plus lenls

que dans aucun autre pays de TEurope sur lesqucls on a pu

avoir desrenscignemcns. Si Ton s'en rapporte auxetals donnes

par M. Charles Dupin, dans ses forces productivcs et commer-

ciales de la France, elle contenail 3i millions d'habitans qui

augmentent chaque annee a raison de G,536 pour chaque mil-

lion. Cela donncrait une augmentation de 200,000 personnes

par annee, ou 2,400,000 pour les douze annees qui out suivi

la paix. Nul document authcntique ne fournitla preuve de cet

accroissement qui, en tout cas, est bien faible pour un pays

au^si compacte et aussi fertile. A quoi peut-on attribuer ce re-

sultat inferieur a celui de prcsque toute I'Europe? Serait-ce a

I'absence de toute administration municipale et departemen-

tale? Tout se fait par I'administration centrale qui nomme les

prefets , et par cux, les autorites locales; I'interet des gouvcr-

nans y parait plus consulte quo ceUii des localites; et, dans les

choix, on a cu plus d'egard aux opinions politiques des admi-

uistrateurs, qu'a leur caparite.

La population de la Grandc-Bretagne est connue par le&

trois denombremens decennaux de 1801, 181 1 et 1821. On

pent en conclure, sans risquer dc se tromper, qu'elle a aug-

mente, de 181 5 a 1827, sur Ic pied de 200,000 personnes,

chaque annee, c'est-a-dire, de 2,400,000 personnes depuis la

paix. Quant a I'lrlande, le denombrement ordonne par le
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gouvernement, en 1821, donna 6,800,000 habitans. Plusieurs

calculs font supposer que cette population croit plus rapide-

uientque celle d'Angleterre; niais, en ne I'adniettant que sur lo

memo pied, Taugmcntation du nombre des babitans dcs iles

britanniqnes aurait <';t6 do 3,5oo,ooo dcpuis la paix, et donne-

rait, en 1827, un total do 22,943,458.

Les denombremcns do I'ltalie scptentrionale sont coiupris

dans ceux de rAutriche. Quant a la population de Naples, un

etat ofiiciellaporte, en 1817, a 6,828,558 habitans; mais, quant

h. son accroissement , M. Jacob avoue n'avoir d'autrcs rensei-

gnemens que celui de M. Charles Dupin, qui afiirme, on ne

sail sur quelle donnee, qu'elle aiigmente annuelicment a raison

de 11,111 pour chaque million ; ce qui, pour les 1 2 annccs pos-

terieures a i8i 5, la porte a 900,000 ames. Ricn n'indique pour

lePiemont, la Toscane, les Etats du pape, Lucques, Parme,

Modene et les lies, une proportion differente de celle de Naples.

II paraitrait done quo ccs pays, qui contenaient en 1817 une

population de 8,859,000 habitans, auraiont recii depuisla paix

une augmentation de 1,200,000 ames.

Sur I'Espagne, M. Jacob n'a d'autres rcnseigncmens que

ceux d'Ancillon, publics en 1809, oii il reprosentait la popula-

tion comme croissante. On n'a sur le Portugal que I'Essai sta-

tistique de M. Balbi, sur le royaume de Portugal et des Algarves

,

dont les tableaux, quoique imparfaits, montrent cepcndant,

pour les annees 181 5, 16, 17, 18 et 19, r.n exces marque des

naissances sur les deces. On estime la population de la Penin-

sule h i3 millions d'ames. La Turquie ne fournit auctm rensei-

gnement authentique ; mais on porte sa population a 7 millions.

II resulte de cette revue des Etats de I'Europe que la popu-

lation s'y est accrue, depuis la paix, de 28 a 3o millions d'ha-

bitans; c'est-a-dire , du double environ de la population de la

Grande-Bretagne, rirlande cxccptoe. II a fallu, par consequent,

une augmentation equivalente dans la production des denrees

alimentaires; or, une si grande augmentation de denrees ali-

raenlaires dans un petit nombro d'annees et dans des paj's qui

ne sont pas neufs, i>eut exciter la surprise des publicistes; ct
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cette surprise pourrait degenerer en terreur, si les hommes

n'avaient puUulo qu'aides par les approvisionnemens et les

reserves qui etaient resultes d'une suite d'annees fecondes en

cerealcs.

M. Jacob a fait de grandes recherches pour connaitre la

quantite de grains des recoltes de chaque annee, surtout en

Angleterre. « Ily a, dit-il, en ce pays des personnes a grands

capitaux, qui ont coulume d'estimer le produit annuel de

chaque recolte et ce qui en est reserve en approvisionnement.

lis reunisscnt ensuite les remarques qu'ils ont faites , soit pai-

eux-memes, soit par leurs agens, et reglent en consequence

leurs achats ou leurs ventes de grains. lis ne sont influences ni

par des opinions politiques, ni par des theories : leur opinion

n'est dirigee que par I'observation des faits et le desir du gain
;

et elle est eclairee par une grande experience. J'ai eu le bon-

heur d'obtenir la communication de beaucoup de lewrs resul-

tats, sur lequels ils fondent leurs speculations, sous la seulu

condition de ne pas faire connaitre leurs noms. Je crois d'au-

tant plus h ces donnees que, bien que le produit differe

beaucoup d'une exploitation agricole al'autre, cependant le

rapport entre leurs facultes productives reste chaque annee

a peu pres le merae; et qu'en prenant une moyenne sur

plusieurs annees, on se tient en garde contre les erreuis qui

auraient pu se glisser dans revaluation de quelque annee en

particulier.

"J'ai de plus compare, ajoute I'auteur, ces resultats avec

ceux que j'ai extraits de plusieurs journaux d'agriculture et

ceux que M. Tooke a reunis dans son estimable ouvrage : Dex

haiits prix et deshas-prix , etj'en ai tire le tableau suivant du

produit de la Grande-Bretagne, en froment, de I'annee 1816

a i(S27

:

En 1816. . . . 5,000,000 quarters (i),

1817. . . . 11,700,000 d"

(1) On sait que le quarter est egal a 2 hectolitres ct 85 Hires. C'est

«ii pen molns que deux anciens setiers de Pnris.
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ches (i); je leur ai dcmande si, dans leurs voisinages rcspcc-

tifs, il y avail plus ou moins d'approvisionnemens en bles

qu'en 1827.

142 ont repondu qu'il y en avail beaucoup moins
,
pUisieurs

nienie qu'il y en avail beaucoup moins qu'a aucune autre

epoque

;

12 ont rtpondu qu'il y en avail a pen pres autanl;

5 ont repondu qu'il y en avail plutot plus que de coutunie.

Si la population de I'Angleterre va croissant, el si Ics grains

en reserve vont en diminuant, il doit necessairemcnt arrivcr

un instant ou I'Angleterre manquera de subsistanccs ; ct la

premiere niauvaiso recolle qui surviendra , fera eclater cette

crise. C'est pour se mettre en garde conlre un lei danger que

M. Jacob semble avoir ponsse si loin ses recherches. Il s'esl

pi'incipalementinqniete, dans sa derniere tournee, comme dans

la premiere , des frais de production des cereales , dans les dis-

tricts qu'il a pareourus , de leur distance au lieu oii les grains

peuvent etre embarques, et des frais dc transport. II s'esl

convaincu qu'il y a fort peu de cantons ou ces frais divers

n'clevassent pas le produit a un pri.K equivalent a ceux d'une

diselte ou meme d'une famine. "Si uno forte partie, dit-il, dc

noire approvisionncment ordinaire venait a nous manquer,

el que pour le completer nous fussions obliges d'en tirer une

partie de I'etranger, il n'y a aucune probabilitc que ce sup-

plement put nous etre fourni , sans une augmentation de prix

cnorme. Nous ne devons compter que sur notre production

inturieure, sinon pour la totalite de nos besoins , du moins

pour la presquc totalite. »

J'aurais voulu qu'il abordat plus franchement la question

du remede. Le cullivateur a evidemment besoin d'etre protege

par des droits prohibilifs des grains etrangers; car, si I'im-

portalion, meme d'assez faibles quantiles de grains cultivcs a

(i)M. JiCOB est coiitrolour r!es subsistances.
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meilleur marche au dehors, fait baisscr le ble anglais, les ciil-

tivateurs sont obliges d'abandonner la culture; mais lis ne

I'abandonncront pas, si leurs charges diminuent. C'est done

a la diminution dcs inipots que doivent tcndre tous les efforts;

mais comment un semblable parti peut-il ctre propose par un

salarie du gouvernemcnt, et accucilli par une administration

qui ne s'appuie que sur des gens a place, des sinecuristes et

sur tous ces vampires qui ne vivent que de la substance 'des

nations ? Comment insinuer, nieme indirectement, a un clerge

dont les chefs siegent dans la Chambre haute, que, si chaque

religion payait les ministres de son culte, les terres seraient

dechargees de I'abominable dime?

Mais, comme dit le judicieux Franklin, quand on ne veut

pas ecouter la raison, elle ne manque jamais de se faire sen-

tir. On recevra des lecons du tems et des evenemens, et il est

a craindre qu'elles ne soient severes.

Rien n'explique mieux que ce rapport la repugnance du

gouvernemcnt anglais a s'engager dans une nouvelle guerre.

Mais, pourquoi nousl'a-t-il faile a nous si long-tcms? Pourquoi

s'est-il greve d'une dette supplementaire de i5 milliards de

notre monnaie , uniquement parce que les principes de 'notre

revolution lui deplaisaient? II apprendra peut-etre a ses de-

pens que ce n'est pas en comprimant des principes, mais en

corrigeant des abus qu'on ecarte les revolutions.

J. B. Say.
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History of the life and Voyages of Christovher

Columbus. — Histoire de la Vie et des Voyages

DE Christophe CoLOiMBj par Washington lh.ymG (i).

Le meme oui>rage^ traduit de I'anglais
,
par C. A. Defau-

conpret fils , traducteur de \Histoire d'Ecosse, par

sir Walter Scott (2).

II y a quelqiies annees, un savant d'Espaijne, don Fernan-

dez </eNAVARRETE, deja connu par un bon Memoire sur la part

que les Espagnols prirent aux croisades, comnienca a publier

line collection de documens pour servir a riiistoire des voyages

de decouvertes entrepris par les Espagnols depuis le xv^ sie-

cle(3).Une collection de ce genre pourrait offrir un grand iute-

ret : les Espagnols, dans les siecles precedens, ont beaucoup

voyage et pen ecrit ; leurs voyages, leurs decouvertes, leurs

conquctes, nous seraient a peine connus, si d'autres peuples

n'avaient pris la peine de s'en enquerir. Les Espagnols secon-

tentaient de dominer, laissant au monde le soin d'apprendre

comment ils etaient parvenus a cette domination, sur quels

pays, sur quels peuples pesait leur joug, et quelles etaient les

ressources des contrecs incorporees dans cet empire immense

sur lequel le soleil etalt toujours leve quelque part. Don Fer-

nandez de Navarrcte se plaint , dans I'iutroduction a sa Collec-

tion de Voyages, que les etrangers previennent les Espagnols

a I'egard de la publication des documens liistoriques, qu'ils

vont chercher en Espagne des materianx qu'ils s'empressent

ensuite de mettre an jour dans d'autres pays : il cite avec liu-

meur la publication des Notices secretes sur I'Jmerique (4) dont

(i) Paris, 1828 ; Baudry. 4 vol. in-12
;
prix, 9.4 fr.

(2) Paris, 1828; Ch. Gosselin. 4 vol. in-8°
;
prix, 28 fr.

(3) Colleccion de los viages y descubrimientos que hicieron pormar los

Espanoles desdefines delsiglo XJ^. Madrid , 1^25. 2 voJ. in-4''-

(4) Notidas secretas de y^merica. Rapport fait par D. George Jean et
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les etrangers sc sont procure iinc copie a Madrid, et qu'ils ont

fait impriaier a Londres. Mais, pourrait - on rcpondie a don

Fernandez do Navarrotc
,
pourqiioi les Espagnols laisscnt - lis

enfoiiis dans les archives tant de documens interessans dent la

connaissance serait utile an mondc savant? Pourquoi ne tircnt-

ils pas pUisde parti des richosses litleraires cntassees dansleur

Escurial, et dans d'autres bibliothcques? Pourquoi avaient-ils

ferme en quclque sorte Icur empire immense oii il y avail tant

de curiosites iticonnues, et pourquoi ont-ils laisse aux etrangers

la gloire d'allcr les y decouvrir ? Pour ne clter qu'un seul

exemplc, comment ont-ils possede pendant plusieurs siecleslo

Guatemala, sans examiner, sans dccrire lesruincs de cette ville

de Palenque, remarquable sous les rapports de la sculpture et

de rarchitccture, et dans laquelle le luxe a du regner h une

epoque ou I'existence de TAmerique etait encore ignorte des

Europeeus? Comment se fait - il que les Espagnols n'aient pas

encore public I'Histoire de la conquete et de la decouverte de

I'Amerique par le vertueux eveque Las Casas, dont ils posse-

dent le manuscrit depuis trois siecles ?

La reponse a toutes ces questions ne serait pas difficile a

faire, j'en conviens : les gouvernemens absolus sont ennemis de

la publicite; dans un pays oij domine I'esprit monacal ce ne

sont pas d'ailleurs les connaissances scientifiques (jue Ton en-

courage le plus : il suffit que les livres qui paraisseiit entre-

tiennent le peuple dans I'ignorance et dans la faineanlise. De
tems en terns neanmoins quelque savant remue ces archives

poudrcuses ou sont enlasses depuis des siecles les documens de

cette domination despotique des rois de Castille sur les deux

Ameriques; et, s'il a le bonheur de ne point donner ombrage

a ses maitres par quelque teinte de philosophic, on le laisse

faire. C'est ainsi que don Fernandez do Navarrete a pu com-

Anioinc De Ulloa a Ferdinand yi, sur Vital naval, mU'itaire ct politique

du Peruu , de Quito, de la Nouvelle-Grenade et du Chili , etc. ; mis aujour

par n. David Barry. Londres , rSaS. Grand iu-4°-
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menccr sa collection de documens propres a servir a I'histoire

des voyages el des decouvertes. Les deux premiers volumes de

cette collection s'occupent des voyages de Christophe Colomb

,

et contienncnt plusienrs pieces incdites, surtout les lettres du

culebre navigateur. On a aunoncu d'avance une traduction

fran^aise de ces deux volumes; niais je doute qu'elle puisse

avoir beauconp de succes. Ces longues pieces officielles , entre-

meleesde Notes etde discussions egalement tres-longues,offrcnt

an public francais quelque chose d'incoherent qui n'est point

de son gout : il prefererait une histoire appuyee de pieces justi-

ficatives rejctecs a la fm de I'ouvrage.

M. iVashlngton Irving a aussi pense que ce serait un tra-

vail ingrat de reproduire en anglais I'ouvrage espagnol dc

don Juan dc Navarrete. Le celebre auteur americain avait

ete engage par le ministre plenipotentiaire des Etats - Unis a

Madrid, M. Everett (i), a s'occuper d'une traduction de cet

ouvrage; il se rendit en Espagne. Mais, quandil cut examine

le travail dc M. de Navarrete, il renonca a son projct, ou plu-

tot, il le modilia. La collection de documens rassembles par le

savant espagnol lui donna, en effet, I'idec de les faire servir a

une histoire complete de la vie et des voyages de Colomb, qui

ne lui paraissaient pas suffisamment eclaircis. Ce que I'auteur

ne dit pas, mais ce que Ton peut hardiment ajouter, c'est que

M. Washington Irving avait asscz la conscience de son talent

d'ecrivain pour etre persuade que, sous sa plume, la vie de

Colomb recevrait prcsque I'intcrct d'un roman. II trouva de

grands secours chez le consul americain O. Rich , a Madrid

,

chez M. DE Navarrete lui-mome, qu'il appelle le dernier vete-

ran del'erudition cspagnole , et chez quelques autres savans de

Madrid. Il est a regretter que M. Washington Irving n'ait pas

(i) M. Everett, counu lui-meme comme ecrivain, econoniiste et

publiciste fort distingue, est auteur de plusieurs ouvrages
, parmi

lesquels nous citerons celui dont la traduction francaise a etepubliee

a Paris, sous ce titre : Nouveltes rues sur la population. (Paris, 1826;

au bureau dela/Jecue Encjclopeclique. In-S"
;
prix , 3 it. N. du R.

T. XXXIX.— Juillet 182.8. n
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consult*^ aussi quelqtics gi-ogr.iplies, pour pouvoir mieux expo-

scr I'etat.des connaissanccs geograpliiques, a Tepoqiie de la

dccouverte dc rAmc-riqiie , ct pour ajoutcr des eclaircisse-

niens sur les projels et les voyages du navigateiir gcnois.

On s'apercoit trop, en lisaiit son ouvrage, que I'auteur n'a

pas fait une etude particuliere de la geographic , et que

les ouvrages des geographes et des Societes geographiques

nc lui sont pas tros -familiers. Pour acliever tout de suite la

part de la criiique
,

j'ajouterai que les circonstances dans

Irsqtielles raulcur ecrivait ont inflne sur lui, peut-etre a

son insu; 11 parait avoir redige cet ouvrage en Espagnc. On
s'en apercoit, a la reserve qui y regne d'un bout k I'autre Ce

n'est point la le ton d'un republicain d'Amerique, dont I'esprit

se revoke contre toute t5'rannie, contre toute injustice, et qui

ne pent rappeler qu'avec indignation les horreurs commises

lors de la con(|uete du Nouvcau- Monde. Ce n'est pas que

M. Washington Irving cache les crimes des conquerans, mais

on devine qu'il n'a pas vouUi deplaire a leurs dcscendans. L'in-

quisition ou la censure qui en tient lieu pourrait presque per-

mcttre que I'ouvrage de M. Washington Irving lut traduit en

espagnol , sans encouiir le reproche de relachement. L'impar-

tialite et la moderation de I'historien sont des qualites fort

estimablps : elles existent dans I'ouvrage de M. Washington

Irving
;
je crois y reconnaltre de plus le desir de ne pas of-

fetiser la nation qui lui a fourni les documens de son travail.

Entrons en matiere avec I'auteur. Dans le i^"^ volume, il

raconte les longs efforts fails par Colomb pour mettre a execu-

tion sesvastes projets de decouvertes, et I'histoire de ses pre-

mieres expeditions. L'auteur s'arrete pen a discuter la question

de la patrie du grand navigateur. Quoiqu'on ait beaucoupecrit

dans les derniers terns afm de revcndiquer Colomb pour quel-

que ville obscure des Etats sardes, Genes parait avoir ete le

lieu de sa naissance et la residence de sa famille. M. Washing-

ton living peint I'epoque de Colomb comme ctant celle de la

renaissance de la geographic. « Les connaissances qui venaient

de rennitre, dit-il, etaient tres-bornees et imparfaitcs; cepen-
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(lant , semblables au retour de la lumiere dii juur, dies etaient

pleincs d'interet et de beaute : elles paraissaient reveler I'exis-

teiiced'uiie nonvelle creation, et agissaient avec tout le charme

des prestiges sur I'imagination des peuples. Surpris de leur

ignorance relativcmcnt au monde qui les cntourait, ceux - ci

regardaient comme une decouverte chaqye pas qu'ils faisaient;

car chaque region au dela de leur pays natal c-tait, pour ainsi

dire, une lerre inconnue. » Ces reflexions s'appliqueraient avec

plus de justesse au x™'^ ou xi'"^ siecle, qn'au xv"'". Dans cehii-ci,

en effet, on n'etait plus aussi ignorant que I'autour parait le

croire : les croisades et le commerce avec I'Orient avaient bean-

coup recule les limites de la science geographique. Les Veni-

tiens et les Genois avaient des ctablissemens jusqti'a Textremite

de la nier Noire. Par la Syrie, on commercait avec la Perse et

I'lnde; par la Tarlarie, on correspondait avec la Chine. II exis-

tait des routes de commerce depuisPekIn appelc alors Cambalu,

jusqu'au fond de la Russie. Les navires arabes frequentaient les

ports chinois; il y avait des comptoirs europeens en Armenie,

en Syrie , en Egypte , dans les Etats barbaresques : les produc-

tions du Levant allaient se repandre par diverses voies dans

I'interieur de I'Europe, jusqu'au-deJi de la mer Baltique. L'in-

teret avait beaucoup appris aux peuples ; ils n'etaient pas aussi

mauvais geographes qu'on pourrait le soupconner : quelques

cartes du terns en font foi. Plan Carpin , Marc-Paul , Jean de

i>/ffng-«o/e, avaient traverse I'Asie. Contarini , ambassadeur de

Venise; passa, en 14/3, par lAllemagne, la Pologne, la Rus-

sie, pour se rendre en Perse : nous avons encore la relation de

son voyage. Les villes maritimes avaient commence aussi a en-

voyer leurs navires sur la cote occidentale de I'Afrique. Tout

cela suppose un assez grand fond de connaissances geographi-

ques. Cependant il est juste de dire que, dans I'espritdu peuple,

les notions vraies se confondaient avec un amas de fables, et

que ce melange ne nicritait guere le titre de science. On ne

savait pas trop bien quelle forme avait la terre; partant , il n'e-

tait pas facile d'avoir une idee nelle de la position relative des

continens et des mers. Il fallait des esprits meditatifs tels que
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colui de Colonib, pour liror qiiekjue grandc iiiJiiclion dcs no-

tions cparsps c]i!C' I'on possedeiit.

Beaucoup de personncs ont line fausse idee dii vrai projet

da navigatcur genois, et du motif qui lui fit entreprendre son

expedition celebi e. On suppose gcneralement que Colomb , a

force de meditations ct d'eludos, etait parvenu a deviner I'exis-

tence dune nouvelle partie du monde cntieiement inconnuc

aux peuplcs, et (jue ce fut dans cette persuasion qu'il deter-

mina I'Espagne a le seconder pour son voyage de decouvertes.

M. Washington Irving a mieux saisi le vrai point de vue sous

lequel on doit euvisager le projet de Colomb. II fait remarquer

que ce furent precisement deux erreursde ce navigatcur qui fi-

rent decouvrir le Nouvcau-Monde. Le grand honmie voulait ar-

riveren Asie par lamer de I'Ouest on Ocean Allan tique. Ilavait

compulse les auteurs anciens, et meme la Bible et lesperes de

I'Eglise, pour trouver des confirmations de cette idee domi-

nante, qui ne I'a jamais quitte. Tout ce qu'on rapportait de

I'existence de quelque ile ou terrc a I'ouest de I'ancien monde
,

il Tappliquaita TAsie; il etait loin de presumer I'existenee d'une

terre intermcdiaire, et on n'est pas bien sur qu'il en ait jamais

ete persuade, meme apres I'avoir decouverte. Par une autre er-

reur, ilcroyait que la terre etait beaucoup plus petite qu'elle n'est

reellement, et il s'imaginait qu'il sufiisait de quelques jours pour

traverser I'Ocean , et arriver aux iles de Test de I'Asie. C'est

sur ces deux fausses idees que fut bati son projet; et ce furent

ces idees qu'il cherclia a inculquer dans I'esprit du roi Ferdi-

nand pour le determiner a entreprendre une expedition a I'ouest

de I'ancien monde. Il etait si sur d'arriver en Asie, qu'il se cliar-

gea d'unc letlre de Ferdinand pour le grand khan des Tartares,

esperant pouvoir le saluer bientot en personne de la part de

son maltrcjle roi catholique. II trouva mieux que le grand khan;

mais il ne desespera jamais de lui faire la cour. Toucher tM'A-

sie par la mer de I'Oucst etait I'idee favorite du grand homme;

il y revient toujours dans ses leltres : sans elle , il n'aurait ja-

mais fait une decouverte aussi importantc. On voit revenir cette

erreur dans tout le cours de ses premiers voyages, et son nou-
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velhistorieu n'a pas manque dc titer parti dc cctle ciiconstanco

pour ajouter a I'interet de son rocit. Les sauvages que Colonib

rencontre dans ses expeditions parlent-ils de quelque puissant

souverain qui demeure plus loin, an sud ou a Test; le naviga-

teur s'imagine que c'est Ic grand khan qu'ils veulent designer.

Lui fait-on comprendre qu'il y a dans le iointain des mines d'or,

ilcroit toucher a rO/j/uVdesanciensLesarbustesexhalent-ilsune

odeur tres-aromatique, il s'imagine qu'il est arrive a I'archipel

des lies aux Epiccs. La raoindre ressemblance de noms lui fait

croire qu'il n'est pas ioin du Cathay , ou meme du Gauge. II a

emmene un interprete quiconnait quelqueslanguesdel'Asie, et

il est surpris de ce que ies sauvages ne comprennent pas ce

que cet homme leur dit. Ce qu'il y a de singulicr , c'est que rieu

ne pouvait lui faire abandonner cette idee dominante : mille

fois trompe dans son attente, il y revenait loujours, et en en-

trelenait son maitre le roi d'Espagne.

Colomb etait evidemment visionnaire, voilii pourquoi I'Es-

pagne eut tant de peine a se decider a faire les frais des expe-

ditions qu'il demandait. Ce u'etait pas la soif des couquetes ni

I'avidite qui mauquaient aux Castillans ; ils auraienl voulu faire

des decouvertes comme les Portugais, s'illustrer et s'eorichir

dans des regions inconnues an reste du globe. Mais niietrangcr,

qui prouvaitpar saint Augustin et par saint Basile que I'Asie ne

devait pas etre tres-loin de I'Espagne, el qui proniettait d'aller

par mer chez le grand Khan de Tartaric pour le convertir et

en faire un allie du loi catholique,ne pouvait inspirer beau-

coup de confiance. Heureusenient le Portugal avait donnc

I'exeraple; I'Espagne, sa rivalc , voulut bieu risquer quelque

chose, etla premiere expedition chelivement preparee triit en

mer : encore Colondj supporta-t-il une partie des frais. Les

voyages du navigateur genois ont, dans I'ouviage de M. Was-
higton Irving, presque tout le tliarme des voyages de Cook

,

auxquels ils ressemblent en effet sons beaucoup de rapports.

Ce sout les memes surprises des Europeens de se trouver au

milieu de nations et dans des ties ou tout est nouveau pour

cux ; la meme surprise de la part des sauvages, la incmc



loa • SCIENCES MORALES.

prudence et la meme douceur du cote des chefs, la mome con-

liancechcz lespeuples que les Europcens viennent visiter; mais

du reste les voyages des deux navigateurs prusentcnt toute la

difference qui cxiste entre les c'poques de ieurs expeditions. Les

conipagnons de Cook sont des liommes civilises : leur voyage

autour dumonde n'a pour but que d'ajouter au.x conuaissances

geograpliiqueset de metire I'Europe en relation de liunieres et de

commerce avcc uncpartie du globe encore iuconnue. Les Espa-

gnolsdeColombveulcntderor:c'estdupaysouron peuttrouver

de I'or qu'ils s'informent d'abord, lorsqu'ils debarqiient dans

quelqueile. Colomb meme ne voit d'autre moyen d'cngager leroi

de Caslille a lui fouinir de nouveaux secours, qu'en envoyant

en Espague des echantilloiis de Tor qu'on trouvait chez les

sauvages d'Amerique, et en parlant des mines qu'on esperait

trouver. C'est en allant h la recherche de I'or qu'ils decouvrent
"

successiveraent les lies et les continens. Les sauvages, ne com-

prenant pas comment des hommes qu'ils croient descendus du

ciel ou du iiioins des nues, peuvent altacher tant de prix a

ce metal, echangent volontiers tout leur or contre quelques

grelots et con Ire le clinquant que leur offreut les Espagnols.

Colomb montra , dans ses relations avcc les peuples sau-

vages d'Haiti et des autres lies d'Amerique, une liumanite et

une circonspection qui n'etaient pas dans les moeurs du siecle.

On en trouve dans ia relation de ses voyages des exemples qui

feraient honneur aux chefs des expeditions maritimes de notre

tems. Cependant ce grand homme
,
par un contraste singulier,

donna aussi des exemples d'inhumanite, et provoqua I'esclavage

des indigenes d'Haiti. II cut I'affrcuse idee d'envoyer des cen-

taines d'Indier.s en Europe pour les faire vendre au marche

comme esclaves au profit du roi d'Espagnc. Quant il ne pou-

vait envoyer de I'or, il expediait des malhcureux insulaires,

priant le roi de se contenter du profit cpi'il en lircrait.La douce

et sensible Isabelle, qui fut toujours la proteclrice des Indiens,

cprouva une vertueuse indignation a la vue du traitement

affreux que Ton faisait eprouver a un peuple faible et inno-

cent. EUe voulut que Ton olat les fers de I'esclavage a ces mal-
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heureux eiranyers, et qu'on les ronvoyat dans leiir jjatiif.

M. Washinj^toii Irving ne dissiinule point ce que la coiuluite dc

Colomb a de revoltant; niais 11 croit devoir en atteniier i'odieiix

en rappelant les prejuges dii terns d'apres lesquels un peuplc

payen que Ton convertissait etait regardc conime esclave des

chretit-ns. Ccpendant
,
puisqu'une reine

, qui du reste a etc

beaucuup louee pour sa devotion, s'iudignait de I'esdavage

des Indiens , il fallait bien que ces prejuges ne fussent pas

partages par les ames tendres et genereuses. On reconnait en

general dans Colomb avec des qualites admirables, des traits

qui decelent de grands defauls. M. Washington Irving desi-

rant conserver, comme liistorien , I'unite de son tableau,

pallie un pcu les defauts, et s'attaehe a rclevcr les bontjes qua-

lites en passant legerenicnt sur les niauvaises. Apres avoir point

ie grand marin, son biographe voudrait peiudre aussi I'ha-

bile administrateur , Ie grand vice-roi. Cependanl il resulte

de son recit meme, du moins a mon avis, que Colomb, su-

perieur sur mer, n'avait point les qualites necessaires pour

gouverner une colonic, etque les malheurs, qui vinrent fondre

sur Ie nouvel etablissement espagnol ii St.-Domingue, f'urenl

en grande parlie causes par son incapacite. Sous son adminis-

tration les revokes des subordonnes eclalent a tons momens
;

Colomb negocie, flatte, pardonne , ccrit en Espagne contre

ceux qu'ii a re^us en grace; puis les memes dcsordres reconi-

mencent; la colonic est en proie a I'anarchie et a la famine;

les indigenes opprimes par Its Espagiiols cherchent les amies

a la main a rccontjuerir leur independauce; ils sont extcrmines

ou perissent de misere dans les mines. Voila ce qu'Haiti devalt

au vice-roi Colomb. Je ne me dissimule point les nombreuses

difficulles contre lesquelles Colomb cut a lutter dans Ie gou-

vernement dc sa vice-royautt^. Etranger parmi les Espagnols

i! etait regarde par eux avec defiance ; en proie a de grandes

infirmites, il ne pouvait tout voir par lui-mcme. Les compa-

gnons qu'on lui avail donues etaient en grande partie la lie de

la nation espagnole
;
plusieuis avaient ete tires des prisons et

des galeres puur Ie suivre dans ses voyages. II fallnil absola-
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inent procurer tie I'or au gouvernemcnt, qui, eiWntenant li*

colonic et faisant les frais des expcdilions , voulait etre tle-

(lomniage dc ses sacrifices, ct ne connaissait d'autre iudeiniiito

tjuel'or. Dansde telles circonstaiicc.s,i! anrait fallu un rarecon-

coursdeqiialitcs supcrieiircs pour fairc prospercr la colonic sans

ecraser la population indit^cne. Ce concours nc se Irouvait pas

uialheureusement chcz le grand navigalcur, ct il ctait ur-

gent de le remplacer dans Ic gouverncment dc St.-Doniingue
,

oil il ne pouvait plus faire du bicn. Cepcndant ce rcmplace-

nient a toujours etc reprcscnlc comme unc des injustices criantes

commiscs envers Colomb par la cour d'Espagnc. Assurcmcnt,

pcrmettrc que celui qui avait dccouvert le Nouveau-Mondc fut

enchaine au milieu dc la colonic qu'il avait fondee, et fut ren-

voye en Europe comme un crimincl , est une tache pour Fer-

dinand-le-Catholique qui n'a jamais suffisament reparecet ou-

trage; mais remplacer un gouverncur inhabile etail un devoir

pourceroi : la surete de la colonic I'exigeait. Ceux qui suc-

cederent a Colomb ne furent pas tons des bommes babiles et

vertueux. Ferdinand aurait du mieux clioisir, repousser les

intrigues de cour, et surtout ne pas laisser a un seul homme
une autorite sansbornes sur un vasle pays etranger, depourvu

de loute institution protectrice centre I'arbitraire; tout cela nc

dt'trui.sait pas son droit de remplacer Colomb. Celui-ci pro-

duisait, a la vcrite, un litre par lequel le roi Ferdinand iui

avait assure d'avancc unc espece de vice - royaute heredi-

taire et perpetuelle sur les terres rccemment decouvertes. Un
tilre aussi singulier n'avait etc obtenu qu'aprcs de longues nc-

gociations; Colomb avait persiste a ne point tenter I'avcnture

avant d'avoir I'assurance d'une vice-royaute perpetuelle. Pea-

sant probablement qu'il risquait peu d'accorder un titre sur uu

])ays dont I'cxistence ctait inccrtaine , Ferdinand avait cufiu

consenti a en remettre le diplome a Colomb, et muni de ce

gage lenavigateur genois alia cberclicr de nouvelles provinces

pour la monarcliie espagnole. Cependant des que la colonic

de St.-Domingue eut etc fondee, on senlit I'imprudence de la

concession faite par Ferdinand. 11 cu rcsultait, en effet, que
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Colomb etses hciiticrs auraicnt une autorile prcscjiie illiniitee

sur les Espagnols et sur les indigenes ; tandis que le gouvei-

nement espagnol aurait I'obligation de soutenir les colonies,

line famille d'etiangcrs en aurait la sonverainetc. Ces consi-

derations contribuerent sans doiite ^i faire rappeler Colomb do

rAmerique. Un gouvernement franc aurait represente an navi-

gateur les inconveniens de sa vicc-royaute bereditairc, et lui

aurait offert en ecliange de ce litre des litres et des dignites

en Europe. C'est ce que ne fit point le gouvernement caslillau.

II laissa le celebre Colomb languir dans le besoin , et consumer

scs dernieres annees dans des sollicitations infrrictueuses a la

cour et aupres des personnes en pouvoir. Ce n'est pas la ce

qu'avait merite I'homme a qui le nionde etait redevable de

la decouverte de I'Amerique.

On trouve encore dans I'histoire des voyages et des aven-

tures de Colomb un evenement ou son genie semble avoir etc

en defaut : je veux parler de son sejour a la Jama'ique, lorsqu'ii

sou retour du voyage de decouvertes fait sur la cote de Ve-

ragua, il eut fait naufrage sur les cotes de I'lle. Ce fut une des

positions les plus critiques de sa vie aventureuse. Ses souf-

frances corporelles le retenaient sur son lit de douleur; il

etait jete dans une ile liabitee par des sauvages : une partie

de ses compagnons d'infortune se i-evolta , et alia s'etablir

dans une autre partie de I'ile, gardant toujours une attitude

menacante contre I'amiral genois. Ceux qui lui resterent fideles

n'avaient d'autre moyen d'exibtence que la pitie des sauvages

,

trisfe ressource pour des naufrages. Le sort de Colomb elait

des plus deplorables; ce qui ajoula an desespoir des naufra-

ges, c'est qu'un bateau qui fut envoye a Saint-Domingue

,

eloignee de 4o lieues, pour demander des secours au gouver-

neur de I'lle, ne revint point. Il semble que , dans une position

semblable, les peuples d'aujourd'hui auraient plus d'indus-

trie et d'activite que n'en eurent Colomb et scs compa-
gnons de malheur. lis ne resteraicnt suremcnt pas un an sur

une plage deserte , a 40 lieues d'une colonic de leur nation,

mourant de misere et attendant des secours. Us auraicnt
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I)icnt6t construit des radeaux, ties bateaux pour traverser le

bras de mer, ou bien ils so seraient arranges dans une lU;

d'ailleurs tres-fertile, et y auraient forme un etablissement

qui leur aiirait procure de quci vivre. Les honimes d'alors ,

surtout les Espagnols, etaient probabienient plus indolens et

nioins iiigenieux : cependant il est toujours etonnant que le

genie de Colomb n'ait rieii pu invcnter pour se tirer d'luie

position aussi difficile, et qu'il ait prefere a quelques grands

efforts une longue agonie d'une annec. Pour le moial meme
des hommes qui raccompagnaient, un travail utile aurait fait

line heurcuse diversion. Ce fut pendant son sejour sur la cote

de la Jamaique, que Colomb, sachant qu'ii y aurait sous peu

de jours une eclipse de lune, en profita pour inspirer aux sau-

vages une haute idee du savoir des Espagnols, en leur pre-

disant ce phenomeue; prediction qui, en effet, leur inspira

del'admiration pour I'amiral, et les cngagea a lui envoyer des

vivres pour quelque terns.

Cast sur mer que Colomb me parait vraiment grand : c'est

la qu'il deploie toutes les ressources de son genie. Sachant

prevoir tons les dangers, saisir tous les moyens de salut, agir

avec toute la superiorite de son esprit sur des marins grossiers

et faciles a decourager, et tirant de circonstances legeres des

inductions dont les vesultats eurent la plus haute importance.

II est a regretter que nous n'ayons pas plus de details sur ces

voyages aventureux dans des mers et dans des eontrees oii

aucun Europeen n'avait encore pc'netre. Il aurait fallu que

quelques-uns des hommes qui etaient a bord des escadres de

Colomb laissassent une relation tcrite avec simplicite de leurs

aventures, et fissent connaitre a la posterite les impressions

singulieres qu'avaient faites sur eux tant de eontrees, tant

d'objetsetrangesqu'ils avaientvus dans leurs expeditions. L'un

d'eux, Diego Mendes, a fait quelque chose de semblable; mais

c'est dans son testament qu'il a consigne ses souvenirs. Com-

bien il est a regretter que les Espagnols de la suite de Colomb

ne se soient pas attaches, entre aiitrcs etudes, a celle de I'liis-

toire des indigenes d'Haiti qui avaient si bien accueilli les

J
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Espagnols, et qui, pour prix de leur hospitalite, furent extcr-

mincs par les conquerans, au point que leur race est entiure-

ment eteinte! Sous dcs maitrcs moins ignorans et moins avides

que ne I'etaient les Espagnols d'alors , les Haitiens doues de

grandes dispositions intellcctuelles, a ce qu'il parait, auraient

fait des progres rapides dans la civilisation, et auraient pu

jouer un role marquant sur le theatre du monde. Cette reinc

Anacaona, qui temoigna taut d'attachement aux Espagnols

,

qui improvisait dcs romances et des ballades en haiticu, qui ne

changea son affection pour les Espagnols en haine qu'apres la

devastation de sa patrie
,
qui a la fin essaya de delivrer sa

nation du joug de I'oppression, et que les Espagnols fuent

saisir et pendre, est un beau caractere, et le serait menie chez

un peuple civilise. Souvent les Europeens se comportaient en

sauvages, et les indigenes en peuples polices; en voyant les

Chretiens au milieu de leurs cruautes s'occuper de la conver-

sion des sauvages, on desirerait qu'ils eussent commence par se

convertir eux-memes, pour ne pas donner trop mauvaise opi-

nion du christianisme aux sauvages d'Haiti. La decouverte du

Nouveau-Monde est sans doute un evenement tres-heureux;

cependant, je crois que I'humanite aurait gagne beaucoup a

ce que cette decouverte se fut faite quelques siecles plus tard
,

a une cpoque oil les droits des peuples auraient etc mieux res-

pectes, et I'esprit de la religion mieux compris. L'extormina-

tion d'un peuple entier est un crime qu'aucun avantage
,
quel-

que grand qu'il soil, ne peut balancer. Notre generation a etc

tennoin de la perte des colonies espagnoles en Anierique : il

faut convenir que c'est une justice bien tardive , et une ven-

geance bien faible des forfaits des Espagnols du xv* siecle. A
quoi sert-elle au peuple haitien qui n'existe plus?

II est terns de revenir a I'ouvrage de M. Washington Irviug.

Le style annonce une plume excrcee; il a peu de vigueur et de

nerf; mais il abonde en tableaux interessans, et partout ou il

a fallu de I'elegance et du naturel, I'auteur a deploye beau-

coup de talent. Sa narration marche parfaitement, tout y est

bien expose, sans confusion, sans effort; il y a des passages
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pleins dccliarines; tolleestla description du voyaj^c triomphant

de Colomb a travels I'Espagne jusqu'a ia coiir, apics sa pre-

miere expedition; telle est encore la relation des premieres

entreviios de Colomb avecles caciques d'IIa'iti;jcpourrais ciler

plusieiirs autrcs passages de ce genre. L'aiitenr a seme sa nar-

lation de reflexions judiciouses qui naissent du snjct, ctarrivenf.

toujours a propos.

Cet ouvrage aurait pu aiscment ctre borne a Irois volumes
;

mais on sait que les libraires
,
quand ils ont un nom celebre a

exploiter, aiment a augmentcr le nombre de volumes pour

vendre plus cher la nouvelle production. Le /i"^ volume de

riiistoire do Colomb est en effet rem])!! en partie de pretendus

documcns qui eclaircisscnt pen de chose, ct sont superficielle-

nient discutes. Par exemple, dans la note qui concerne I'origine

dela famillede Colombjil aurait fallu examinei'Joutcs les pieces

qui ont ete produites dans la grande querelle sur la patrie du

celebre navigateur; mais I'auteur ne parait pas avoir connu

toutes ces pieces. II cite bicn Bossi et Spotorno ; mais il oublie

un memoire de M. Napione , postcrieur a ces ouvragcs et

appuye de pieces justificatives (i). Je suis loin de croirc que

les raisonnemens dc M. Napione decident la question; mais

je pense qu'il fallait y avoir egard dans une discussion sur ce

sujet. Dans une autre Note, concernant les voyages des Scan-

dinaves, M. Washington Irving regarde comme douteux que

les Scandinaves aient anciennement decouvert le nord-est de

I'Amerique. II avoue toutefois qu'il n'a pas fait de recherches

a cet egard, et que le pen qu'il en dit il I'a tire des ouvragcs

de Forster et de Malte-Brun. On s'apercoit effectivement que

I'auteur n'a point penetre dans ce sujet, parce qu'autrement

il n'aurait pas doute d'un fait aussi avere que les voyages des

Scandinaves au Greenland. Les savans du nord ont beaucoup

eclairci I'histoire de cette decouverte d'une portion de I'Ame-

(i) Delia patria de Cristof. Colombo. Dissert. II, dans le torn, xxvii

desMenioircs de VAcaileinic clc Turin. Voy.Tffi'. Enc. , t. xxii, p. 291).
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riqiie (i); je ne citcrai ici d'auire preuve que cettc pierre avec

line inscription riinique
,
qu'on a trouvee il y a peu d'annees au

pied d'un tertre dans une ile deserte du Groenland (2). Certes !es

Scandinaves qui ont laisse ce monument en langue islandaise

dans une He d'Amcrique, sent bicn anterieurs au voyage de

Colomb; mais on pent supposer beaucoup de voyages de la

part des Scandinaves dans le nord-est de TAmeriquc , sans

nuire pour cela a la gloirc du navigateur genois. Les etablis-

semens des Scandinaves au Groenland n'eurent d'autre resul-

tat que de procurer une colonic insigniQante aux souverains

du nord, tandis que la decouverte inattendue de Colomb

ouvrit un nouvel hemisphere aux Europeens, et les mit en

contact avec une moitie tout-ii-fait inconnue du globe.

Les autresremarqucs de M. Washington Irving concernent,

pour la plupart, les voyageurs et les geographes du moyen

age, Marco Polo (I'auteur parait av(^r ignore le travail de la

Societe geograp/iique de Paris sur la relation de ce voyageur);

Mandcville , Aineric Vespiice , Martin Beheim , etc. Quelques

noms etrangers sont tres-defigures dans les notes. Terroto par

Cofino veut dire probablement Derroteros, etc.
,
por Tojirio, c'est-

a-dire I'atlas cotier public par le geograplie espagnol TofiFio.

N'ayant pas I'edilion originale sous les yeux, j'ignore si ces

fautes
,
peu nombreuses a la verite , s'y trouveut aussi bien

que dans I'edition de Paris, qui au reste est tres-bien executee,

et sort des presses de M. Jules Didot. On a ajoute , d'apres

Navarrete, deux cartes geographiques , on sont retraces les

quatre voyages du heros de I'ouvrage.

Depping.

(i) Voyez entre autres Thorlacids de Erico Rufo Grcenlandia;

seculo X invcntorc , 181 r, le Mcmoirede Eggers, ijgSjCelui d'EsxRUP,

i8a4 , etc.

{i) Jnliquariske Annaler.Co]\enha^yie , 1827; vol. iv, cah. a'.
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OEuvRES COMPLETES de M. U vicomte <5?6' Chateaubriand,

pair de France , membra de rAcademie francaise.

Le genie du ciiristianisme; les Martyrs. (2^, S*', 7^,

8^ et c)*livraisons(i).

TUOISIEME ARTICLE. ( Voj. RcV. EtiC. , t. XXXIII, p. l32 , Ct

t. XXXV, p. 3/|8.)

Des la renaissance des leftres, on vlt la plupart dcs grands

ecrivains diriger contre I'oglise les amies que I'osprit humain

venait de ressaisir. Parmi les frondeurs du monachisme ct de la

papaute, figurent en Italie , le Danle , Petrarque , Boccace

,

Machiavel , VArioste , les coryphees de la civilisation moderne.

Leiirs satires furent reprodintes en France par les Rabelais, les

Montaigne , les La Fontaine ; le jiidicieux Boilcau nous donna,

dans le Lutrin, une ciitique aussi piquante que hardie de IV^-

prit de I'eglisc; et le genie de Molierc we s'eleva jamais aussi

haut que lorsqn'il peignit Tabus de la religion. L'Angleterre et

rAlleinagne, ou Ton prend les choses au serieux, modifierent

leur culte au gre de Tcloquence des reformateurs. Enfin, dans

le XVIII® siecle , cc ne furent ])lus les abus du catholicisme que

les ecrivains attaquerent; ce fut le catholicisme et le christia-

nisme lui-niemc. Mais , a peine, par suite de ce mouvement des

esprits, la France cut-ellehasarde la tentative audacieused'or-

ganiser une societc sans culle national, aussitot un livre ou

I'esprit humain avail deployc toute sa puissance, vint plaider

la cause de la religion detronee. Admirable instinct du genie
,

(i) Paris, 1826 et 1827. Ladvocat. — Tomes xi , xii , xiii , xiv,

XV, XVII , XVIII et XVIII bis. Prix du vol, , 7 fr. 5o c.
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qui Fentraine tonjours du cote oppose au pouvoir, comme pour

faire coiitie-poids avec ia fortune !

Mais, a mesiire que le genre humain s'eclaire, la balance de

scs opinions eprouve des oscillations de moins en moins sen-

sibles; I'esprit d'observation et d'examen nous rapprocbe sans

cesse d'une appreciation exacte des resultats de chaque institu-

tion, et, tout en respectant I'oeuvre du genie, nous decouvre

les crreurs ou il fut entraine par I'esprit de systeme , ou par

cctte cxageration si naturelle a celui qui defend la cause du

faiblc.

L'auteur du Genie du Cliristianisme lui - meme (j'en atteste

ici I't'loquence veridique et pure qui brille dans ses derniers

ecrits ) a deja reconnu plus d'un faux apercu qui lui avail

('chappe dans la composition de son immortel ouvrage. Sans

doutc, il lie loucrait plus tant aujourd'hui les anciens sages de

I'Orient de n'avoirpas assemble « des liomraes pris au hasard

pour mcditer A'impradcahlcs constitution:! , « d'avoir donne aux

peuples des lois morales, au lieu de lois politiques (i) ; car il

etait tout simple que ces sages commencassent I'edifice par la

base; et avant d'organiser lasociete, il fallait bien faire sortir

de leurs tannieres lesancetres des futurs citoyens. II n'attribue-

rait plus les progres de notre agriculture a une pretendue cli-

niinution du nomhre des laboureurs (2) , mais bien a I'ameliora-

tion de leur sort et a la part qu'ils ont prise a la propriete. Il

ne regarderait plus I'abstinence de viande comxne favorisant la

propagation des bcstiaux (3). II ne dirait plus que, quand

ritamnie atteint au plus haul degre de civilisation , il est au der-

nier echelon de la morale [l\)
;
qu'au tems de la chevalerie , tandis

que nos peres etaicnt des barhares pour tout le reste , la morale

s'etait elcvee cliez eux a son dernier point de peifection (5); peut-

(i) T. I ,
pag. 72 et 73. (2) T. I, p. 80. (3) T. iv, p. i65. (4) T. i

,

p. i45. Celte assertion, du reste, est contredite par ce qu'on lit t. iii

,

p. 99 , « que, plus I'homme se civilise
,
plus il se rapproche de son premier

etat; que les arts parfaits sont la nature , et que cette nature de la societe

est la plus ielle. » (5) T. II, p. 202.
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otre ne qiialifierait -il plus les negres de races inaiulites descen-

dues dc Clinni (i); niais, a coup sur, il s'abstientlrait de ces

declamations aussibizancs quo vidcs de sens, oCi il s'est laisse

cmportcr contre les sciences physiques et mathematiqiies.

Renferme dansd'etroites limites,j'abandonneici la recherche

des erreurs partielles repandues dans le Genie da Cliristia-

nisme, pour m'attaclicr a rexamcu de Tidee mere de cet ou-

vrage.

Lebutdc I'autcura ete de prouvcr, contre I'opinion des deux

dcruiers siecles, que la religion clireticnne est le plus poclique

aussi bleu que le plus moral de tons les cultes. C'est dans ce

dessein qu'il a consacre les deux parties intermediaires de son

livre a ce qu'il appelle la poetique du christianisme.

Ces deux parties furcnt des leur publication I'objet d'innom-

brables critiques : si j'ose , apres nos ecrivains les plus distin-

i);ues, traiter ici cette grande question litterairc , c'est que,

depuis I'epoqueou leursjugemens furent prononces, d'uncpart,

les progres immenses qii^ont fails les etudes historiques, de

I'autre , les consequences que les doctrines de M. de Chateau-

briand ont eues pour la poc'sie et pour les arts, I'ont eclairee

d'un jour tout nouveau.

Toutefois, avant de parler du systeme de cet auteur, qu'il

me soit permis d'exposer quelques idees generales, qui domi-

nent la maliere qu'il a trailee.

Le genre humaia est jeune sur la terre. En remontant la se-

rie des terns , on retroiive dans les annates de tous les peuples

une cpoque ou la raison de I'hommc ne s'clevait guere au-dcs-

sus de I'instinct dc la brute, et le globe tout entier conserve

encore les traces des festins de I'antropophage. Quelle faculte

rctira Thomnie de ce neant moral ? L'idee du beau, le senti-

ment poetique. La poesie,aidee de la musique, forma et adou-

cit les langucs ; la poesie ,
par le secours du metre, developpa

la memoire et lui confia les fails et les discours; la poesie, en

(I; T. II, p. 253.

J
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tvaduisant la pensee en images, la niit ^ la portee des intelli-

gences encore grossieres. Aussi , dans ces premiers terns , le

poete est-il riiomme universel ; histcire, sciences , legislation
,

morale, tout est compris dans son domaine ; la religion meme
le reconnait poui' interprete, et c'ost son instrument le plus

puissant. Mais, s'il pent jusqu'a un certain point modifier les

croyances, il ne pent les changer dans leur principe. La
,
par

exemple, ou les peuples se sont fait des dieux laids , ignobles
,

stupides, comme dans le fetichisme, la poesie aura beau faire
,

rimagination de I'liomme rampera toujours avec ses divinites.

Si au contraire parmi les peuples encore enfans une nation

spiritualise lout d'un coup sa croyance, cette nation, d'abord

rapide dans ses progres interieurs, se privera par la de toute

influence sur les nations voisines; elle se divisera elle- meme,
et ue se trouvant plus en equilibre moral avec les autres

hommes, elle demeurera parmi eux stationnaire et hostile, re-

probatrice et reprouvee. Tel fut le peuple juif. Mais, si par

hasard un culte s'eleve qui, parlant a I'esprit par I'interme-

diaire des sens, fasse servir la beaute physique a I'expression

des beautes morales ; si ce culte divinise tout ce qui plait,

tout ce qui etonne , tout ce qui emeut; si, attribuant aux

dieux DOS passions et nos faiblesses , il offre a I'imagination

une source intarissable de recits qui amusent , interessent,

attendrissent ; si I'homme demele dans ces recits les lecons

de la science et de la sagesse naissante ; s'il y rencontre a

chaque instant I'allegorie sans tVoideur et I'instruction degui-

see en plaisir; ce culte, tout puissant sur I'enfance de I'huma-

nite, repaudra par tout les germes de la civilisation et sera

comme uue vaste source oiiviendront puiser sans cesse la litte-

rature etles arts. Ce culte, faut-il le nommer ? Eh ! quin'a deia

reconnu la mythologie? Si ses dieux ne sont pas eclos du cer-

veau des poetes , alors il faudra dire qu'ils ont eux-memes en-

fante la poesie : tant ils elaient appropries, soit aux convenances

de cet art, soit aux besoins intellectucls et moraux des terns

soumis a son empire! Et qu'on ne pense pas que lesfriceurs li-

cencieuses des dieux mythologiques eussenl alors sur celles de

T. xxxix.— Juillct 1828, g
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I'hommc rinfliience que leur attribue rauleur du Genie du

Chrlstianisine. Ces moeurs ctaicnt pour eux commc des privi-

leges divins, doiit lovulgairen'eut oso invoquer I'exeiTiple. Cost

bien plus tard que la raisou liumainc lira de la conduite des

dieux pa'iens des consequences, d'abord contre la morale , ct

ensuite contre ces dioux eux - niemes. Le reproche que M. de

Chateaubriand fait a la niytliologie de n'avoir point fonde d'ho-

pitaux est encore un anachronisme. L'esclavage, inherent i

I'etat ofi die avail trouve la societe, exclut la iriisere publique.

Mais la mythologie n'avait-elle pas cree dans chaque famille Ic

plus touchant des etablissemens de bienfaisance, en consacrant

le foj'er domeslique au culte de Jupiter hospitalier? Eh ! quoi

de plus admirable, dans un terns 0(1 1'homme errait, pourainsi

dire, sur la terre, qu'une religion qui faisait supposer dans

chaque voyageur une divinite venue pour cprouver le cceur

humain ?

Mais avec le terns les langues se perfectionnent, la peinture

devient ecriture, la prose nait, les faits s'ecrivent et ne se

chantenl plus; les prodiges decroissent, le dooiaine de I'ima-

gination se resserre, celai de la raison s'etend; I'esprit humain

concoit la pensee sans le secours des images; il se familiarise

avec les idecs abstraites ; I'esprit de systemc passe de I'hypo-

these a I'observation; les facultes se diviseut et se classent; et

le poete, naguere le rci, presque le dieu de la societe, n'cst

plus pour elle qu'uu objet de luxe et de j)laisir; heureux en-

core si, trop affairee, elle ne refuse pas de I'entendre!

A mesure que le sentiment poetique s'affaiblit, il faut bien

que les croyances mythologiques perdent leur empire. Les

premiers coups leur furent portes par la philosophic. D'abord

elle avait du parler la langue de I'imagination ct des sens.

L'homme fit un pas dans le monde intellectuel, et la mytholo-

gie, inutile aux sages, en fut presqu'aussitot dedaiguee. Mais

le peuple, qui ne pouvait les comprendre, garda sa religion et

la corrompit. Voila comment le paganisme parvint a ce degre

d'abrutissomeut qui fit crouler ses temples. En meme tems nais-

sait dans I'Orient une autre icligion, emule de la philosophic
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en spiritualisnif et on morale, mais mieux approprice i I'intel-

ligence populaire que les lueurs de la philosophic n'avaient pu

que preparer a ce nouveau cultc. Ce culte concilia le vulgaire

avec les sages; et comine il fut persecute, son triomphe ne

tarda pas d'etre complet. Les services qu'il rendit furent im-

menscs. Qu'on se figure ce que serait deveniie TEurope, si les

Barbarcs n'y avaient trouve que la philosophic inintcUigible

pour eux et le paganisnie degenere. C'est dans le Genie chi

Christianisme qu'il faut lire le developpement de celte hypo-

these. Le dernier chapiire, ou I'auteur examine quel serait an-

jourd'hui I'etat de la societe, si le christianisme n'cut point paru

sur la tcrre, est, presque sans restriction, admirable de \)VO-

fondenr et de sagacitc. « Jesus-Christ, s'ccrie M. de Chateau-

briand
, pent done en toute vcrite ctre appele, dans le sens

materiel , le Sauvcur dii monde, comme il lest dans le sens

spirituel... Le moment de la venue du fils de I'horame est bicn

remarquable : un peuplus tot, sa morale n'vitait pas absoiument

necessaire; les peuples se soutenaient encore par leurs an-

ciennes lois ; un peu plus tard, ce divin messie n'eut paru

qu'apres le naufrage de la societe. »

Toutefois, si le christianisme sauva la societe en Europe, il

n'y put empechcr le declin rapide de la civilisation. Trop supe-

rieur, par la spiritualite de ses dogmes et la puret^ de sa

morale, a rintelligence des Bai bares qui envahirent I'ancien

monde, il n'eut point asscz de charme poetique pour appri-

voiser ces hommes farouches; d'un code de charite ils fircnt

un instrument de fanatisme, de disputes et de persecutions,

et les tenebres s'epaissirent. Le polylheisme avait divinise la

beaute physique, en lui imposant I'expression de la beaute

morale. Le chi-istianisme, en foulant aux pieds la beaute phy-

sique , detournait le poete et I'artiste de la route de I'ideal.

Aussi, tant qu'il regua exclusiveraent sur les esprits, la poesie

et les arts sommeillerent. Ce ue fut pas tout : le principe de

I'ideal avait conduit les anciens du beau physique an beau

poetique, et de celui-ci au beau moral, formant ainsi unc

chaiue non interrompue depuis la Venus et I'ApoUon jnsqu'i

8.
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Lconidas et h Socrate. Le christianisme ayant brise ces rap-

ports dont le goi'it et la raison dc I'homme etaicnt jiiges, pour

subordonner nos opinions aux preceptes divins diversement

interpretes par les docteurs, il en resulta, dans Ics actes de

la vie , conime dans les oeuvres de I'esprit liumain, la plus bi-

zarre confusion de principes et de jngomeiis; confusion qui

caracterise le moyen age. II fallut que la mythologie, sinon

comme croyance, du moins comme inspiration litieraire , vint

encore une fois rauimcr la poesie et les arts. Il fallut que les

modeles antiques vinsscnt reniettre sous nos ytux les types

primitifs de rhomme et du citoyen, et recommencer la civili-

sation. Emcrveilles des beautes qui leur etaienl revelecs, quel-

ques honimes entreprirent de les approprier a la croyance et

aux manirs modeines, et le genie huniain , de nouveau guide

par Tideal, reprit son essor dans la carriere de la perfeclibi-

lile. Mais un seul art, la peinlure, obtint dans cetle entrcprise

un succes coraplet : la peinture ne fait du nu qu'un usage mo-

dere , et la beaule physique lui est si indispensable
,
que I'imi-

tation dulaid ne peut etre pour elle qu'une fantaisie passagere.

C'est ainsi que le peintre, a qui la beaute est imposee par son

art, « a trouve dans la religion chretienne, qui est dime na-

ture spirituelle et mystique, un ideal plus parfait et plus divin

que celui qui nail d'un culte materiel. » Mais la sculpture, dont

le nu est presque le seul element , est restee parmi nous comme

une langue morte que le public ne comprend plus; et la poe-

sie, spiritualiste parses moyens d'imitation, ne s'est pas vue

sans embarras soumise i» un culte qui tend a priver ses beautes

de leur element materiel. C'est ici, pour le dire en passant,

Vori^ine de cette division des poetes modernes en deux ecoles,

qui fait tant de bruit de nos jours. Les uns, cherchant la

beaute absolue, se sont rapproches, le plus qu'ils ont pu, des

modeles mythologiques; les autres, visant surtout a la popu-

larite , se sont conformes le plus possible aux croyances ac-

tuelles; de la les classiques et les i-omantiques : interminable

querelle, dont I'importance diminue chaque jour avec I'in-

lliience de la poesie elle-meme. Deja les grandes compositions
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ne trouvent plus de public qui les ecoute. L'ode, I'epopee sont

mortes en Europe, et n'ont, pour ainsi dire
,
jamais pu germer

en France. La trat^edie est abandonnee; la comedie nieme

languit. Les forces poetiques du siecle, auteurs et auditcurs

compris, ne vont guere au dela de reiogie et de la chanson
;

et la moins poetique des langues vivanles devient de jour en

jour plus generale. Qu'en faut-il conclure? Que sur I'arbre de

science les fruits remplacent les fleurs; qu'au regne de I'imagi-

nation succede celui de I'observation et de la pensee; que les

passions humaines passent des regions de la sensibilite dans

celles de I'intelligence. Mais la poesie ne pourrait-elle suivi,e

ce mouvement des esprits? Ne pourrait-elle, a rexemplc de la

prose
,
parler le langage des faits et des abstractions? La poesio

ne le pourrait qu'en perdant la plus grande partie de ses res-

sources, sans acquerir celles de la prose. Obligee, pourplaire,

de tout individualiser, il faut bien que son domaine se resserre

a mesure que tout se generalise. Toule-puissante lorsqu'inter-

mediaire entre le moral et le physique elle peut donner unc

anie a la matiere et un corps a la pensee , I'empire lui echappe

des que I'esprit humain s'altache a. separer ce qu'elle se plait a

reunir. II en est de la poesie pour les peuples comme des illu-

sions dela jeunesse pour les individus : on a beau les regrelter;

voidoir rester sous leur empire, ce serait renoncer k I'age mur.

Get age mur est arrive pour la race europeenne. L'idee du

beau presidait a la civilisation antique; celle du vrai, du juste

et de I'utile domine de plus en plus dans la societe moderne.

Si ses croyanccs etaient restees poetiques, elles ne seraient pas

en harmonic avec les progres de sa raison. Comment done

prouver la superiorite morale du christianisme, sans prouver

aussi son inferiority poetique? Comment prouver au contraire

sa superiorite poetique, sans qu'on en puisse induire son im-

perfection morale? L'auteur du Genie du Christianisme n'a pu

echapper a ce dilcmme.

S'agit-il de juger Ic polytheisme, M. dc Chateaubriand,

confondant loutes les epoques, ne fait aucune distinction entre
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riufluence qu'il dut avoir sur les moeurs
,
qnand la societe nais-

sante etait encore pleine de naivete ct de pocsie, et cellc qu'il

excrca plus tard, quand la philosophic eut eclaire ct detrompe

I'csprit humain. S'agit-il de niontrcr les ressources poetiques

du christianismc, I'autcur pro|)o.se dcs innovations qui altcre-

raient sa rii^ide puretc, sans lui donner les graces du poly-

tlitiime. II voudrait qu'on pretat aux elus quclqucs-uncs des

affections et meme des passions humaincs; que, pour les

saintcs," dont I'liistoircblesse quelquefois I'elcgance et le gout",

on separat la vie terrestre de la vie celeste; il propose aux

poetes VJnge de la solitude, le Genie des reveries du coeur,

VAtige du matin, I'Ange dcs mcrs, VAn^e des tempcl.es, VAn<^e

des saintes amours, etc. Mais est-cc-la scricusement de quoi

remplacer les fictions du pagauisme? Et tons ces anges, si froi-

denient allegoriques , vaudront-ils jamais Echo, I'Aurore,

Neptune, Eole, Cupidon, et tant d'autres divinites dont nous

savons par coiur les aventures, et qui sont pour notre imagi-

nation des etres prcsque aussi reels que les personnages his-

toriques ? C'est sans doute aussi ce desir mal cntcndu de relever

le merite poetitjuc du christianismc, qui I'a rendu favorable a

tant de pratiques superstitieuses ou nuisibles que I'ignorance

du moyen iige'y avait rattachees. «Lepeuple, dit-il ici, est bicn

plus sage que les philosophes. Chaque fontaine , chaque croix

dans iin chemin, chaque soupir du vent de la nuit porte avec

lui un prodige. Pour Thonnne de foi, la nature est nne con-

stante merveille. Souffre-t-il, il prie sa petite image, et il est

soulage. A-t-il besoin de revoir iin parent, nn ami, il fait

un voeu, prend le baton et le bourdon du pelcrin; il.. . visite

Notre-Dame de Lorette, ou St.-Jacques en Galice . . . Que de

maux gudris par un scul ruban consacre!.> La il ne dedaigne

point celte cloche «qu'une religicuse frayeur balancait dans

nos campagnes /?0K7- ('carter le tonncrre.v Plus loin, donnant

un dementi a la sagesse du bonlionmie : On nous ruine enfetes

!

Il regrettc ces fetes qui, « etant trcs-nuiltipliecs, donnaient de

race en race a des millions d'infortunes quclqucs momens de
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Loiilieur". AiUeurs, il deplore le parti qu'on a pris de trans-

porter les cimetieres hors de I'enceinte des villes. II admire

« les fillcs de Claire foiilant de leurs pieds nus les tonibes gla-

cees de leur cloitre;» il fait I'ologe des aiisterites de la Trapc,

et il eite en preuve I'histoire d'un religieux, qui confirme ce

qu'on savaitdtja, que ces aiisterites sont pour beaucoup d'in-

dividus une espcce de suicide.

M. de Chateaubriand voit souvent I'influence exclusive du

christianisme la ou cette influence n'a pu agir que melee a celle

de la civilisation. Ainsi, con fondant le beau ideal moral avec

le beau ideal poetique, il vcut que le christianisme ait embelli

tous les caractercs, et pour le prouver il compare, d'un cote,

les personnages chevaleresques avecceux de la Grece heroique;

de I'autre, ces dernicrs personnages, tels que les ont retraces

les modernes , avec les modeles qu'en avaient laisses les anciens.

Mais la superiorite qu'il accorde aux personnages chevale-

resques n'est rien moins que prouvee; il semble au contraire

que le moyen age tout entier n'a produit presque aucun ca-

ractere que la poesie ait pu clever jusqu'a Tideal. Les grands

poetes qui ont travaille sur ce fond (Ze Tasse, Foltairc) ont

presque tous transporte dans les terns chevaleresques des carac-

tercs fournis par les anciens, et ceux qui ont suivi d'aulres

voies ( Calderon, Shahspeare, etc. ) sont restes pour I'ideal, soil

moral, soit poetique, au-dessous de I'antiquite. M. de Cha-

teaubriand, dans cette comparaison des caracteres, n'a pas,

suivant moi , rendu une entiere justice a ces anciens qu'il sait

d'ailleurs si bien louer et si bien repi'oduire. II termine, par

exemple, I'elcge du delicicux roman de Paul et Virginie par

cette remarquc : « Virginie mcurt pour conserver une des pre-

mieres vertus recommandees par I'Evangile. 11 eut ete ahsnrde

de faire mourir une Grecque pour ne vouloir pas depouiller

ses vetemens. Mais I'amante de Paul est une vierge chretienne,

et le denoument, ridicule sous une croyance moins pure , de-

vient ici sublime. » Eh ! quoi? I'heroisme de la pudeur etait-il

inconnu des anciens? Polyxene, en tombant sous le fer de

Pyrrhus, n'est elle pas uniquement occupee du soin de mourir
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avec decence(i)? Y a-t-il si loin de l;i a Virginie? Est-il chez

les poctcs chri';tiens beaucouj) de personnagcs plus beaux ,

nicme sous le rapport moral, qu'Amlromaque, Hector, Priam ,

Hecube, Penelope, Nausicaa, Antigone, Alceste, Iphigenie,

Pylade, Evandre , Euryale, Nisus, tels que les ont depeints

Homere, Sophocle, Euripide ot Virgile? Deplus, sile chrislia-

nisme, conime instrument de civilisation, a pu embellir mora-

Icnient les caractcrcs , s'ensuit-il qu'il les siit poelirjuement em-

bellis? Le beau ideal poctique resultc de I'encrgie et de la lulte

des passions. A la verite, M. de Chateaubriand nous dit que

la religion chretiennc « est un vent celeste qui enfle les voiles de

la vertuetmultiplie les orages dela conscience autoiir du vice.»

Ge nouveau ressort pent produire de grands effets ; mais ces

effets, resultant d'unc cause surnaturelle et mystique, ne sau-

raient guere se prolonger. lis accablent tout d'un coup I'imagi-

nation. Le role de Lusignan ne peut avoir qu'une scene , et le

Tasse , a. qui M. de Chateaubriand reproche d'avoir tire pen

de parti des prophetes et des saints, a trouve mieux, quoi

qu'on en disc, dans la baguette d'Armide. Si les siijets anciens

offrent a la poesie un fonds si riche, c'est que le combat y est

toujours entre des passions humaines. Ces passions , repre-

sentees par les divinites d'un Olympe republicaiu
,
peuvent se

balancer long-tems sans invraisemblance et tiennent ainsi

I'imagination en suspens. Mais comment mettre en jeu une

divinite unique, immaterielle, infaillible et toute-puissante?

Si elie juge a propos de perraettre le mal , le lecteur prendra

patience comme elle.

II est curieux de voir tons les detours qu'emploie M. de Cha-

Kp'jTTTEtv 6 ' a xpuTCTEtv ojj.jjLar' apijs'vuv }(,;e(ov.

« Elle meurt tout occupee du soiii dc tomber avec decence , et de

voiler ce qu'on ne doil pas montrer aux regards des hommes. »

( EuHiPinr, , Hecube , vers 568 et suivans.
)
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teaubriand pour cchapper a cette superiorite poetique du poly-

theisme, qui le presse de toutes parts. II va jusqu'a faire hon-

neur au christianisme de I'invention de la poesie descriptive.

Eh! qu'est-ce que la poesie descriptive, si ce n'est la repre-

sentation de la nature morte, substituee a cellc de la nature

animee, et, pour ainsi dire, divinisee ? La poesie descriptive a

vraiment porte malheur a M. de Chateaubriand ! Toutes les fois

qu'il en parle, il se perd. II voit des poetes descriptifs dans les

anachoretes, dans Petrarque , dans I'Arioste, dans le Tasse, ct

jusque dans lesnaturalistes du siecle de Louis XIV. Mais, voici

un passage qui fait sentir combien toute sa theorie repose sur

des fondeniens ruineux. « L'esprit de Thomme, dit-il, rcm-

plit aisement les espaces de la nature ; et toutes les solitudes de

la terre sont moins vastes qu'une seule pensee de notre coeur.

Oui, quand I'honime renierait la Divinite, I'etre pensant, sans

cortege et sans spectateur, serait encore plus auguste au milieu

des mondes solitaires, que s'il y paraissait environne des pe-

tites deitts de la fable; le desert vide aurait encore quelques

convenances avec I'etendue de ses idees , la tristesse de ses

passions , et le degout menie d'une vie sans illusion et sans es-

perance. II y a dans riiomme un instinct qui le met en rapport

avec les scenes de la nature. Eh ! qui n'a passe des heures en-

tieres , assis sur le rivage d'un fleuve, a voir s'ecouler les

ondes? Qui ne s'est plu , au Lord de la mer, a regarder blan-

chir I'ecueil eloigne? IIfaut plaindre les anciens, qui n'avaient

trouve dans I'Ocean que le palais de Neptune et la grotte de

Protee ; il ctait dur de ne voir que les aventures des Tritons et

des Nereides dans cette immensite des mers, qui semble nous

donner une mesure confuse de la grandeur de notre ame, dans

pette immensite qui fait naitre en nous im vague desir de quit-

ter la vie, pour embrasser la nature et nous confondre avec

son auteur. » On voit par ce passage que la nature deserte peut

fournir a la pensee, a la meditation, a la reverie, de fort

belles pages... de prose. Mais rcmarquons d'abord que la con-

dition des anciens n'etait pas aussi dure que la fait I'auteur

:

cette immensite, ce vague , source abondante de melancolie, ils
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I'avaicnt au besoin, comme I'atteslent tics passages satis nombie

d'Homere, d'Euripide, dePindare, de Lucreco,d'Horace, siirtoiu

de Virgile. Toutefois la melancolie s'expiimait chez eux par iin

trait fiigiiif, qui , tranchant tout iicoup avec le fond du tableau,

jetait le Iccteur dans une douce reverie; chez nous la melancolie

s'exprime par un debordement de lamentations, dont le lecteur

est rarement quitte avant que I'ennui I'ait gagne. lis scmaient

avec la main, et nous , avec le sac (i); ils etaient melanco-

liques a propos, et nous, a tout propos ; voiiala difference : de la,

ce qui , chez eux etait un element de variete, produit chez nous

la monotonie. Et en effct , la meditation, la reverie dont nous

avons fait la parlie principale du poeme, n'en peut etre que

I'acccssoi're et comme la draperie. La poesie vit de passions ,

d'action et d'interet. Applique a un recitpassionne, lerhylhme

soutient I'attcntion , eveille et charme I'esprit. Applique aux

meditations et aux reveries , il prodiiit au confraire un effet

soporifique (2). Aussi, les grands eerivains qui ont eu I'esprit

penseur (a commencer par Platon et a finir par M. de Cha-

teaubriand ) ont-ils tous abandonne la poesie pour la prose.

Aussi, a mesure que la societe devicnt penseuse, la prose

prend-elle le dessus snr la poesie. La poesie est un monde a

part, qu'il ne faut point comparer a celui de la prose; et,

lorsqueM.de Chateaubriand oppose auxpoetes anciens laNou-

velle -Heloise, Paul et Virginie, ou bien quelque morceau

historiqiic de la Bible , tcl que r.Tventnre de Joseph , le parallele

porta a faux, comme presque toute sa theorie.

L'auteur du Genie du CItristianisme a fait, dans son examen

des Martyrs , des concessions assez remarquables : il admet que

les critiques puissent rcgretler « le merveilieux du paganisms,

parce qu'il offre plus de ressources aux poetes. » Et il se borne

k leur rcpondre : « Voila deux lyres, I'une antique, I'autremo-

derne. Vous pretendez que la premiere a de plusbeaux sons que

laseconde; maiselleestbrisee, cette lyre :il faut done tirer de

(i) Mot de Corinea Pindare, au sujet des allusions mythologiques.

(a) Surtout lerhythme francais.
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celle qui vous reste/c mcillcur parti possible. Ov.]e veux essayer

de vous apprendre que cet instrument moderne, selon vous si

borne, a des ressources que vousne connaissez pas; que vous

pouvpz y decouviir une harmonic nouvelle, etc. Je ie demande,

ajoute-t-il , ccla n'est-il pas eminemment raisonnabic ? « Sans

doute; et, si I'auteur, reconnaissant la superioritc poetique de

la mylhologie , se fut borne a enseigner aux poetes a tirer du

christianisme Ic meilleur pnrti possible ; si, avec ce talent qui

brille d'un eclat si pur dans son livre de I'existence de Dieu

prouvec par Ics mcrveilles de In nature , ct dans tant d'autrcs

passages du Genie du Christianisme , il cut fait ressortir la su-

periorite morale de cette religion; si, reprouvant les supers-

titions et Ics abus dont le moyen age I'a entouree , il se fut

attache a montrer ses rapports avec I'etat actuel de notre civili-

sation, il eut fait un bien meilleur ouvrage, qui peut-etre n'au-

rait pas eu un si brillant succes. I) en est des grands ecrivains

comme des conqucrans; d'eclatantes erreurs sont pour eux une

source de gloire. L'esprit humain, apres la revolution, etait

,

pour ainsi dire, altere d'opinions conlraires a celles dont il

avait lor.g- tems suivi le cours. Le Genie du Christicinisnie v\n\.

satisfaire ce besoin. Vigucur et brillant des pensees, charme

et nouveaute du langage, il avait tout ce qu'il fallait pour se-

duire un siecle poli; tous les cceurs furent emus, foutes les

imaginations furent subjuguees : il fit ecole dans la litterature

et dans Ics arls. De la datent chcz nous les succes dii lo-

mantisme ; de la cette multitude de poetes qui puisent exclu-

sivement leurs inspirations dans la melancolie et dans le

merveilieux chretien. Je ne nie pas que cette ecole n'ait pro-

duit des ouvrages remarquables, et qu'il n'y ait d'ailleurs pour

ie poete une sorte de necessite a partager les croyances de sou

tems. Toutefois j'ai bien peur que ce triomphe du romantisme

,

en nous detournant de I'imitation du beau, ne precipite le de-

olin de I'art; j'ai bien peur que tous cespoemes, accueillis par

la vogue du moment, ne soient repudies par la posterite,

comme uncrechute du moyen age. Eh! qui sait si un jour, la

societe se trouvant rassise sur ses nouveaux fondemcas , noi
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dcscendans iie redemanderonf pas ;\ la myihologie le icveil dc

la poesie et des arts ? Tant il est difficile de ranimer leur culte

sans tournetaussitot les yeuxverslesmodeles qu'elle ainsijjres!

M, de Chateaubriand , en ecrivant en prose scs Martyrs , a

<5vite un des grands ecueils du poenie chretien. La prose , na-

tiirellement propre aux developpemens de la pensee , se plie a

toiites les inspirations d'une religion mystique et meditative.

Certes
,
quelques changemens que puisse eprouver le gout, le

poenie des Martyrs a dans son style un preservatif assure contre

rinconstance des arrets du public; il est sur de vivre autant que

la langue francaise. Cette juste concession ime fois faite , cxa-

miuons , dans I'interet de I'art, comment M. de Chateaubriand

a su joindre I'exemple au precepte , et prouvcr par I'application

I'excellence de sa poetique.

L'auteur, en prenant des martyrs pour heros de son poiime,

a cru sans doute nous montrer dans leur devoument un genre

de courage plus sublime et plus interessant que celui des heros

profanes. Nous osons croire qu'il s'est trompe. L'homme qui

se devoue u une entreprise purement humaine ne voit rien

au-dela de cette entreprise. Tons les evenemens, heureux ou

raalheureux qu'il rencontre sur sa route, nous touchent \\\e-

ment
,
par cela meme que le bonheur ou le malheur du heros

y sont irrevocablement attaches ; mais
,
pour rhomme qui a

mis au ciel le but de sa vie , ce qui se passe sur la terre n'a

qu'une importance secondaire , et nous ne pouvons pas y
prendre plus d'interet que lui. II y a plus : Eudore ne forme

aucune entreprise. 11 est elu poiu* plaider la cause des chretiens

au i6^ livre; il aide, au i8*, Constantin a s'echapper de

Rome, et l'auteur nous annonce , a la fin du 24^, que le mar-

tyre d'Eudore et de Cymodocee determine le ciel a couronner

la piete de ce prince. Voila toute la part active que prend

Eudore au triomphe de la croix. Il est vrai que des le 3^ livre

Dieu I'a choisi pour etre la victime destinee a raeheter les

chretiens. II est vrai qu'au aa" Eudore est prevenu que Cy-

modocee va etre trainee aux lieux infames , et livree a Hiero-

cles, si lui-meme ne sacrifie aux dieux. Mais, outre que ce

A
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ressort, qui produit d'abord un effet tres-dramatique, est en-

suite un peu rabaisse lorsqu'on apprend que I'avis re^u par

Eudoie est un artifice qu'emploic la pitie du jugc Festus , la

situation du martyr n'en reste pas moins toujours passive. Eu-

dore n'a vcritablement aucun projet que de faire son salut

,

en ("'pousant , s'il se pent , Cymodocee apres qu'elle sera con-

vertic. Ce n'est point la un de ces vastes desseins dont le lec-

leur suit avec un vif interet les progres et les revers. Aussi le

recit d'Eudore, qui nous conduit jusqu'au la^livre, rappelle-

t-il plus souvent le jeune Anacharsis que I'Odyssee ou I'Eneide.

Ce recit est coupe par une assemblee des demons au 8e livre;

et dtja au 3^ nous avons vu I'assemblee celeste. Mais le mer-

veilleux est ici tout en deliberations, et il se mele rarement a

Faction dans le reste de I'ouvrage. L'auteur s'applaudit d'avoir

place parmi les demons les dieux mytliologiques. L'idee est in-

genieuse et poetique sans doute ; mais n'y a-t-il pas quelque

chose de bien triste a mettre dans I'enfer Venus avec sa cein-

ture , et n'cst-ce pas une nouvelle preuve que le merveilleux

chretien , toujours severe , offre peu de moyens A'egayer un

long ouvrage ? Et pourtant , c'est afin de prouver que ce mer-

veilleux pent lutter contre celuide la mythologie, que l'auteur

a cherche tout expres « un sujet qui renfermat dans un meme
cadre le tableau des deux religions, la morale, les sacrifices,

les pompes des deux cultes ; un sujet ou le langage de la Ge-
nese put se faire entendre aupres de celui de I'Odyssee ; oil le

Jupiter d'Homere vint se placer a cote du Jehova de Milton

,

sans blesser la piete , le gout et la vraisemblance des moeurs. »

Il elait impossible d'executer avec plus de bonne foi un tel pro-

jet; de reproduire avec plus de fraicheur et d'eclat les inven-

tions mytliologiques. Aussi, qu'en est-il resulte? Toutlemonde
I'a leconnu : la partie paienne du poeme efface presque partout

la partie chretienne, quelque merite qu'ait d'ailleurs celle-ci.

L'histoire , ce me semble, eut ici mieux guide l'auteur que ses

inspirations. Le paganisme au tems de Diocletien etait dans

un etal d'absolue decadence; il n'avait plus cette candeur, ce

charme , ces illusions qui nous ravissent dans les personnages
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de Demodocus et de Cymodocee ; cc sont li dcs hcros de

rOdyssee , depayses et comme egares dans le Bas-Eiiipirc. Si

de pareils etrescusscnt alois vccu , le polytheisme cut subsiste.

Mais, si cette maniere de le peindre est contraire a la Qdelito

historiqiie, elle ne Test pas moins au principe d'unite qui doit

prt'valoir dans la poesie. D'apres cc principe, dans tout poeme

qui prosente deux religions, il faut que I'une des deux ecrase

I'autre; il faut que lepoete, fortcmcnt attache a sa croyance, ne

parle qu'avec dedain et horrcur du culte qui lui est oppose.

M. de Chateaubriand
,
quoi qu'il en disc, a souvent manque a

ce preccptc ; souvent il a parle en paien. Ainsi , des I'invoca-

tion, il invite la Fitrgc du Pinde a descendre du soinmct de

tHelicon; deux pages plus loin, il parle du mont Thalee cheri

dc Mcrcurc , de Gortynes , batie par le Ills de Rhadanianthe au

bord du Lethe , rion loin du platanc quiconvritles amours d'Eu-

rope et de Jupiter; ailleurs , c'est Vnrbuste aime de Junon ; Cy-

modocee, nourrie dans la docte familiarite dcs Muses, a recu

une education toute divine , etc., etc. , etc. Ce langage, qui est

a tout moment celui de I'auteur, convient-il a nn poete chre-

tien qui chante des martyrs ? Suivant nous , ce poete aurait

du
,
pour peindre le polytheisme, emprunter ses couleurs aux

Tertullien , aux Jerome et aux Auguslin. L'ouvrage y aurait

perdu des morceaux brillans ; mais conibien I'effet general y
eut gagne ! Si le polytheisme eut ete represente comme une re-

ligion corruptrice etdegradante, on seseraitvivementinteresse

a la conversion de Cymodocee. Aujourd'hui Cymodocee

paienne est si belle, si touchante et si pure, qu'on est vrai-

ment fache de la voir abjurer ses dieux. En mettant en pre-

sence le merite poetique des deux cultes , I'auteur a cede a une

inspiration toute litteraire ; en faisant contraster le polytheisme

degenere avcc le christianisme naissant, il eut suivi une in-

spiration religieuse, qui aurait cu pour sa theorie litteraire des

resultats beaucoup plus favorables.

Le poeme des Martyrs, il faut le dire, n'excite qu'un faible

interet. Il serait froid sans le prestige con'tinuel d'un style qui

sait tout animer. Ce style a toutes les beautes de celui du Ge-
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nie du Christianisine , avec un degru de plus de purete et de

natiirel. Frappe do I'eclat de ce coloris, de la vie qu'il donue

a tous les objets, du pouvoir qu'il exerce sur I'imagination, on

se demande d'abord comment il se fait que M. de Chateau-

briand u'ait pas ecrit en vers. Mais on reconnait bientot que

le langage niesure n'eut point suffi a Tetendue et au develop-

pement de sa pensee. II existe a ce sujet un rapport remaf-

quable enlre M. de Chateaubriand et J.-J. Rousseau. Doues

I'un et i'autre de I'imagination la plus vive, et donnant a la

prose tout le mouvement et toute I'harmonie des plus beaux

vers, ni Tun ni I'autre ne s'est soumis a la contrainte du metre.

C'est que tous deux ont eu le g^nie de leur tems, et que ce

genie meditatif ne peut s'elever a une certaine hauteur,

sans echapper aux entraves de la versification. On pourrait

pousscr plus loin le rapprochement entre ces deux grands

ecrivains, dont I'auteur des Etudes et des Harmonies de la na-

ture fut comme la nuance intermediaire. Domine, ainsi que

Rousseau, par une sorte de misanthropic melancolique , M. de

Chateaubriand doit, comme lui, ses plus brillantes inspirations

a ce malaise que I'etat de societe semble infliger a I'homme de

genie. L'un et I'autre a puise dans une sensibilite communi-

cative les elemens du succes de ses doctrines; l'un et Tautrc,

emporte par la fougue de ses pensees, place fr^quemment la

verite pres du paradoxe, sans laisser au lecteur le tems ni la

possibilite de les demeler. Rousseau s'adresse plus souvent a

la raison, et il I'eblouit lorsqu'il ne peut la convaincre; M. de

Chateaubriand parle davantage a Timagination, et il excelle

a la seduire. Le premier a tte pour la philosophic ce que

le dernier a ete pour la religion. Tous deux ont eu sur

la meme espece de public a peu pres la meme influence; tous

deux ont ete appeles sophistes par des esprits severes, comme
si une eloquence si entrainante ne prenait pas necessairement

sa source dans une conviction profonde! Tous deux de bonne

foi ont ecrit le roman de I'homme. Un jour peut-etre on ecriia

son histoire. ©.
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EssAi suR ^'eloquence de la chaire , Panegyriques,

Eloge et Disco DRS
,
par le cardinal Jean Sifreiri

Maury. Nouvelle edition
,
publiee sur les nianuscrits

autographes de I'auteur
;
par Louis Sifreiri Maury,

son neveu (i).

\'iE Du cardinal Jean Sifrein Maury, avee des notes

et des pieces justificatives; par Z,o««5 Sifrein Maury;

son neveu (2).

Tous les Guvrages du cardinal Maury dont nous allons

rendre compte sont conaus depuis long- terns. La plupart ont

eu deja plusieurs editions ; et quant au Panegyriquc de

saint Vincent de Paul qui , seul, est imprime pour la premiere

fois, les nombreuses lectures que son auteur en avait faites,

les jugemens qu'en avaient portes les hommes les plus eclaires

,

avaient egalement fixe la place qu'il doit tcuir dans I'estime

publique. Aussi notre tache serait-elle bien courte , si les

bonnes traditions litteraires s'etaient conservees en France.

Nous n'aurions h. nous occuper que de ce qui distingue celte

nouvelle edition. Malheureusement il n'en est pas ainsi. Un

grand nombre deFrancais, livres k des soins tout differens,

ne trouvent plus le terns de lire ; d'autres recherchent presque

exclusivcment les importations des lilteratures etrangcres;

enfin , meme parmi ceux qui restent fideles au gout national

et qui conservent I'amourde I'etude, on ne trouve pas toujours

une appreciation bien exacte des ouvrages qui jeterent de

I'eclat sur la fin du xviiie siecle ou sur le commencement du

xix*. Beaucoup de jeunes gens qui cherchent de bonne foi et

avec ardeur quels sont, apres les chefs- d'ceuvre de nos grands

maitres , les ecrits ou ils peuvent puiser le plus de lumieres

(i) Paris , 1827; P. J. Gayet, rue Dauphine , n° 20. 3 vol. in-8°
;

prix, 18 fr.

(2)Paris, i8a8-, meme libraire. I vol. in-8°, avec portrait et /ac

simile ; prix , 6 fr.

A



LITTERATURE. 129

et de secours , se trouvent souvent embarrasses dans leur choix.

La Revue Encjclopedique a deja saisi roccasion de signaler aux
amis des lettres plusieiirs ouvragcs reinarquables, dont les

aiJteiirs ne sont plus la pour se recommander aux aristarques

de salon, aux ecrivains de prospectus, ct se donner, au prix

de trente sous par ligne , un brevet d'immortalite dans les

annonccs d'uu journal. Ses redacteurs continueront a reparer

ainsi de tout leur pouvoir les negligences ou les oublis de la

renommee. C'est un devoir pour un recueil vrairaent litteraire,

vraiment philosophique , vrairaent francais ; et je me fais un

plaisir de le remplir aujourd'hui.

A ce titre : Essai sur Veloquence de la chaire , quelques per-

sonncs pourraient etre tcntees de renvoyer le livre a nos se-

minaristes qui paraissent en avoir grand besoin. EUes auraient

tort. Sur quatre-vingts chapitres , ou plutot sur quatre-vingts

sections que contient cet ouvrage , il en est pen qui , speciale-

ment consacrees aux predioateurs , ne puissent etre egalement

utiles a tous les orateurs , dans quelque genre qu'ils s'exercent.

Il en est un grand nombre que tous les ecrivains doivent, je

ne dirai pas seulcment lire , raais attentivement mediler. Cet

Essai, comme I'appelle trop modestement I'auteur, est, sans

aucun doute, I'un des livres francais ou Ton trouve le plus de

sages preceptes , de vues profondes , d'observations justes et

fines, sur I'arl d'ecrire et sur I'art de composer un ouvrage.

Le cardinal Maury n'avait point laisse son talent croitre a

I'aventure sans direction et sans secours. II I'avait soigneuse-

ment et laboriensement cultive. Avec i'ardeur et la Constance

qui distinguaient son caractere , il avait cherche partout des

exemples et des lecons. On sent dans tout son Traite le resultat

d'etudes immenses ; et quand on ne le considererait que sous

ce seul rapport, on devrait le regarder comme infiuiment

utile , surtout aujourd'hui. Les hommes qni veulent devenir

ou qui se pretendent ecrivains y verront ce qu'il faut savoir

pour bien ecrire , et les gens du monde ce qu'il faut savoir

pour bien juger. Si autrefois peu de personnes parvenaient a

apprendre I'un ou I'autre, tout le monde savait du moins qu'il

T. xxxix. — Juillet 1828. g
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etait boil de retiulior , savait rt-connaitre la superiorite do

ceux qui I'avaicnt appris, et deferait a leiir avis. Ainsi se for-

mait une veritable opinion publique ; ainsi le talent etait sur

de h'ouver dcs jugcs. Dela, dans les travaux penibles dc I'e-

crivain , I'emnlation qui aii,'iiilloune , Tespcrance qui soutient.

De la cet ascendant immense que prcnait Ic yenie pour influer

sur la destinee des empires. De la cctte education dcs peuples

que quelques grands hommes fa(|^onnaient aux grandcs choses.

De la le mouvcment de 89 et notre memorable revolution.

Ce qui manque le plus a la France de nos jours, c'est I'au-

torite salulairc des ju<5emens prononces par ce public d'elite

qui dirigeait le reste de la nation dans le choix des hommes

quelle devait ecoutcr et prendre pour guides. Or, je le rcpete,

la lecture de VEssni sur ('eloquence pent aider a reformer

parmi nous cette sortc de magistrature , sans contredit I'une

des plus importantes. Apres avoir fail sentir aux auteurs et a

ceux qui veulent les juger toute I'etendue des etudes ncces-

saires pour former un homme deletlres, ou meme seulement

un apprecialeur eclaire des productions litteraires , le cardinal

Maury pourra servir de maitre aux uns et aux autres dans

ces etudes laborieuses , mais pleines de charme pour ceux qui

sont digncs d'y renssir. II no se borne pas a presenter avec

methode, avec gout, avec clarte , les preceptes particuliers de

I'art oratoire et les preceptes generaux de I'art d'ecrire. Par une

analyse sxirc et profonde du talent de nos grands ecrivains
,

il montre ces preceptes en action ; et par une foule d'exemples

habilement choisis , il les grave plus avant dans la mtmoire, a

I'aide de I'excitation que la vue du sublime produit dans toutes

ros facultes.

11 fait plus. Par sa maniere d'ecrire , ses preceptes memes

deviennent souvent des exemples. Comme I'a dit Chenier dans

le Rapport historique sur I'etat de la littcraticre clepius 1789
« lui-meme est toujours orateur, soit lorsqu'il analyse les diffe-

rentes parties qui constituent le plan du discours , soit lorsqu'il

considere en ce genre d'ecrire les beautes et les defants du

style, soit lorsqu'il caracterisc tonr a toiu' la lajiidite , la ve-

J
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hemence , la force iirebistible de Demosthenes, I'abondance

heiireiise et rinepuisable ricliesbe de Ciceron, I'onction pathe-

tique do Fenelon , la hauteur on jilutot la majeste subUnie de

Bossuet, I'austerite religieuse de Bourdaloue, I'elegance cx-

quise et variee de Massillon. « Cette chaleur oratoire, que Che-

nier a reniarquee en homme de gout , ote a la critique la se-

cheresse qu'elle offre d'ordinaire dans d'autres ouvrages , et

cepeudant ne lui fait rien perdre de sa justesse, de sa precision,

meine dans les moindres details. Qu'un jeune homme connai-

sant deja, ou plutol croj'ant dcja connaitre les grands raaitres

nommes dans la phi'ase que j'ai transcrite , Use attentivenient

ce qu'en a dit le cardinal Maurj', et relise ensuite leurs chefs-

d'oeuvre
; je ne connais point d'exercice qui puisse lui etre

plus utile. II sera bientot frappe de tout ce qu'il n'avait point

apercu d'abord , et chaque beaute nouvelle qu'il y decouvrira

lui revelera un des secrets de I'art d'ecrire. Qu'il rcpete plu-

sieurs fois cette lecture. Chaque fois il fera de nouvelies de-

couvertes. Lorsque enfiu il reverraces sublimes modeles sans y

apercevoir rien ou presque rien qui ne Pait deja frappe, lors-

qu'il se sera eleve jusqu'au degre d'admiration qu'ils meritent,

alors qu'il juge avec assurance ; il a la mesure du beau : qu'il

prenne lui-meme la plume; s'il a du talent, il pourra le montrer

tout entier ; I'arl lui est connu , et I'instrumeut qu'il doit em-
ployer est desormais a sa disposition.

Je crains bien que ce conseil ne soit guere suivi non-seule-

ment par ceux qui ne s'occupent de la litterature que comma
amateurs , mais meme par nos jeunes ecrivains. Beaucoup

d'entre eux croient faire assez en lisant una seule fois nos clas

-

siques. Cependant cette lecture non repetee ne pent etre, pour

ainsi diie, d'aucune utilite. Mieux vaudrait encore se borner a

deux ou trois modeles et les etudier soigneusement. Saisir a

la premiere vue toutes les beautes dun excellent ouvrage est

un bonheur rarement reserve au goiit meme le plus exerce.

Les eleves les plus ingenicux ne peuvent y pretendre. Du reste

,

le jeune homme qui n'est pas porte de lui-meme a revenir sur

les chefs-d'oeuvre qu'il a his , devrait par cela seul s'interdire la

9-
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carriere des lptties."iC'cst une preuve qu'il n'y est point appole

par la nature. S'il vent connailre I'atlrait que cette etude a pour

unhomme d'un vrai talent
,
qu'il ccoute ; notre auteur va Iclui

appiendrc. <> La lecture de ses ouvrapes, dit-il en jiarlant do

Massillon , et cela pout s'appliquer a cello do tons los grands ocri-

vains , la lecture dc ses onvragos est proprcment nn clinmu; : elle

produit une telle impression dc bonhour sur mon esprit, que
,

lorsque je vcux chercher quetquefois dans ses sermons I'un de

ces beaux traits dont je me souviens d'avoir ete plus vivement

frappe
,
je ne puis plus quitter Ic discours , et souvent le vo-

lume, qu'apros I'avoir relu de suite en entier. » Voila, rendue

d'une maniere fort heureuse , I'imprcssion que produisent

les modeles sur ceux qui sont capables don approcher, I'im-

prcssion qu'ils produisent surtout pendant la jeunesse ; car,

dans un age plus avance , ces sensations s'affaiblissent comme

toutes les autres.

Parmi les orateurs dont Ic cardinal Maury analyse si bien

les beautes, c'est Bossuet qu'il presente le plus souvent a nos

hommages. En effet , de quelquc partie de I'art oratoire qu'on

veuille s'occuper, il faut, pour remonter au plus bel exemple,

recourir aux discours de ce genie prodigieux. Le cardinal

,

qui parait les savoir par cceur, puise sans Cesse a cettc^source

feconde. Il se plait a nous montref avec une veneration reli-

gieuse tantot la hardiesse et la grandeur des plans oi-atoires

con^us par I'eveque de Meaux , tantot la force irresistible de

ses raisonnemens, tantot la vehemence , la rapidite, la richesse?

I'eclat de son style, la majeste on la grace de ses images, le pa-

thetique de ses mouvemens. On sent que le critique est tour-

mente du besoin de faire partager I'impression profonde qu'il

eprouve. Son admiration passionnee ressemble a une sorte de

culte.

Mais
,
quelle que fut sa predilection pour Bossuet, elle n'allait

point, comme on aparu le dire, jusqu'a Ini faire meconnaitre

le genie des autres ecrivains. Il portait dans son Ame im ve-

ritable enthousiasme pour tous les talens. Personne n'a loue

avec plus de chaleur et de force I'eloquence de Massillon
,
per-
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Sonne n'a si bien expliquo les heureux secrets du style de ce

grand oratciir. Il remarqiie avec raison que le Petit-Careine

tant vante ne peut etre compare aiix autres ouvragcs de son

aiiteur; il voit meme dans le succes immense de ce livre I'une

des causes de la decadence qui se lit sentir dans I't'loquence de

la chaire au xvxii'' siecle. Mais, avant de dcvelopper cette opi-

nion , il a soin de rappeler que Massillon avait mis en siireCe

son genre d'eloqucnce et sa gloire personnelle , par son Grand-

Careme , son Jvent , et surtoiU par ses Conferences ecclesias-

tiqites , riches collections de cJiefs-d'ceuvre qui dureront autaut

cine Rotre langue , et contribueront a In perpetuer. Et comment

parle-t-il de I'ouvrage meme qu'il place si fort au-dessous de

ces chefs-d'oeuvre? Le voici : « Cette seduisante innovation du

Petit- Caremc eut en chaire, dit-il, et a meme conserve a la

lecture un succes prodigieux. L'eloquent eveque de Clermont

devait exciter un si vif enthousiasme par la nouveaute de cette

creation oratoire
;
par le charme et I'onction d'une eloquence

patemelle
;
par I'habilete avec laquelle il se prt-valut de I'in-

nocence d'un enfant roi , que ricn n'offense, parce qu'on ne

peut lui reprocher aucun tort, ct fit entendre a laconr, pour

la premiere fois, les verites les plus hardies; par une censure

indirecte, et alors tres-applaudie , du regne precedent; surtout

par le merite eminent d'un style naturel et enchanteur, plein

d'inventions heureuses et de la plus belle poesie des livres

saints, sans etre jamais trop charge d'imagination ; d'un style

qui rappelait souvent celui de Racine, apprecic si tard et a la

meme epoque dans Atlialie; d'un style, si je n'ose dire su-

blime , au moins vraiment oratoire , et dont le tissu dans le

Petit-Car^me , mais beaucoup plus encore dans les grandes

compositions de Massillon , fait admirer sans cesse une puretr

de gout , une elegance continue , une brillante simplicite , une

abondance , une variete de ton , enfin une magie de couleur

et une richcsse d'harmonie si ravissante , ou pliitot si glorieu-

sement unique dans la prose fran^^aise
,
que notre litterature

ne nous offre rien de plus ressemblant a I'elocution pompeiise

ct magnifique de Ciceron. »
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Certcs , apros s'c'trc cxpriimj ainsi , \v cardinal iie dt-vait

pas s>'attendic a voir Clicnicr moltre en doute s'il ttait coni-

pletcnicnt juste a I'cgard tic Massillon. Chenier motive cctte

observation sur ce que, si le cardinal /p/(7cprev(;quc do Clermont

au-dcssux de Bnurdahuc commc ecrwnin , en qiialite d'orateur

il le croit inferietir a Boiirdnlouc ; et il ajoiite : Cette opinion,

long-tenis convenuc , nniis jinrait difficile a demontrcr. Quant k

moi
,
je ne la discutciai point ; mais jc ferai observer que I'au-

teur de VEssai sur Celoquence de la cliaire me parait seulement

mettre les plans oratoires de Bourdalouc an dessus de ceux de

Massillon
,
que eette partie de I'art oratoire , quelque impor-

tante qu'ollc soit , ne pent pas a elle senle servir de base a un

parallele entre deux hommes illiistres , ft que
,
quant aiix

autres qualites de Torateiir, le cardinal Maury accorde les

unes a Bovu'daloue , les auti es a Massillon , sans prononcer

entre eux.

A I'egard de Fenelon, considore comme orateur, le cardinal

va pcut-ctre au-de!a de la justice. Son admiration I'entraine

jusqu'a faire tort en quelque sorte a son modele favori , ;\

Bossuct. En effet , rien dans le sermon que I'auteur du Tele-

maque precha aux missions etrangeres en i685, ne me semble

comparable aux sublimes ijeautes de I'oraison funcbre de

Madame et du prince de Conde ; et cepcndant le critique

,

apres avoir cite quelques passages, ajoute : J'nmue que jc ne

connais dans I'eloquence sacrec aucun chef d'oeiivre a cole duquel

on ne puisse placer avcc hnnneur un discours si propre a in-

spirer et a justijier Vadmiration des connaisscurs.

Chenier le trouve un peu severe pour Flechicr. Je ne puis me
ranger a cet avis. L'eveque de Nimes n'a pour ainsi dire que

de I'art. II supplee a I'eloquence par I'esprit, aux mouvemcns

de la pensee par les formes du style. Toujours ecrivain ha-

bile, il n'est jamais, ou presque jamais, grand ecrivain. C'est

bien plutot le talent de Thomas que le cardinal Maury juge

severement. Mais on aurait grand tort d'altribuer cette severite

a des rivalites litferaircs. On ne serait pas plus fonde a y voir

de la rancune pom- les critiques peu mesurees (|ue cet ecrivain
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s'etail permises sur ies oiivraijes de Bossiiet , dont il a fait du

reste un si pompeiix eloge. C'est dans la nature du talent de

Thomas qu'il faiit en chercher la cause. L'ilUutre auteiir de

VEloge de Marc-Jurele x\'a presque jamais, dans son style,

d'ailleurs si remarqnable , cette heureuse facilite qui prete au

discours tant d'aisaiicc et de grace , cctte vehemence naturelic

qui en pressc la marche par des mouvemens loiijours souples

et sans effort , cet entrainement qui donne aux bcautes Ies plus

hautes etles plus soigneusement ornces, I'air de naitre soudai-

ncment comme dans une improvisation. Or, c'etait surlout a

ces qualites que Maury etait eminemment sensible. C'etait leiu'

reunion qu'il appelait I'eloquence. Les ouvrages qui en etaient

de])oin'vus n'obtenaient de lui qu'nne froide approbation. Ceux

oil il les rencontrait excilaicnt son enlhousiasme. On se rappclle

combien il fut frappe de VEhge de CorneiUe par M. Victorin

Fabre. Non content d'exprimer son opinion avec la plus vive

I'-nergie , et dans le sein de rAcademie et dans toules ses so-

cietes , il voulut la consigner dans son Essai xur I'r/oguence da

la citaire , lorsqu'en 1810 il en donna une seconde edition.

Apres avoir cite cet eloge comme une preuve des at'ontages

que donne aux oratcurs Vcxcrcicc prealahlf de la vcrsijicnlion

,

il ajoute : « II me semble que le grand CorneiUe n'avait pas

encore ete si bien loue
(
quoiqu'it I'eut ete par Racine ). On ne

ponvait ni I'apprecier avec plus d'esprit et de gout , ni le celii-

brer avec plus de raison et d'eloquence. Cet Eloge
, qui s'est

fait remarqucr par des beautes du premier ordre, doit ranimer

la vieille admiration des Francais pour le createur des Horaces

et dc Cinn/i. Notre litterature p':ut se feiicitci' d'avoir un ora-

teur de plus en ce genre, oil aucun peuple modernc n'cst encore

parvenu a nous egalcr, etc. »

Maintenant que Ton connait les qnaiites dont le cardinal

etait le plus vivemcnt frappe , on pent juger sans peine quels

sont les defauts qu'il pardonnc le moins. II conuamne avec la

deruicre rigueur tout ce qui scut I'effort, la recherche , I'alfec-

tation; il poursuit impitoyablement I'enflure ct I'obscnrite; ii

voue au ridicule ces ecrivains , si nombreux dans tons les terns,
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qui, lie pouvanl alteindre aux grands effets de 1 eloquence

,

cherchcnt h sc dedommager par les pctits effets de style, et

snppleent aux mouvemens par des antitheses, k la passion par

dcs jeux d'esprit. II met en garde ses lecteurs contre les ncfauts

brillans qit ambitionne le mnuvnis gotit , contre ces plirases cou-

pecs a ckaqtte instant , dvcoiisues , epigrammatiques , saiitit-

lantcs oil autithetiqacs , ct aussi fatigantes h lire que Jhcilcs a

combiner;... crs oppositions rechcrchees
, qui ne tcndcnt qu'h

faire brillcr I'esprit en excitant la surprise;... ccs efforts d'energie

qui rendent la diction bizarre , enjlee , tendue ct monotone ;...

ces metaphorcs oatrees qui tourmentcnt la langue ; crs sentences

metapliysiques , obscures , entortillees ouparadoxales , quidonnent

nu discours le ton ct la conleur les plus contraircs ii Veloquence.

On pense bien qu'avec de tels principes, le cardinal Maury

ne devait pas etre fort touche des ecrits oratoires publics chez

les peuples voisins. Aussi remarque-t-il que « nos predicateurs

de la deuxieme classe , ou les relegue le genie dominant de nos

eternels modeles , formoraient incontestablcment la premiere

chez tontcs les autres nations de I'Enropc ; ct qu'il n'en est

memo aucune chez laquelle les ministres de la parole cgalent

en eloquence les nombreux sermonnaires
,
que la superiorite

de nos grands maitres nous oblige de presenter en seconde

ligne. » II s'eleve avec justice contre Topinion exprimee par

Voltaire, qui , dans son appreciation de la littcraturc anglaise,

a niontre en effet presque toujours, non point de la severite

,

commequelcpies pcisonnes le pretcndcntaujonrd'hui , nwis une

excessive indulgence. Voltaire pouvait en agir ainsi jiour deux

raisons. D'abord , cette litterature nous ctait alors inconnue;

en I'introduisant parnii nous , il devait par politesse enfler

un peu ses louanges. En second lieu, I'amoui'-propre I'y en-

gageait egalement, car c'etait un moyen de faire valoir des

connaissances qu'il possedait presque seul , et d'agrandir a nos

yeux le service qu'il nous reudait en nous appelant a les par^

tager avec lui. D'apres le cardinal Maury, autnnt Saurin

(
pastenr protestant exile de France ) est au-drssous de nos

grands mnilres , autant il est au-dcssus de tnus les orateur^
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anglais. L'liabile critique rend justice a I'eloqiieace qui se

trouve dans Ics ouvrages de Shakspeare et de quelques autres

ccrivains anglais , aux traits vigoureux et brillans de Fox ,
de

niylord Halifax , etc. ; niais il affirme que la Grandc-Bretagne

n'a pas encore produit un seal veritable orateur qui paisse honorcr

sa patrie en Europe. On decouvrc , dit-il , « beaucoup plus de

vestiges de I'eloquence romaine dans les anciennes dietes de

Pologne, que dans toutes les deliberations de Westminster.

Des idees ou dcs sentimens sublimes peuvent echapper a tout

homme passionne : raais ce n'est jamais I'esprit seul , c'est en-

core, c'est surtout I'elan rapide et pi'ogressif dcs transports

de I'ame ; c'est le talent ravissant de peindre et d'emouvoir

avec cette simplicite et ce naturel si propres a faire admirer et

aimer le genie de I'orateur ; c'est une elocution noble , soutc-

nue et variee; c'est un gout pur et sain ; c'est enfin la perfec-

tion du langage unie a la beaute des pensees et aux charmes

de la sensibilite qui caraclerisent ou plutot achevent la vraie

et belle eloquence.

«

Ces reflexions peuvent paraitre severes; mais elles sont d'une

justesse parfaite. On ne trouve parnii les modernes que Bossuet

qui puisse lutter contre Demosthene
,
que Massillon et un ou

deux autres orateurs francais qu'on puisse sans injustice com-

parer a Ciceron. L'ltalie meme
,
qui dans la poesie et dans les

arts du dessin s'est elevee presqr.'a la hauteur des nations

antiques, est restee bien au-dessous dans le genre oratoire.

Notre preeminence dans cette partie si importante de la litte-

rature etait nuguere avouee par I'Europe entiere. On I'attaque

maintenant, et ces attaques partent du sein meme de la France.

Nos orateurs partagent en cela le sort de nos poetes et de nos

philosophes. Que ieurs enncmis reflechissent sur la phrase

suivante du cardinal. Apres avoir parle de la justice eclatante

et unauime que, dans le siecle dernier, la France se plaisait

a prodiguer aux grands hommes du xvii'' siecle , avec tous les

transports el tout I'orgueil de Vamour de la patrie , il ajoute : « Si

nous nous degoutions jamais de Ieurs ouvrages
,
qui font tant

d'honncur a notre nation , nous retrograderions aussitot vers
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la barbarie; niais, tant qiu- la France saurametlre aiiisi a leiir

place tons ces genies immortels , tant qu'elle se montrera bi

digne par son admiration d'avoir prodiiit leurs chefs-d'oeuvre,

elle conservera le vrai gout , elie formcra les taicns naissans

a la bonne ecole , elle jouira de tons les bienfaits du genie

destine i^i perpt'-tner sa gloiro litterairc. «

Je ne saurais micux finir que par ccttc citation Tanaiysc de

VEssai siir Felnqucricc de la cliaire. Je dois cependant ajouter

qu'infinimcnt utile a tons les Francais qui veulent approfondir

I'art d'ecrire, et a tons ceiix qxii desirent connaitre asscz les

regies et les secrets de cet art pour lire avec fruit, avec plaisir,

les bons ouvragcs, et pour les jugor avec gout, cet P^ssai est

surtout necessaire aux ecrivains qui se destinent a I'eloqiience

sacrte. lis doivent en faire leur manuei. lis y tronveroiit tous

les nioyens de nourrir, de fecondcr, d'epurer lenrs talens, et

d'augmenter la puissance de leur ministere, de ce niinistere

si grand, si noble, si utile lorsqn'il est employe, comme il

devrait I'elre toiijonrs, a semer dans !es cocurs I'lnmiauite, le

desiriteressement, le palriotisme; a interposer la majeste de

Dieu cntre le rossentiment et la vengeance, entre la seduction

et la faiblesse, entie rinforlune et le desespoir; a forcer les

rois de cesser un moment de regarder les peuples du haul de

leur puissance, pour tourner les yeux vers le ciel ou le plus

humble de leurs sujets sera peut-etre plus eleve qu'eux.

Les ecrits qui dans cette edition suivent VEssal sur I'elo-

qiience sont an nombre de cinq : VElngc de Fenelon qui obtint

Yaccesxit au jiigcment de I'Academie francaise en 1771, le

Panegyriqae de saint Louis, le Panegyriqiie de saint Augustin,

celui dc saint Vincent dc Paul, et un Discours sur les sermons de

Bossuet. On recounait dans lous ces ouvrages un habile ecri-

vain. Mais le Panegyrique de saint Louis et celui de saint Vin-

cent de Paul meritcnt surtout la brillante reputation dont ils

jouissent aupres des veritables amis de reioqtience. L'Eloge

de saint Louis est une composition oratoire largement concuc

c't savamment conduite, semec de grands tableaux, elincelante

<\e traits brilians et forts, ecrite d'un style elove, nonibreux
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ct ferine. Le Paiiegyiiqiic de saint Vincent do Paul ofiVc dcs

beautes d'un antra genre, rnais a pen pres du meme ordre. Sa

publication est un service rendu aux lettres. Apres I'avdir In,

on ne sera point etor.ne de la sensation qu'il produisit , et Ton

fera sans peine a Fantenr I'application de co qu'il avait ecrit

qnelques annees auparavant (i), sur Ics difficnltes et Ies res-

sources que presentait I'eloge de I'apotre de rhumanite, jus-

qu'alors si faiblement celebre : « Un orateur digne de so niesurer

avec un si beau snjet sanra non-seulement en retracer Ics

evenemens divers sous un aspect vrai et frappant, mais encore

y deconvrir tant d'ensenible, tant d'unite, tant de contrastes,

tant d'interet, tant de mouvenient
,
qu'il concevra pcut-etre,

dans une feconde inspiration de son enthousiasme,.-. Ic mode

naturel ct unique d'en preparer et d'en multiplier les effefs

oratoires, en saisissant le veritable plan du discours, un plan,

pour ainsi dire, dramatique, un plan dont le developpement,

condnisant sans cesse I'anditoirc de surprises en suprises,...

serait dans ce genre d'cloqncnce une innovation hcureusc, de

laquelle tres-peu de gens dc gout demeleraient la combinai-

son, mais dont tousles auditcnrs eprouveraient infailliblcment

I'influence et le charme.

»

Quoique moins remarqnables que le Panegyrique de saint

Vincent de Paul, I'Eloge de Fenelon et le Discours sur les ser-

mons de Bossuct pourraient fournir matiere a plusieurs obser-

vations assez importanlcs; mais il me reste a peine I'espace

de faire connaitre le livre consacre a la menioirc du cardinal

par la reconnaissance de son neveu. Sa Vie offrc plus dun

genre d'interet. L'auteur de VEsani sur I'eloqucnce ne fut pas

seulement un habile ecrivain; il joua un grand role dans nos

discordes civiles, et n'acquit pas moins de celebrite a la tribune

que dans la cliaire. Apres avoir etc poursuivi long- terns par

des inimities politiqucs, il essuya, dans ses derniercs annees,

des haines plus implacables. Un sentiment bien naturel a porte

(i) Essai sur I'eloqucnce ile la cbaire , t. i"', p. 208.
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Ic fils (le son frcic ;'i rcponsscr par dcs faits les attaques dc

tant d'ennemis. Le nai ratcur s'est acquitte d«; sa tache avcc

line heureuse simplicite; et son livre me parait retracer (id^le-^

ment le caractere de son oncle, soil qu'il Ic peigne darjs les

travanx de la jcunesse , dans les perils de la revolution, ou

sous les verroux du chateau Saint-Ange.

En 1765, un jciirie liouiine qui venait de terminer, au seini-

naire d'Avignon, son cours de theologie, se rendait seid a Paris

oh il ne connaissait personnc. 11 rencontre deux compagnons

de voyage qui, comme lui, coinptaient a peine vingt ans. Jl,'un

avail etudie en droit, I'autrc avait deji\ recu le bonnet de doc-

teur. La connaissance est bientot faite entre eux. lis se confient

mutnellcnient les projets, les espcranccs qui les entrainent vers

la capitalc. Moi , dit I'eleve d'Hippocrate, Je vcusc etre memhrc

de I'Acadeniie des sciences et niedecin du mi ; moi, reprend le

disciple de Bartho]e,yV? veiix etre avocat-gcneral ; et moi, rtpond

le seminariste
, j'e deviendrai predicateur du roi et I'un des qiia-

rante de VAcadcmiefraiicaise. Si nos jcunes gens n'ctaient pas

seuls dans la voiture , les auditeurs diirent rin; de tant d'assu-

rance, et traiter dc chateaux en Espagne tons ces magnifiques

projets. Eh bien, le jcune medecin etait M. Portal; le jeune

avocat, M. Treillard ; et le jeune seminariste, le cardinal

Maury. Quoique cette anecdote ne lui soil point, cojnme on

voit, particuliere, j'ai cru devoir la rappeler, parce qu'elle

caracterise, si je ne me trompe, la confiance qu'il cut toujours

dans le pouvoir d'unc resolution immuable et d'un travail sans

repos. L'ardeur avec laqnelle il se chargea dix ans plus tard, a

la demande du cardinal de T-a Roche Aymon , de travaux ora-

toires capables de mettre en defaut la facilite la plus surpre-

nante et la Constance la plus opiniatre, partait de la meme
source, comme aussi I'assurance qu'il montra pendant le cours

de sa vie politique.

Les anecdotes qui se rapportcnt aux oragcs de I'Assemblee

eonstiluante sont en general trop connues pour que je m'y

arrete. Telle est siutout la repartie si couragensement spiri-

luclle qui sauva I'abbe Maury de hi lanwrnc. Mais, voici un
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trait moins tepandu et presque aussi reiliarquable. «Un jour,

dit son biographc, au sortir de I'asserrdilee, il travcrsait les

Tuilcries, avcc un livre a la main. Lo peuple se niit a le siiivre,

en poussant des hiult-mens affrcnx. 11 n'y faisait d'abord au-

cunc attention. Mais tout a coup lui homme s'avancc, brandis-

sant en I'air un coiiperot cnornie, et il criait : Oil est cet abbe

Maurr? Jc vais I'envoyer diiv la messe anx enfcrs. A ce cri

r6pete, Maury leva la tcte, et voit cet homme presque a ses

cotes, dans cette attitude menarante. Aussitot il laisse tombor

sa brochure, et saisit deux pistolets qu'il lui presente en

disant : Tieiis, si tu as du coeur, voilii Ics burettes pour la scrcir.

L'assassin eperdu prend la fuite, et le peuple de faire retentir

lair de ses applaudissemens. »

Cartes, J€ suis loin de partager les opinions politiques du

cardinal. Mais il faut savoir rendre justice i la fermetc, a] la

constancfc, au devoument, mcme lorsqu'ils se trouvent dans

des camps opposes, et Maury a fait prcuve de ces qualites

trop rai'es. .Te dois dire, d'ailleurs, que ses doctrines, quoique

(lifferentes de cellcs qui meparaissent les meilleures, ne res-

semblaient pourlant en aucunc facon aux doctrines de nos ab-

solutistes d'aujourd'hui. Quelques-uns des discours prononces

par le chef du cote droit de I'Assemblee constituante pour-

raient, sans disparate, se faire entendre au milieu de ccux qui

partcnt du cote gauche de la Chambre des deputes.

Quant aux debats de Vnrclieveque nommi' de Paris avec Ic

saint-siege, j'avoue que je ne suis pas assez verse dans la disci-

pline ecclesiastique pour juger ce proces-la. Mais il me semble

toulefois, d'apres les nombreux documens fournis par le neveii

du cardinal, que les torts de ce dernier n'ont pas ete aussi

graves qu'on a bien voulu le dire.

Les Pieces justificatives n'ont pas seulcment rapport a ces

malheureux demeles. Presque toutes sont interessantcs. On y
trouve, entre autres, une lettre de Louis XVI a I'abbe Maury
(i fevrier 1791), et plusieurs lettres de Pie VI, de S. A. R.

Monsieur, depuis Louis XVIII , de S. A. R. le comte d'Artois

,

aujourd'hui Charles X, et du prince de Conde.
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Je ne puis saiis cloute teiniincr cot article d'une manicro plus

agrcable a mes lectcurs qu'eu lour anuoncanl que le cardinal

Maury a laisse deux niauuscrits importans. Son neveu nous

apprend que, dans sa captivito au chateau Saiul-Angc, nialgre

I'atteintc funeste que I'air delctere dc cette prison porta biontot

k sa sante, comprcnant seulcnient alor.i jiis(ju'ou allait I'achar-

nement de scs citncniis , cl ne voula/it plus Itar coiificr sa me-

moire , il composa dans sa tele t'ecrit qui un jour fortnera son

plus etonnant outrage, par la science qui y regno, ct surtoutpar

ce ton de douceur et de dignite qui le distingue eminemment.

Rendu a la liberie, il dicta et acheva cc morceau qui, d'apres

la phrase que je viens de citer, parait etre une apologie dc sa

conduite. L'autre maiiuscrit se compose d'un choix de ses

discours a I'Asseniblee constituante , dictes de memoire et

retouches. Cette collection, telle qu'il la laissce, forniera au

moins six volumes in-8". On doit desirer que M. Louis Sifrein

Maury ne tarde pas a la publier. Ce sera un veritable service

rendu au public. Je sais qu'on attache generalcnient trop d'im-

portancc aux ecrits sur la revolution, et que, sans choisir

ceux qui peuvent nu'riter quelque estime, on neglige pour les

lire tous indistinctement, des ouvrages bicn pins utiles. Blais

les discours d'un homme comme I'abbe ]\Iaury sortcnt entie-

rement de ligne. En y cherchant des notions sur les debats de

I'assemblee, on y trouvera souvent des modeles d'eloquence,

et toujours ce merite du style qui les fera lire encore, lorsque

tant de volumes ecrits sur les momes sujets seront a jamais

oublics. Z. T.
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Anthologie arabe, ou cnoix de poesies inedites
,

TRADUITES POUR LA PREiMlERE FOIS EN FRANCAIS , Ct

accompagnees iii observations critiques et litteraires ;

parM. Grangeret de Lagrange , sous-bibliothecaire a

la bibliotheque de 1'Arsenal; (i) avec cette epigraplie :

Juvat intcgros accedere foittes

Atque haurire ; Juvatque novos dccerpere Jlores,

LucftET. de not. rer. , lib. iv.

Loin des sentiershattus, je cueille avec delices

Des fleurs qui pouv moi seul entr'ouvrent leurs calices.

M. DE PoMGBRVILLE.

Le champ de la litleradue arabe cstsi vaste, et le nonibre

des ecrivains (jui jiisqii'a ce jour I'ont exploite est si borne,

qu'il est facile, sans doute, d'y rencontrer des sources vierges

encore et d'y cueillir ces fleurs qui , suivant rexpression si poe-

tique de Gray,

D'inutiles parfums embaumaient les deserts (a).

Malheureusennent , ces sources n'offrent pas toujouis une onde

bien pure a celui qui, par tant de travaux et de fatigues, s'est

acquis le droit d'y puiser : et ces fleurs , dignes des deserts qui

les virenl eclore, ne meritcut pas souventqu'on prenne la peine

de les en tirer.

Si Ton a dit , avec beaucoup de raison
,
que la litteratu re est

I'expression de la societe , on pourrait avancer avec autant

de justesse, que la poesie est I'expression locale du pays.

Comme la peinture, dont elle est la soeur, elle garde ses teintes

(i) Paris, 1828; Debiire fieres. In-So
;
prix , 10 fr.

(2) Full many a flow'r is born to blush unseen

And waste its sweetness on the desert air. Ghat.
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sombres, ses tons obsciirs , ses images dc desolation clans les

brumcux climats du Nord : des effets plus doux, unc physio-

nomie moins triste, qiiclque chose d'elegant et de gracieux
,

tels sent en general ses caractejes, sous les zones qui se rap-

prochent de la notre. Passez en Perse; deja, tout en conser-

vant encore des formes suaves , des tableaux rians, elle nous

offredes tons plus chaleureux, des images plus hardies (i); mais

(i) Deux chants de HaGz suffiront , inalgre le prosa'i'sme de ines

vers, pour donner une idee des formes qu'affecte cette litterature.

Cepoete, qui preceda deplusieurs siecies I'epoquede la renaissance

des lettres en Europe, est trop pen connu pour qu'on ne me pardonne

pas les deux citations que j'en vais faire.

GHAZEL.

Quand ma maitresse est sur men sein ,

Quand de fleurs ma tete est ornee,

Et ma coupe plelne de vin
,

Changerais-je ma destinee

Pour le trone d'uu souverain?

Profanes, loin d'icl que nul flambeau n'eclaire

Les doux mysteres de la nuit

;

L'eclat de ses yeux me suffit,

Je ne veux point d'autre lumifere.

Emportez done loin de ces lieux

Vos fades parfums d'Arabic

,

Que rien d'etranger ne s'allie

A I'ambre de ses beaux cheveux.

Ecartez oc miel inutile,

Celui que sa bouche distille

Est cent fois plus delicieux.

Le vin m(5me perd tons ses charmes

Si je ne le bois pres de toi.

,
D6s que tu t'eloignes de moi

,

Soudain je sens couler mcs larmes.

Tu me paries de mes ecrits
,

Demagloire, de renommee....

Eh ! que me fait cette fumee

Aupr^s d'un seul de tes souris ?
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stiivez-la sons la tente du Bedouin et dans les deserts de I'Ye-

men; c'est 1^ que, male, apre , forte, abondante en mcta-

phores pleines d'audace, en hyperboles ambitieuses , elle af-

fecte , comnie les vegetations tropieales, dcs proportions et des

formes si gigantesques, qn'il serait aussi difficile de trouver

une idylle dans les poemes de I'Arabe
,
qu'une violette dans ses

campagncs. Vous y rencontrerez souvent une elegie; mais,

Puisant dans tes yeux son delire,

Hafiz veut couler tons ses jours

Entre les accords de la lyre

,

Le vin , les ris et les amours.

GHAZEL.
Des roses et du vin ! dans ces bosquets d'Asie !

An milieu des jardins qu'un sofa soit dresse
,

De longs baisers de feu viens goiiter I'anibroisie;

Ainsi du rossignol le chant a commence.

Naissante fleur, dit-il, a peine eclose encore,

Qui de tes doux parfums va pouvoir s'enivrer ?

Pour qui s'epanouit ce bouton qu'une aurore
,

Une seule a pu colorer?

Mille vceux empresses de leur ardent honimage

Sans doute vont t'environner,

Songe, enfant du Printems, que demain un orage,

M6me un souffle pent te faner.

Aux feux naissans du jour quancl les astres palissent,

Vois-tu ce beau cypres par la brise agite

,

II voudrait imiter ces contouis qu'embellissent

Tant de grace et de volupte.

Qu'ils sont doux les parfums qu'a tes pieds on respire !

Mais combien ils seraient plus precieux encor,

Si pour moi seul tu gardais un tresor

Auquel cbacun de nous aspire !

Tels etaient les accens du chantre aile des bois

,

HaOz les redisait sous les lambris des rois.

C'est a M. dc Chezy que Ton doit la connaissance de ce dernier

ghazel, que M. de La Grange a insere dans son Aijthologie , et que
j'ai tenle de traduire en vers.

T. XXXIX.

—

JiuUet 1828. 10



146 LITT^RATURfe.

si chcz nous famant est iin ramier qui soupire, chez lut c'esi

un lion qui riigit ; ct
,
pour me servir de ses propies expres-

sions , lorsqii'il vcuC que ses vers peignent les sentimens de son

coeur , ce sont dcs larmes de sang qit'it leur fait rcpandrc ; c'est

un langage de feu qu'd Icurfait parler.

I oj> L^.C!j t.lj l^;iLki"^

Si quelquefois, an milieu de sa poesie forte et brulante, unc

image fraichc et gracieuse s'offre h. vos yeux , comma I'oasis au

milieu des plaines embrasees du Sahara , sans vous y laisser

reposer un instant , il vous ealcve avec la vivacite de Teclair.

C'est sur sou coursicr rapide , c'est a travcrs Ics brlscs devo-

rantes du Senioum , c'est dans le creux des rochers solitaires

qu'il vous entraiae. La seulemeiit , il Irouve des cchos dignes

de ses accens ; li seulement, sa lyre sauvage trouve des har-

monies ti I'unisson des chants qu'elle fait entendre.

II existe en Europe un poete dont la louche vigoureuse,

I'imaginalion ardente, la muse fiereetindepcndante rappellent

quelquefois le faire des ecrivains orientaux; leurs images har-

dies se reproduisent souvcnt dans ses vers : ce poele, c'est

Byron
,
qui

,
par un privilege du genie, creait en imilant.

Loin de nous la jiensee de vouloir etablir un paraliele entre

les meilleurs des poe'tfs arabes et cet homme superieur; seu-

lement quclques citations d'ABOu-THAYB, que nous cmprun-

tons a M. Delagrangc , nous prouveront qu';^ neuf siecles d'in-

tervalle et a mille lieues de distance d) , les memos sentimens

peuvent animcr les hommes sans qn'ils se soient enlendus.

Abou-Thavb est exile. 11 abandonne les admirables rivages

du Tigre ct de rEiq/hiatc, les champs Iietueux de Bagdad; il

a de plus a plcurer la perle d'un protecteur et d'un ami , ct sa

poesie est empreinte do cette misanthropic sauvage qui carac-

(r) Ce poete, ne a Kouf.di, en 3o3 de I'lipgire (giS de .T. C),

est mort assassine non loin de Bagdad , en I'an 354 (
yfiS de J. C. ).

M. Sylvestke de Sacy et M. Fkeytag, comuie M. M. de Lagrange,

^l^ve de ce savant professeur avail, ainsi que M. A. Houst , d^ji

public plusieurs extraits de ses poesies.
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t^rise les creations clu chantre tie Lara. £coutons-le, et plus

d'une foisnous aurons cm entendre lesclianlsde gnerre du Cor-

saire, les dcdaigneuses inspirations de Childc Harold.

« L'injuslice n'd cesse de diviscr les hommes, ct pourtant lis

sent tons ncs de la femme

!

<c Eh Lien! ne les visitons done plus c|u'avec 1 epce etincc-

lantc que nos mains, des notre jeune age, ontete instruites a

manier
,
qu'aveccelte epee dont le tranchant acere dccidera qui

doit succomber de Toppresseur ou de lopprime. Nous avons su

proteger contra eux la poignee de nos glaives, et toujours elle

est demeuree sans tache dans nos mains qui ne sent ni viles ui

irnpuissantes.

« Habitue tcs regards au spectacle de la douleur. Ce que ton

ceil voit, tandis qu'il est cveille, disparait aussi vite que les

songes rapides. Ne tc plains jamais devant les hommes, de peur

que le recit de tes maux ne les rejouisse, ainsi que le blesse re-

jouit par ses gemissemens les corbeaux et les vautours. Mefie-

toid'eux, et cache avec adrcsse les precautious que tu veux

prendre; crains de te laisser seduire par le sourire qui brille

sur Iciu's levres; la bonne foi a disparu ; tu ne la rencontres plus

dans les traites, et la sincerite ne so trouvc plus ui dans les dis-

cours ni dans les sermens.

« Gloirc soit rentlue aa crealeur de mon ame!... Comment se

fait-il queles dangers et les fatigues du voyage sechangent pour

moi en delices, tandis que d'autres n'y voicnt que I'exces des

tourmens?La fortune s'etonne que je snpporle ainsi ses vicissi-

tudes, et que mon corps s'endurcisse contre ses coups accablans...

Mes instans se perdeiit dans la societe des hommes, ct ma vie...

ah ! que ne s'est-elle ecouleedans I'une des generations passees I

Nosancetres, enfansdu tems, sont venusdanssa jeunesse, et il

les a rejouis, etnous, nous sommes venus dans sa decrepitude. »

Si Ton se figure ces idees revetues de I'eclat d'une poesie

riche, harmonieuse et concise, on aura I'idec d'un des passages

les plus remarquablcs do la litleraturc de I'Orient.

Cette litterature se distingue par un autre caractere tres-

saillant, mais qui ne lui est point propre. Depositaire de ces

lO.
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haiite.straditiorisdelasagesseaiitiqnequiseraUaclu'ntalV'nrancc

dii niondc ct an paj's qui fut son bcrccau , c'est pciit-ctre dc scs

communicationsmediates oil immcdiatcs avec I'lndoustan qu'clle

a I'ecu ce ton seufentieiix qu'arfeclcnt souvent ses prosalenrs et

scs poetcs. Dans une ani.hologie, ou M. dc Lagrange sc propo-

sait de rassemblor les excniples do plusionrs genres, ilnepoii-

vait sc dispenser do nous faire connaitrc cclni dans lefpiel Ics

Oricntanx en general et les Arabcs en particidier se sont lephis

distingues. Ses fragmens sont hciireiiscment choisis; le lecteur

noussaura gro de lui en faire connaitre quelqucs-uns.

wReside outu veuxet acqniers delascienceetdesvcrtus; dies

teliendrontlieu d'ancetres.Certcs, rhnmmeestcolui qui dit :Voi-

lace que jc suis. L'homme n'est pas celui qui dit : Mon pure a etc

.

<• Lorsque Dieu veut exposcr an grand jour une vertu qui

restait cachee dans I'ortibre, il araie contre elle la langue de

I'envieux. Si la flamme ne s'attachait pas a tout cc qui I'envi-

ronne, on ne connaitrait pas le parfum exquis de I'aloes.

« Cette vie n'est qu'un nieuble fragile. O insense , insense ce-

lui qui s'y attache! Ce qui est passe est mort; ce que Ton es-

pere est cache; tu n'as a toi que I'instant ou tu respires. »

« Ta vie est divisee en deux parties. Considere bien ce qu'elles

sont : Ce qui est passe est an songe; ce qui rcste im desir. >>

Les citations que nous venous de faire ont deja pcrmis de

juger le style energique, clair, elegant et simple du traducteur.

Nousdevonsenmeme tems rencire hommage a la fidelite scru-

puleuse avec laquelle il a suivi son texte, malgre lesdifficnltes

que lui opposail notrc langue, si pauvre cu general, niais dont

rindigence se fait bien plus sentir, quand il faut lutler centre

I'idioine le plus riche de runivcrs. M. de Lagrange a voulu

prouver toutefoisque toutesses ressoiuces lui etaicnt egalcment

familieres, et dans une hymne a Jeho-Vah, composee par lui,

il a deploye la pompe et la magnificence du style oriental. Cette

nouvelle publication sufGrait pour lui assignor I'lin des premiers

rangs parmi les oricntalistos de rEuropc, ?i doja tant d'autres

litres n'avaient fait accordor a ce savant niodeste la place qu'il

nierite d'occnper. E. G. D.
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LIYRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

I. — * Report ofa committee oppoinud by the Pensyh'cinia So-

ciety, etc. — Rapport dii Comitc cliargepar la Societe de Fen-
xylvanie de rechcrchcr les moycns dc diminucr I'usage des Ucjiteurs

spiritucuscs, ct d'indiqiier les unicliorulloiis que Con pent /aire

oi/.v lois C07itre les vices ct I'immoralite, et spccialemcnt itax lois

cofitre lesjeux. — ( Ce rapport a ete lii dans nne assemblce de la

Sociutu, le 14 fevrier 1828, adopto et livre a riniprcssioii.J

Philadelphie, 1828. Im[)rimerie d'Atkinson et Alexander.
In-S** d'une feiiille d'improssion.

1. — * Letters on religious persecution , proving that most
heinous of crimes has not been peculiar to roman catholics , etc.

— Lettres sur les persecutions relij^icuses , ou Ton fait voir

que les crimes les plus odicux, les exces de criiaute les plus

revoilans nc pcuvent etre im|>iites aux seuls catholiques ro-

malns;... replique an libelle p.ublie par \a Societe des Irlaiulais

urangistes coiitre les cathuliqucs roaiaiiis; avcc une adresse au
reverend James Kemp, etc. , par un catholique hi'ic : quatriemc
edition, revue et corriLjec , a laquelle on a joint la declaration

deseveques catholiques ct des vicaircs apostoliques et de leurs

coadjuleurs dans la Grande -Brelai;ne. Pliiladelplsie, 1827.
(repandue graluitement). In-8° de 4 feuiiles.

'3. — * Report of the committee apjjointcd at a town meeting oj

the citizens of the city and county of Phdadelphia, etc. — Rap-
port dii coniite chari^e , le 23 juillet 1827, par I'assemblee des

citoycns dc la ville et du conite de Philadelphie, d'indiquer

(i) Nous inJiqiioiis par un asttritcjue (*) ,
place a cote du titrcJe cliaque

ouvragc, ceux dc* livres etracgers ou irancais qui pa^aisscutdignc^J'tlue atten-

tion paitici:lic:e , et uous eu rcudrous qucilquefois cojupte dans la section d(»

Anah^es.
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les reformes et Ics ameliorations a faire dans le systeine de
secours pour Ics pauvres de la ville et du district. Piiiladel-

phic, 1827; imprimerio de Clark ct Roscr. In-8"de 2 fciiillcs.

/|. — * Reflections on the subject ofemigration from Europe,
ivitk a cicw to settlement in the United States, etc. — Reflexions

Slip ri'niii^ralion d'Eiirope aux Etats-Unis, dans lo dessein de
s'y etablir, avcc unc coiirto notice siir le caractere moral et

politique de ce pays; par M. Carey, incmbrc de la Soeiete

philosoj)hi(jiic americaine , etc. Troisieme edition, corrigee et

augnicntee. Pliiladelphie, 18265 Carey et Lea. Iri-8° de a
feiiilles. (graluit.)

Nous avons jilace ces quatre brochures dans I'ordre 011 il

convicnt aux Europecns de les lire, pour en titer ie plus

d'instruclion. lis y remarqueront, au premier coup d'oeil, que,

par rappoit aux ])assions liumaincs et aux niaux doiit elles

sont la cause, il n'y a point de noiivoau monde : que les qiie-

relles religicuses ont traverse I'Ocean, et menacent d'allu-

mer en Amerique des feux qu'il ne sera pas facile d'eteindre

;

que, dans le nouveau continent, comme clicz nous, la legis-

lation s'egare quflquefuis, en sortant de ses liinitcs; en iin

mot, que les Aniericains ont une bonne jiart clans la distribu-

tion des niaux f]ue I'lioniine jjcut faire a riiomme , et que c'cst

principalement a la liberalite de la iialure qu'ils sont rede-

vables du bien-ctre relatif dont ils jouissent. Quant a nous

aulres Francais, la jiremierc brocluire atlirera specialemcnt

notre attention. Nous y verrons, non sans regret, que notre

gouvernement est peut-etre le seul ou le fisc specule sur le

prodiu't des vices les plushonteux, 011 les sonnnes provcnant de

ces sources de corruption figiirent au budget, et sont soumises

aux delegues de la nation. Afin de nous distrairc de ces pen-
sees humiliantcs, nous demnnderons pourquoi, dans la Pen-
sylvanie, les coarser, a clieval [horse racing) sont miscs au mcme
rang que « I'ivrognerie, la profanation , la frequentation des

maisonsde jeu et des cabarets, les loterics etrangeres, et mille

crimes de toute nature qui viennent se grouper autour de ces

lieux oil tout est dispose \\ouy alterer la morale publique ? >>

Plus loin , la violation dii dinianche est signalee comme I'un des

graves atleulats a cette meme morale publique. Voila,certcs,

une excessive rigueur, des la premiere page de eette bro-

chure, et les autres ne I'adoucissent point. Nous laisserons

aux Anglais le soin d'excuser de leur niieux la manie de
faire courir des chevaux, puisqu'ils en sont encore plus

atteints que nous. Nous serions peut-etre fondes a charger

aussi DOS voisins de la Grande-Brelagne de solliciter quelque
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indulgence pour les ivrognes qtii n'abondent pas moins chet

eux que chez nous : mais , en avouant qu'a ret egard notre etat

moral n'est pas anssi sain qu'il lo faudrait pour les interets de

la socicte, nous diroiis aux Icgislaleurs de la Pensylvanie que

ce n'etait certaincmcnt pas un mauvuis homme celui qui,

voyant un individu dans I'ctat d'ivresse complete, s'ecriait:

Voila pourlant comme je serai dinianche ! 11 nous est sans doute

perniis de ]iarlcr dc noire expc'rience; nons I'avons payee

assf'Z clierenunt, ct les grands ])lu'nomenes moraux quo notre

nation anianifesles en moins dequarante ansdoivent etre re-

cueillis soigneusement pour rinstruction de tons les peuples.

II restc aujourd'hui peu d'hommes en etat de comparer la

France de 1789 a celle d'aujoiird'Iuii; mais ceux qui feront

cetle comparaison
,
par rapport a I'ivrognerie, seront fraj)pes

de I'immense anielidration qui s'ost operee, sans que la legis-

lation s'en soit melee direcicp.ient, sans meme qu'il ait fallu

que la police se melat des cabarets. Aujourd'hui, par exemple,

les cnchers de place, dont les rendez-vous etaient chez les

niarrhands de vin, enlrent dans les cafes et lisent les jour-

naux : les verres d'eau sucree onl remplace les chopiiies de
vin; riiomme mieux desaltere, et plus en etat de conduire ses

chevaux, les malirailc moins, etc. Ces beureux changemens
out ete amenes par les causes suivantes : les coehers savent

lire; ils s'esiinient et ne pensent point qu'iui grand seigneur

ait ie dioit dc les batonner : ])cu a peu , ils ec rapjirochrut des

usages de la bonne education. Legislaleurs, croyez a rinfluence

des moeurs et de rinstruction; creez des institutions, et ne
faites des lois prohibitives que lorsqu'elles seront de la plus

iniperieiise necessite.

Les lois conire la violation du dinianche donnent lieu h.

d'auties observations. Si le piincipe de la tolerance rcligieiise

est Time des bases de toute bonne legislation, qu'il soit ap-

plique rigcMueusement, ct qu'on ne s-'en ccarte jamais; car on
lombcrait inevitablement dans I'errcur. Le chretien du rite

grec, moins eloigne que tout autre du christianisme primitif,

consacre le dinianche a certains travanx, aux foiies ( t mar-
ches, a une multitude d'occnpalions que son eglise n'interdit

point. Le catliolique, j)lus scriipuieux ob'^ervaleur du repos

hebdomadairc , se livre le dinianche aux divertissenicns publics

etprives: le pioteslant plus severe consacre loule la journee

du dimanche au rccueillement religieux. L'israelile a bien assez

des jours d'inactivite que sa religion Inj prescrit : et , si le

musulman venait s'etablir aux Etats-Unis, serait-il equitable

de I'obliger a chomer un autre jour que le vendredi ? Comme
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les magistrals sont dth'gucs par une aiitoriie hiimaine , ils ne
peuveut agir qu'cn vertu des lois civiles ct politiques, et n'ont

point a se nu'-ler des affaires rclijjieiises. NuUe surete pour los

Etats, jnsqii'a ce qu'on y mettcen pratique dans toute son etcn-

due et sans aucune exception le salulaire piincipe dc la tole-

rance universelle, en matiere de reli!j;ion.

A Tinspection dii litre, nous avions pense d'abord que la

scconde brochure elait destinee a traverser I'Ocean pour ctre

repandue en Irlande et dans la Grande-Bretai^ne; nous avous
cle desabuses par la lecture penible de celte replique a uno
provocation qui nous est inconnue, ct qui probablenient ne
sera pas la derniere. Ainsi, les querelles theoloiziques ne sont

pas une maladie inconnue au nouveau nionde; les deux con-

tinens n'auraient-ils fait cntre cux qu'un echange de calami-

tes ! En general le ton de cette replique esl niodere; mais, apres

I'avoir lue, on sent que la guerre esl conimencee, et Ton ne
saiirait prevoir ni quand ni comment les hostililes finiront.

La troisieme brochure esl a la fois consolante et affligeante.

II y a done des pauvres aux Etats-Unis , mcme a Philadelphie.

Heureusement , leur nombre n'est pas encore an-dessns des

ressources de la bicnfaisance. Les niaisons de correction et

les hopitaiix n'y sont pas a proportion aussi remplis que les

memes lieux en Europe. Nous avons deja parle dc la bro-

chure de M. Carey, des utiles averlissemens et des exccliens

conseils qu'il donne aux emigrans de I'Europe. Ce que nous
avons dit precedeninicnt an sujet des autres brochures, ajoute

de nouveaux poids dans la balance du mal, et nous sonimes
reduits a confesser que rien ne se prescnte en ce moment pour
retablir I'equilibre par des additions du cote du bicn. Y-

5.— Jn appeal to common sense and common justice , etc.—
Appelausens ecilnmun et a la justice. Philadelphie, i827.In-i2.

6. — Examination ofa tract on the alteration , etc.— Exanien
d'un traite svir I'alteration, etc. Philadelphie, 1827. In-12.

7. — Cursory views of the liberal and rcstrietice systems of
political economy, etc. — Apcrcu rapide des systemes liberaux

et reslrictifs d'ecoiiomie j)olilique. Philadelphie, 1827. In-12.

Nous ne donnors ]jas en totalite le litre cxtremement de-
taille de ces Irois brochures de M. Carey de Philadelphie, nou
plus que leur traduction, dont I'ensemble remplirait ime page
enliere. Nous nous bornerons a dire qu'ellesont toutcs le meme
objet : celui de demandei- a la legislature des droits protecteuis

pour les manufactures des ttals-Unis; c'est-:V dire la prohibi-
tion des articles fabriques dans I'etranger, el notamment en
Anglcterre, afin d'assurer aux manufacturicrs du pays le mo-
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iiopole de la consommalioii dii pays. Les argiimens employes

sont ceux qui ont ele repetes en faveur dii systeme prohibitif,

dopiiis Colbert jusqu'a M. de Saint-Cliamand. La question qui

est decidee par les derniers progres de reconnraie politique
,

se reduit a ccci : Faut-ilfaire payer nnniudlcmentpar r/os con-

sommateurs a nos mnniifacturier.i unc indcmnite pour la perte

fju'on eprouve quandon iic pent pasfabriqucr a aiissi bon cninpte

que I'etranger? — Convicnl-il de diniinacr les profits de nos agri-

ciilteurs ct de nos comniercans , afin d'augmcnter ceux de nos

inanufacturiers? On paraJt ignorer encore aux Etats-Unis que,

de quelque maniere q^ie ce soit, cliaquc nation ne consomme
jamais que ce qu'elle produit par son Industrie, ses capitaux

et ses terrcs ; et que lorsqu'elle consomme des produits etran-

gers, ce sont encore ses propres produits qu'elle consomme
sous une autre forme.

La legislature vient d'etablir des restrictions aux importa-

tions etrangeies qui ne satisferont probablement pas les exi-

geances des partisans du systeme prohibitif. II est affligeant de
voir que les legis'ateurs d'un grand Etat se mettent volontai-

rement sous im joug dont les vieux Etats de I'Europe cherchent

a s'affranchir, et qu'ils agissent en sens contraire du progres

ties lumieres.

8. — Letter from the secretary of tlie treasury, etc.— Lettre

du ministre des finances transmctfant les tableaux du commerce
et de la navigation des Elats-Unis pour I'annee 1826. Phila-

deiphie, 1827. In-8°.

Ces tableaux ofliciels comprennent non. seulemeut la quan-
tite ct la valeur des marchandises ex))ortees et importees dans

les etats de I'Union en general; mais le tonnage de tons les

batimcns americains et etrangcrs employes par le commerce
des Elats-Unis pendant la nienie aimee;aussi bicn que le com-
merce et la navigation de chaque etat en particulier.

11 resulte de ces tableaux que la valeur des in)portalions

s'est elevee sur des navires americains a . . d. 80,778,120.

Et sur des navires etrangers a » 4ii96,357.

dollars 84,97/1,477.

Ce qui, en monnaie francaise, fait fr. 4f>t>!t)oo,ooo.

Pendantlememeespaccde terns les exportationsse sont elevees

En produits indigenes, a d. 53,o55,7io
En produiis etrangers, a » 24,539,612.

dollars. 77,595,322.

Y.n somme ronde fr. 412,000,000,
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Malgre le penchant qn'oiit, en tout pays, les bureaux des

finances a montrcr des exportations sui)orieures aux importa-
tions, on volt ici que Ics impoitations I'eniportent; cc qui
doit tonjours avoir lieu, autremcnt le commerce perdrait sur
les relours. L'exactitude des declarations vient aux Etats-Unis
confirmer les derniers proi;res de reconoiiiie politique; ct

niontrent uu pays qni prospere avcc une balance du commerce
contraire en appare:icc.

Le tonnage total des ravires americains employes an com-
merce s'elevait au comnficucementde lamemcanncc a i,fi7.'i,i 1

1

tonneaux. J. B. S.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

g.
—

* Narralh'e of a second expedition to exphire the shores

of the polar sea, etc. — Relation d'line seconde expedition

poiu" exjdorei' les cotes de la mer polaire pendatit les annees
1S25, i8aG et 1827; par /«///? Franklin, capitaine de la ma-
rine royale, et par yo//« Richardson, medecin. Londres, 1828;
Murray. In-/|", avec 3i planches ct G cartes ;

prix, 4 Hv. [\ sh.

Ce livie ne preserite peul-etre ])as le meme inttret vif et

profond que le precedent oiivrage du capitaine Franklin ; non
pas (ju'il soit nioiiis atlachant; mais pnrce (pi'il n'a pas comme
I'autrc I'avantage de peindre le premier une nature vicrge et

pen connue.

L'ouvrage commence au moment de I'arrivee (le 29 juin

1825 ) tlu capitaine Frniddin et dc ses compagnons, le lieute-

nant Each , I\I. Kendall, le D'' Richardson et M. Dnunmond,
sur les bords de la riviere Methye

, par le 56" 10' lat. N., et le

108" 5o' long., pres de la tete des eaux qui coulent dans la

bale d'Hudson, ct ou nos hardis navigaleurs devaient trouver

les bateaux cnvoyes d'Angleterre I'annee precedente. C'est la

que commenra pour bicn dire I'expedition. La Methye est si

peu profonde qu'elle pent a ])eine porter les bateaux les plus

plats. 11 arriva done que ceux de I'expedition, qui etaient

charges, et qui tiraienl de 18 a ao pouces d'eau, ne purcnt y
naviguer. Aussi fallut-il pour remonter la Mclhyc marcher
dans I'eau, et trainer pour ainsi dire les bateaux a travers la

vase dont le lit de cettj riviere est encombre. ]\Iais ce n'e-

taient pas les seuls obstacles qui s'opposaient a la marche des

voyageurs. lis se ti'ouverent bientot dans la iiecessite de de-
charger une grande partie de la cargaison de chacun des
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bateaux, de la dcposer stir le rivage, puis de revenii' ensuite

sur leurs pas pour reprcndrc ces objets momentanement aban-

donncs. Eufin , aprt-s avoir traverse le lac Mcthyc lis furent

obliges de porter leursbateaux sur les epaules, ou de les re-

niorquer; et ee voyage aussi penible que peu interessant, se

terniina le ii juillet , awfart de la Resolution, sur le lac de I'Es-

clave , oil les voyageurs s'am'tetent. lis furent bicn aecueillis

par les Indiens cuivres [copper Indians), que le capitaine P'ran-

klin avail deja rencontres lors de son premier voyage. De ce

point aufort Norman ,
qsiiest a qnatre journees du lac de I'Uurs,

il n'y eut aucun incident digne d'etre mis sous les ycux du

Iccteur. L;i, il fut decide que le doctcur Richardson, accom-

pagne de M. Kendall ct d'un certain nombre des liommes de

i'expedition se rendrait d'abord pres des Esquimaux , afin

d'obtenir des renseignemcns sur I'etat des glaces en ete et en

autonine, et qu'cnsuile celte <livision dc I'expediiion explo-

rerait en bateaux les coles du lac de I'Ours, a I'endroit ou ce

lac s'ap[)roche de la riviere de cnivre [Copper mines Rirer),

ct y clioisirait un lieu ou Texpediiion tout eiuiere iiait s'eia-

blir I'annee suivantc, lorsqu'clle reviendrait de reniboucliure

de la riviere.

De son cote, le capitaine Franklin, avec une parlie des

hommes de Tequipngo, s'embarquale 16 juillet ct pritsa route

le long de la cote de Tile Ellicc. II debanjua a la partic orien-

tale de cette cote ct remarqua avec un vif sentiment de plaisir

que vers le sud la mer paraissait parfailement belle. Ce point

est a 69" 14' lalitude nord, ct i35" 67' longitude ouest, et

forme renlree nord-cst du princi|)al canal de la riviere Mac-
henzie^ qui, a cet endroit, est eloignce de 1 o/|5 milles du lac de

I'Esclave. Le capitaine apcrcut au N. E. une lie vers laquelle

il se dirigea et a laquelle il donna le nom de Garij. II donna
le nom de Kendall ct de Pellj a deux groupes d'lles qui se

trouvent dans la direction du S.-E. Apres avoir longe cette

cote pendant quelque terns, le capitaine relourna a I'embou-

chure de la riviere ct se disposa a se rendre a la cote orien-

tale alin d'atteindre, s'il etait possible , le pied des Rocky
mountains. Mais les bateaux ayant eprouve plusieurs raffales

successives , ct surtout la saison s'avancant rapidement (18
aout), on jugea convenable de revcnir a rembouchure de la

riviere et I'expediiion se terniina a|)res avoir atteint le Eeecliey

Pointe
, par le 70" 24' latitude nord. Le capitaine ayant ras-

semble son equipage et ayant ete rejoint par le D"" Richardson,

se determina d'autant plus aisement a retourner a ses quartiers

d'hiver, que non seulement ses instructions portaient, que « si
,
par
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suite de la k'ntcui'desamarchcou de qiielqiie eveiicment impre-
vu , il jutjcait douteux de pouvoir attcindic dans la meme saison

le deUoit dcKotzc-biie, il rcvint liivcriicr a rondioit qu'il avail

clioisi)-; niais ciicoic que los niatelots de I'expeditiun otaieiit

prescjue tons malades, que les brouillaids augiuentaient d'iii-

tensite tous les jours et que surtoiil la glace devenait iniprati-

cable.

ludependammcnt de la relation de I'expedition du capitaine

Franklin, Touvrai^c contient encore cclle du voyage eutre-

pris par le D' Richardson chez les Esquimaux. Cette derniere

|)artie de I'ouvrage coniient dcs rcuseigneniens nouveaux sur
ces peuplades coudamnces a vivre sous un ciel glace et dans
une atmosphere coustammenl brumeuse. L'autcur a observe
avec soin ies moeurs et les usages de ces sauvages habitans des
regions hyperborees, ct communique au lecteur le resultat de
ses observaticns dans un style anime et correct.

L'ouvrage du capitaine Franklin et de son digue enuile le

D'' Richardson sera lu avec interet non seulement paries per-

sonnes qui s'occupent de geographie, mais encore par tous

ceux qui sont avides d'emotions nouvelles. La description du
court ete qui vient ranimcr ces regions ghicecs est tracee

avec beaucoup de talent et de verite. Celle des fetes de Noel,
celebrees par I'equipage, et auxquelles assisterent des Esqui-
maux, Aes 1/uliciis doi^-ribs , des Indiens lievres , avec leurs

I'emmes et Icurs enfansest pleine de gaite et d'originalite. H. H.
10.

—

* Narrntive of a journey from Constantinople to En-
gland, etc. — Relation d'un voyage de Constantinople en An-
ylcterre; par le reverend R. AValsh. Londres, 1828; Westley.
In-8° de /(i5 p., avec cartes et planches; prix, 12 sh.

Attache en qualite de chapelain a I'ambassi.de anglaise de
Constantinople, M. Walsh a pu, pendant son long sejour dans
cette ville etudier les rnceurs et les habitudes de ses habitans.

C'est par la description de Constantinople qu'il commence son
ouvrage, puis il nous ramene en Angleterrc, en tracant la

peinture des pays qu'il a eu a traverser. Il ne se borne pas a

nous donncr les noms exacts des monlagnes et des rivieres,

il s'applique plus particulierement a nous laire connaitre les

habitans, et c'est la partie de son ouvrage qui merite le plus

d'eloges. Un grand nombre de volumes out ete ccrils sur la

Turquie et sur les jjrovinces qui en dependent. Les uns se

recommandent par I'exactilude des renseignemens topogra-
phiques, les autres par la purete du style, et quelques-uns
enfin par ie tableau des moeurs turques ; raais aucun auteur
ue uous parait avoir reuni an meme degre et dans un espace
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aussi rcsserre, Ics trois genres de meiite que nous vonons de .

signaler. Rien de plus simple que la narration de M. Walsh
;

c'est le journal d'un voyagem- conscirncieux qui enlre dans

!es moindres details; mais qui sail nous Ics rcndre inleressans

l>ar les considerations morales et politiqucs qu'il y rattache. II

nous donne, en qnekpics pages, le resume de riiistoirc mo-
derne de I'empire Ottoman, non pas en nous presentant, comme
I'historien, une succession de faits chronologiques, mais en

prolitant de son passage dans telle ou telle ville pour jeler un
nouveau jour sur des evenemens qui n'avaient point encore ete

anssi bien eclaircis. Sous le rapport litteraire, le style de I'ouvrage

est elegant et correct; nous rcgreltons senlement de ne pas y
rencontrer plus de chaleur. II nous semble que dans quelques-

unes des scenes que depeint M. Walsh nous aurions aime a voir

percer cette noble indignation que doivent exciter, chez tous

les homines, ce fanntisme et cette intolerance qui animent sans

cesse les sectateurs de Mahomet. F. D.

11.— Description of the antiquities and otlicr curiorisities of
Rome, ete. — Description des antiipiiles et des autres monu-
mens curieux deRome; d'apres des observations personneiles

faiies dans lui vovage en Italie |)cn(lant les annees 1818-19;
par le reverend Edward Burton. Seconde edition. Londres,

1828; C. T. J. Rivington. 2 vol. in-12 formant 670 pages;

prix , i5 sh.

Get ouvrage sera fort utile a cenx qni vculent parcourir

Rome et counaitre sgs monumens ancieus et modernes. II se

compose non-seulcment des observations personneiles de I'au-

teur qui visita cette ville en 1818 et 1819, mais encore de
recherches savantes et judicieuses sur une loule de points im-
porlans de I'histoire et des antiquites romaines. C'est un ex-

cellent itineraire pour sopromeaer dans Rome, etsa lecture ne
pent manquer d'etre utile a ceux qui veulent se former une
idee exacte de i'elat actuel de la ville eternclle. L'auteur a

mis a prolit les travaux des antiquaires italiens et etrangers

ainsi (|ue ceux des auteurs classiques et de lours nombreux
commentateurs. Aussi son iivre contient-il une foule de ren-

seignemens qui jusque-la etaient demeures enfouis dans les

vastes compilations des bibliotheques. I,e reverend Edouard
Burton a done sous ce rapjDort rendu un veritable service a

ceux que les recherclies archeulogiqueseffraient, ou qui n'ont

pas le tems d'aller puiser aux sources. H. H.
12. — In morte de Giorgio Canning, Canti, etc. — Chants

de /. Ainedee Ravina , sur la mort de George Canning. Londres,

i828;Rolandi. In-4°.
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Ces Chants en tcrzn riina sont precedes d'unc epitre en proso,

adressee ail cointe Louit Porro, qui est, conimc raiiteur, I'lin

des illustres Italiens refiigies a Loiulres. Nous regardons eetle

longiic epitrc comme iin niorceaii d'elo(|iience lemaniiialjle et

par la force de la pensoe et ])ar la l>eaiile de rexpression.

Aninie dii veritable esprit de Daiitc et de Machiavel , I'auteur

retrace I'etat de I'ltalie avec cette liberie que la Iani;ue ita-

licnnc n'a plus comiue depuis re])oque ou brillaicnt ces deux
ecrivains. II siij;nale les efl'ets de son long cselavage , snns ou-
blier les nobles efforts qu'ellc a faits pour secouer son joug. II

n'epargne pas les goiiverncmens qui I'oppriment, ni menic ceux
qui devraient la relever. 11 parait s'indigncr d'autant plus

contre leur dcspotisme, qu'il est a portee d'apprecierles bien-

faits du gouverncnient anglais. II indiquc aussi les imperfec-

tions de ce dernier. D'apres ces consideraiions, il n'esl pas
ctonnant que Tauteui; celebre dans ses vers avec entbousiasme
les grandes qiialites de George Canning, qui, a I'cntendre,

avait ranime les esperances de ceux qui soupirent apres Tame-
lioration du genrc-liumain. Pour ce qui regarde le style de
Tauteur, 11 nous semble qu'il aurait mieux fait s'il avait evitc

I'imitation iin pen trop recherchee de Dante, surtout dans ses

vei's. F. Salfi.

i3.

—

* Amariage in high life, etc.—Un mariagedans la haute

societe, par lautcur Ae Flirtation. Londrcs, 1828; Henri Col-

burn. 2 vol. in-8°, 620 pag.
;
prix, 21 sli.

Ce romaii appartient a una classe lout-a-fait distincte des

autres jn'oductions de ce genre, publiees receninicnt en Angle-

terrc. II ne se distingue pas par cette chaleur entrainante qui

anime le roman inlitule tlie Man offeeling (riiomme a senti-

ment) , et il ne prescnte pas, coninie Vivian ou commc Migli

life, line esquisse complete des mceuvs desfashianah/ex , maisil

parlicipe de la nature de ces divers cuvrages. La fable repose

sur une donnee dun profond interet, et appartient plus au
genre serienx qu'au genre plaisant. Sans posseder une grande

puissance de style, ni une grande variete d'incidens, cette nou-
"velle production louche et enieut par unl.uigage simple comme
la conversation; etquoiqii'on n'y trouve, ni ces eombinaisons ro-

manesqucs, ni cette diversite de caracteres,iii ces alternatives de
Liens et demaux, ni cette disposition dramaticjue des scenesqui

seduisent ou du moins eblouissent dans d'aiitres cuvrages coii-^

temporains,il excileneanmoinsnotresimpnthie |)ar le- develop-

pement naturel d'eve(iemensq;ii arriveul fri'(]uemment dans la

vie, etsc presentent meinc presqu'achaque instant. Prodiiit d'un

esprit delicat , observatcur , mais sans pretentions
,
peul-etro
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ce roman ne conlient-il pas une seule sentence qui, prise isole-

nient, puisse etre presentee corame I'indice d'un talent remar-
qnablc , et peiit-etre aussi serait-on asscz embarrasse pour
citer dans tout I'ouvrage une scene vrainient dianiatiquc ; et

cependant sa lecture nous inspire; la plus liautc estiine pour
les ainiabl(!s senliuicns de son auteur, lady C/itirlcttr Bury, a

laqiielle nous devious dej;\ un roman assez rcmarquable, inti-

tule Flirtation.

L'evenement principal sur Icquel cette histoire est fondee
se complique d"incidens et de situations que I'auteur a deve-

ioppes avec beaucoup de talent ct de delica'esse, mais que
quekpies leeteurs, amis du meivcilleux oil admirateurs pas-

sionnes du rumantiqtie, pourraient accuser d'un j)eu de mono-
tonie. Sous la plume dim autre auteur ccs incidens et ces

situations auraient pris une teinte terrible; les tableaux les

plus sombres se seraient sucoede sous les yeux di: lectenr

effrave; mais lady Cliarlotte Bury nous a fait grace de toule

cette fantnsmaiione a la mode, et a remjilace les evenemens dia-

bolifpies du romantisme moderne par la pcintiu'e des moeurs,

des sentimens du cceur, et surlout par le tableau ties folies, des

travers et des defauts qui appartieunent plus parliculierement

a la classe eievee, dans laquelle el!e a clioisi son sujet.

Nous allons donner un apercu rapide des evenemens prin-

cipaux de cet ouvrai^e.

Unjeune noble, lord Fitzhenri
., le hcros du roman, dans

rintention de retablir les affaires embarrasseesde son pere, lord

Jrlingford , ruine par ses prodii.',aliles et ses extravagantes de-

penses, se disj)ose a epouser Emnicline, la belle ct vertucuse

iille d'un riclie banquier de la cite. Mais Filzhcnri est depuis

long-tems I'amant on plutot resclave d'une femme mariee , lady

Florence Moxtjn ,A'un caractere acariatre et intrigant. Sotmiis

aux moin(lresde>irsde cette maitressecapricicnse et tyrantiiqiic,

et surlout aux fausscs noiions d'un bonneur de couvcution et

plein de I'idee que, par suite de son atlacliement pour lady

Florence, il nc pyuria jamais se tieierniincr a avou' pour sa

femme ces pniceiles delicats et ces altentions affcctueuses, aux-

quels une jeune epouse a tlroit de s'attcndre , il se decide a

fuir sa feuune le jour mcme dc son mariai;e , et a Tinformer

de sa res()luti(m par une Uttre qu'il place myslerieiiscmcnt dans

ses mains , la nuit meuie de ses notes. Daus cette leitre il offre

a sa fenune la direction supreuie de la maison, et il lui fait

part en meme terns de la itenible resoiutiuu qu'il a prise de

ne la voir qu'aux bcures des repas ou des assemblees. La con-

duite pleine de dignite de la jeune epouse, les questions in-



i6o LIVRES ETRANGERS.
(jiiisitoriales de scs parens dcsolcs, les details les plus minutieux

d'linc vie calciilec pour prodiiirc des sensations d'nne nature

assez extraordinaire, les inquietudes continuelles et les reponses

evasives du mari , Ic decorum et la conduitc qu'il faut observer

vis-a-vis des domestiques , I'enibarras mntuel des deux epoux

qiiand ils viennent a se rencontrer; les chagrins qui decliirent

Ic cceur de la malheureiise c'-ponsc, <|ui cependant nc fait en-

tendre auciuie plainte; les combats violcns ct continucls qui

ai^itent et troublcnt Tamo du niari : tout est peint avec verite

et naturel. L'auteur a surtout retrace avec charme I'attachenient

reel, mais cache, de la jeune femme pour lemalheiireux qui I'a

delaissee, et I'orgueil naturel de son sexe qui lui fait garder

pendant toutes les scenes du dranie le fatal secret de I'abandon

dont elle est viclime. Enlin , apres qiielqnes evenemens qui

servent a faire micux apprecier la noble et silencieusc resigna-

tion de la malheureuse Emmeline , son coupable epoiix, rongu

de remords et de chagrins, meurt dans scs bras, imploraut im

pardon que depuis long-terns sa jeune epouse Ini a accorde

dans son cceiir. TI. H.

14. — JFaldstciii, or the Swedes in Prague.— Waldstein, oil

les Suedois a Prague; traduit de raliemand de M'>^« Pichler
,

par J. D.Rosenthal. Londrcs , 1828; Rodwell. 1 vol.in-i9.

de 280 et 293 pages ;
prix, i5 sh.

En annoncant la traduction francaise du nouveau romau de

]VIme pichler ( Vov. RetK Enc. , t. xxxviii, p. 21'i), nous avons cu

dej;\roccasiondedonnernotre avis surcette composition, ou la

verite historique ri'est pas tonjours.observce avec une fidelite

assez scrupuleusc, mais que l'auteur a su rendrc interessante

par ces details agreables dont son esprit aimablc et fin avait

dote precedemment plusieurs ouvrages favorabiement accueil-

lis par le public. Le succes qu'ambitionne un ecrivain nc se

borne pas toujours a raj)probation de son pays et de ses com-
patriotes; et I'empressement des traducteurs francais et an-

glais a s'emparer des oeuvres deM'"'' Pichler, pour les soumettrc

dans des idiomes differens au jugement du public europeen

,

est pour nous nne nouvelle preuve du merite de ces produc-

tions. Les Anglais ne manquent point de romans originaux:

les presses de Londres en livrent par centaincs a I'avidite des

lecteurs plus nombreux et plus occupes dans ce pays que par-

tout ailleurs; aussi les editcurs s'y montrent-i!s moins cm-
presses qu'en France ou en Allemagne a lutter contre les ou-

vrages indigenes par la publication des emprunts faits a la

litterature d'outre-nier : I'adoption du roman des Suedois a

Prague par I'Angleterre n'en est que plus flatteur pour I'au-
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teur. Felicitons-lc aiissi d'avoir trouve un iiiterpretc aiissi ha-

bile que M. de Rosenthal, dont hi version elegante et lidele

ne contribuera pas pen au siicces dc son ouvrage. Z.

Oavragcs periodiqucs.

i5. — Lc Furet de Londrcs ; vol. Ill : n° 112. Londres,
3 1 mai 1827 ; on s'al)onne n° 1 High street Mary le Bone. Iu-4"

de 8 p. ;
prix, i sh.

;
pour trois mois , 10 sh.

Ce journal, qui parait tons les samedis et qui compte plus

de d'jux annces d'existence, a beaucoup d'aualogie avec les

petites feiiilles litteraircs de Paris. Spocialement consacre a la

liiterature, auxarts et aux theatres, il pent etre d'unegrande
ulilite a ceux qui desire-nt connaitre I'etat de ces diverses

branches en Angleierre. Le principal redacteur, ]M. Mars, a sur-

moule avec bonheur les difficidtes locales qui s'opposaient i

la publication d'une feuille francaise a Londres, et le succes

couronne aujourd'hui une cntreprise qui s'offrait d'abord avec

des chances defavorables. L'ne critique nioderee, un style pur
et un choix de matieres agreable et varie, telies sont les qiia-

lites qui recommandent ce journal a la faveur publique. Les
nuineros que nous avons sous les yeux reunissent uu heureux
melange de ces avantages, ct nous regreltons de ne pouvoir
citer en entier un excellent article, s'il n'elait un peu trap louan-

geur, sur un nouvel ouvrage de IM. Moreau, vice - consul de
France a Londres, ainsi que plusieurs anecdotes amusantes et

bien racontees. H. B.

ALLEMAGNE.

16.— Konig Enziu!!. — Le roi Enzius, par Ernest Munch
;

Louisbourg, 1828. In-8°.

La plume infatigable de M. Miinch nous fournit un utile

complement a I'histoire de la maison de .Souabo. II s'agif d'un
prince, fds de rempereiu* Frederic II, et qui a joue un grand
role dans les affaires d'ltaiie, vers le milieu du xiiie siecle. —
M. Miinch s'estsenti enlraine par la lecture dc quelques belies

pages de M. de Sismondi ; il a resolu de consacrer a Enzius y

Enzio ou Enzo, une biographic parliculiere, ct il a consuite

toutes les sources qui pouvaient la lui fournir; nous avons
compte jusqu'a trente-huit ouvrages indiijues par lui. Ce fut

en 1225 qu'une belle Italienne , appelee Bianca Lanza, donna
le jour a son heros , dont le veritable nom fut Henri ; car
Enzius ou Enzo represente le diminutif allemand Heins. Dou(5
d'une belle figure, et distingue par les memes qualites que soa

T. XXXIX. — Juillet 1828. II
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pert', Ic jcnne prince fut bicntot I'objct de toute raffection dc

cct cmptTciir. A I ;ig*-! dc tlonzo aHS , il assista a la saii-

glante bataillc dt- Corte-Nitova , ft il n'en avait pas encore

quatorze , lorstju'on le niaria avec A<li'laide dc Sai'daif^nc-

,

beaucoiip plus ai^ce que lui , mais qui liii I'aisait passer ses

droits, au inepris de rajT)l)ition du Saint Sieyo. Bientot la

guerre s'allume. U'abord qualilie dc roi deCa-llura et de Torre,

Enzius est rei^artle par les annalistes ^ibeiins comnie roi dc

Sardaigue. Les exconimunicalions donnaieiit des armees au

pape; alors le cheF de la reUgion se faisait Tallic de toutes les

republiijucs pour attaquer plus suremcnt I'autorite imperiale.

Enzius pril i)ait a toutes les batailles : Fredi'iic II le nomma
gouverneur general dc I'ltalie. Le rccit de ses exploits est

aussi interessaut que rapide; enfin remjiereur niit ce fils a la

tete dc sa flolte. Voici aciuelle occasion : le pape veijait de con-

voqucr un concilc ; en vain Frederic engagea les prelats a nc

point dcfercr a cet oidre : ceux-ci s elaient reunis a Genes

pour passer a Ostie, sous In protection d'une flotte genoise ; ils

s'embarquerent en i2/|i ; mais Enzius att;u|ua ce convoi sacre

pres de Livourne , ct Ic prit tout entiei' : Ilcaucoujj de prelals

sautcreut dans la mer, de pcur d'eprouvcr de cruels traitemens.

Cepeudant Enzius resta maitre de trois cardinaux , de cinq

eveques et de plusieiu's abbe's, la jihipart francais. Frederic 11,

consulte sur ce qu'il convenait de faire, repondit avec ironic

qu'on lui envoyat tons ccs ccclcLiiastiques garrottes. Sa reponse

etait concue en vers Iconins.

Omnes prcelali, papa niandanle, vocati

Et tres legati veniant hudtsquc ligali.

Voila le bon vieux tems ! le clerge excommuniait les rois

;

mais on se vengeait quel(|ucfois de son insolence, jusqu'a

ce qu'eufin la superstition I'emportat. C'est ce qui arriva h

I't-gard dc Frederic et de son tils Enzius. La mort de Gre-

goire IX ouvrit le regne d'un advcrsaire non nioins dangereux;

c'etait Innocent IV, qui cependant avait ete gibelin. Adelaide

de Sardaigne, negligee par son trop jeune epoux , s'etait aussi

rangee parmi ses ennemis. Ces faits furcnt suivis d'cvenemcns

asscz malhcurenx , et vers i2/)7, la fortune pariit abandonner
cntierement rempereur. Enzius fut pris, a la funesfe journce

de la Scultemna, pres de Modene. Les lettres de rempereur

aux Bolonais et leurs reponses sont tres-singulieres sous le

rapport du style : il y a une grande abondance d'iniages et de

comparaj^ons ampoulees. La caplivite du malheurcux prince

n'en dura ])as nioins I'espacc de vingt deux ans. Fiederic en

\



ALI-IiMAGNE. i63

mouraat fit mention d'Enzius dans son testament, et M. JMiinch

deniontre que c'est a tort que cette mention a ete rapportee a

Henri , le Glsd'Isabelle, attendu que celui-ci avait cesse d'cxister

dcpiiis plusieurs annees. Durant sa captivite, Enzo composa
de toucliantes poesies. M. Mdncli nous en donne quelqiies mor-
eeaux. L'amitie, I'aniour nieme , vinrent ie eonsoler : Lucie
Vendagoli le venait voir sous divers deguisemens , etl'illustre

famille des Bentivoglio est issue de ce commerce. Le malheu-
reux Enzius mourut a I'age tie quaiante-six ans : une tentative

d'evasion, qui echoua , ue servit qu'a rendre ses fers plus

pesans. Les additions renferment le testament et les codiciMes

d'Enzius.

17.— Historisclie Nachrichten itber den Trifcls. — Rensei-

Ljncmcns historiques siir le chateau de Trifeis, par Charles

LoBSTEiN. Landau, 1827. In-8"*.

Le chateau de Trifeis, dont on voit les mines pres de la petite

ville d'Amveiler (Ea\ierc rLenane), est I'un des plus remar-
quables par les souvenirs !iis!ori{iues qu'il presente a nos re-

cherches. Richard Coeur de-Lion y fut detenu quelque terns,

apres avoir ele d'abord enferme a Tliierstein, sur les bords
du Danube; mais, quand le due Leopold d'Autriehe I'eut en

quelque sorte veudu a i'empereur Henri VI, I'lnfortime roi

conduit a Trifeis y attendit sa rancon , et d'abord cede pour
COjOOO marcs d'argent, il fut contiaint d'cn payer 100,000, et

de donner des otages pour 5o,ooo autres ; ces fails sont con-

slates dans une leltre qu'il ecrivit a sa mere Eieonore et qu'on

lit dans ie recueil de Rymer dont le parlement d'Angleterrc

a fait publicr une nouvelle edition. M. Lobstein donae cette

l(;ttre parmi ses pieces justifieatives; il y joint des details

interessans sur la captivite du roi d'Angleterrc. On sait cpie la

haine de Leopold venait de I'orgueilleuse action de Richard,
qui avait arrache I'etendard d'Autriehe des nuirs de Pto-
lemaic. Apres beaucoup d'aventures, le roi fit naufrage entre

Venise et Aqnilee; des qu'on connut son dcbarquement, on
attaqiia sa suite qui fut aisement prise ou dispersee. Lui-meme
n'echappa qu'a la faveur d'un deguisenient; il erra plusieurs

jours sans nourriture dans les bois, mais ayant envoye le

seul serviteur qui lui restat pour achetcr des provisions, ce-

lui-ci devint suspect et hii-nieme fut reconiiu. Leopold, informe
de ce fait, penetra dans la maison ou Richard avait pris un
asile; il I'arreta en ie felicitant de ce qu'il totiibait entre ses

mains plutot qu'en celles des amis du marquis de Monferrat
qui de mille vies, disait-il, ne lui en aiuait pas laisse une.

M. Lobstein rapporte tout ce qui concerne Blondel; puis, les

1 1.
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demarches de la mere do Richard. Henri VI imagina de con-

voquor a llagucnnii niic asscmhiee de grands oil ce roi de-

vait elre jnge sur chatiiie dief d'accusation avance coniro

hii ; il y plaiila sa canse; inais il ne faiit pas que riiilerruiii snjel

deioiirnc trop lonsj-tems nos rct^aids dn chat(?Aii dir Tril'ils.

M. Lobstciii fait justice des oriL;iiies ambiticnst's qui le ran-

gent parmi les forts dont la coiistniction est due a Drusus; il con-

daiiiiie avec lout autant de raison loutesles elymolonies doiit on
a enibarrnsse ia (pieslion. i'.e qu'il y a de plus pr()l>al)!e c'est

que cc chateau doit son existence a nn enipeieui- salicpie. Des-

cendant ensuite le coins des dj.i"^, M. Lobsiein examint; tonics

les citations (pii sont faites de Trifels dans les diverses diartes

des sonver.iins de rAl!eina<,'np, puis il fait, d'apres quelqucs

pieces de coinjitabilite , I'liistoirc de sa destruction : le tout est

appnye de pieces justilicatives. , P. df. Golbeby.
18.— Viiglriclwnde Grninnmtik dcr latciitischcn, ilalunischcn,

span(srhen...S/>raclic.— Grainmairc comparative deslanLiuesia-

tine, itaiienne, cspaj^nole, portuj^aise, franci'.iso et ani^iaise, par

rapport an irecanisnie et anx proprieles de ces lanij;ues, d'apies

la denxieine edition de !a i;ra:nmaire polvjilofte de M. Blori'

din, redii^i'p par D.-J. Lindner. Leipzig, 1827; Baura^oerlner.

Une petite tjiammaire polyglottc p.ubliee en francais par

M. Bloudia (Paris, i8a6) a donne ia premiere idee dc

cette grammaiie comparative, qui est bcaucoup plus devc-

loppee que Toriginal francais; dans I'imilation allemnnde

on a d'ailleurs ramene toutes les langues an latin qui est lenr

souche, tandis qiu; M. Blondin avnit pris le francais |)our base.

M. Lindner a ajoute nn grand nnrnbie d'exemples ; il a indi-

que aussi les graniinaires et les dictionnaircs des di\crseslangues

comparees (]ne Ton poiu'ra consnllcr pour connaitrc les parli-

cularites de cliacpie langue consideree separemcn!.

iq. — Franzosische Griiniinatili jiir Cynuia<;iti}^ Divisions iind

Rcai-Siltuhn. — Graminairc francaise |)Oiir les gymnases ct

les ecoles divisionnaircs ct iiidnstrielles; par le docteur P. -J.

IjELOup, tnaiire an gymnase de Treves, et a recnle royale di-

visionnaiie. Treves, 1828; Gall. Iii-8'^ de 3oo ])ages.

M. Lcloup, connne la plupait de ses devanciers, tronvc que

les autres granim.drcs soiu tres-fautives, et qu'une nonvelle

grammaire est necessaire. II parait penscr (pie la sicnne

ponrra salisfairc an besoin qu'on eprouve dans I'enseignc-

ment |inblic. II assure avoir eu egard anx recherclies des

grammairiens modernes; i! cite entre autres Dtivii'icr, aiitenr

de la Gininmairc des grninniaircs, et Leniair, qui a prolesse

el public un Coiirs de langue francaise. II fail observer nean-
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moins qu'il faut se servir avec reserve du dernier de ces

ouvragcs. M. Leloiip expose les regies cvec assez de ciarte, et

indi(]iie les exceptions ainsi que les cas douteiix d'apres les

grammaiiiens qui ont resolu les divorces difficnltes.Poiir I'appli-

cation de la svntaxe, I'auteiir a clioisi des ]Kis,sages tires de

qiiclques auteiirs niodeines estimes, teis que M'"^ de Staiil

,

MM. Sdlvandy, Joiiy, dc Srgur; il a accompagne ces passages

de noles allemnndes pour en faciliter la tiailuclion; il a de

menie traduit d'auties passages, et en a donne le texte alle-

mand avec des notes ponr les faire retradnire en francais,

probablement afin que les eleves piiissent comparer ensuite lenr

traduction avec I'original. II cut etc bon de ne pas se borner

entierement aux autcurs modcrncs, et d'inserer aussi des pas-

sages de bons auleurs des deux deiniers siecles. D

—

g.

20. — * Gescliic/itc dcr rcenuschcn Litcratin: — Histoirc de la

litteraturc romaine, \-i?^r Jcan-Chr.-Felix B^hr ,
professeur a

runiversite de Heidelberg.

S'il ne s'agissail que de ra])])eler les litres de Tauteur h

trailer iin snjet d'une si haute importance, I'eniimeration de

ses ouvrages serait facile. On le voil, associe a lous les tra-

vaux de I'lllnstre Crcutzer, publier avec lui les JntiquiU's ro-

maincs et un gram! nombrc de livres utiles et profonds; on le

Toit encore pri'|jarer dans le silence du cabinet d'excellentes

editions de Cfcsias, de Plutarque, loules annoncecs ou analy-

sees dans notie bullelin. Mais aujourd'hui nous devons a nos

lecteurs quoiques details sur cette nouvelle production. Une
iDtroduclion est consacree aux origines de la langue, a ses dia-

lectes, a ses epoques. Co morceau est fort inieressant , et

contient des vues neiives et profondes. M. Bajbr tiouve dans

le latin deux idiomes differens, qui se sont mcics el con-

fondus. II faut d'une part y reconnaitre des elemcns grecs
,

de I'autre des elemens celtiques; les parlies grecques sont sur-

tout empruniecs aux diali^cles les plus voisins de I'ancienne

langue des Pclasges, c'est-a-dire a I'eolien et au dorien. II

rejeltc toiitcs les oiigines orientales. Piome rccut de sa su-

pr-jir.alie sur les peuples voisins des niols osques, sabins,

etrusques; la conquetc de la giande Grece apporia des formes

plus donees dans la langue; et du tems de Polybe, a peine

comprenait-on encore eclle de I'ancienne Rome. On ap-

porlait de grands soins a repousser de la litleraf.ue le dia-

lecte populaire. II y eiit une liiigan rustica roniana par oppo-
sition a celle de la bonne compagnie; ce fut elle qui, fondue

avec celles des divers pays conquis, donna naissance a beau-

coup de langues raodernes; et, si comme le veut Falkenstein,
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cfllc l;nif;iie romainc etait tin rcste dii vii'il idioiiK" dii I.aliiim,

si eel idiomc liii-momc ctait en grando partie ccltiqiic, il ne
faiidiait pas sY'lonucr de voir les Homaiiis laisscn- Iciulangiio a

Ions les jjays ou y il cut des Ccltcs ot dcs (iaiilois, landis que

coux liii'ils ont occupes eii Gcnuanie n'en out rieii adiiiis. An
siijct de I'alphabrI , Taiik'nr dontie <h'S details cuiietix siir les

let I res ajoiitees parrcmpeieiir Claude. Arrive aux |)eriodes de la

laiigiie, il en etahiit cinq : la premiere est elrangere a la Hltc-

ratiire; clle comprcnd tout le Icnis qui s'est econle jusqu'a

Liviiis Androniciis, versii/j; si Ton enixcepl(; qneiqiies chants

religieux, qnelqnes chroniques defVelnenses, (pielqnes insctiji-

tions et les Atellanes, on n'a plus rien de cede premiere pe-

Modc. La secondc commence par limportatiou de la litte-

rature grecque et ne s'arrcte qu'eii C48 , on mcir.e a la

mort de Sylla en G76; on y voit figurcr dejik Lucrece, Piaute,

Tcience ct plusienrs histoiiens tcls que Fabius Pictor et Caton

]r censeiir. I,a troisieme periode est I'age d'or ou I'age classi-

que, elle va jusqu'a la niort d'Auguste arri\ee en 767. Nous
ferons remarqiier en passant, que ce mot de c/asxigite se rap-

porte aux divisions elablies eniro les citoyens de Piouie ou

ecus dc la premiere classe porlaient plus specialenunt ce tilre,

en sorle qu'il a passe aux ecrivains du premier ordre. La qua-

trienie periode pent elre etendue jusqu'aux Aulonins. La de-

cadence se fait senlir, ct lous les joui-s elle fait des progres.

L'afflucnce des eirangeis a Rome, I'admission de barbares

anx droits d<; ciloyens, en sont les principales causes; ils in-

Irodnisent leurs mots , leius constructions; ils changent ou for-

ceiit les accpptions de ceux qui apparticunent a la langue.

Nous void a la cinquieme epoqiie et nous atleignons Honorins

et !a prise de Rome par Alaric en 4 10, ou meme la chute de

I'empire d'Occident sous Auguslule. Les auteurs sont nom-
breux, mais on leur demanderait vaiuement du genie ou du

gout; les grammairiens seuls font de louables efforts pour con-

server la purete du langage. L'histoire de la lifterature est

presentee a la fois par ordre chronologique, et par ordre de

genre : ainsi Ton donne dans une meme section tons les ora-

tcurs, et Ton suit a leur egard I'ordre des tems. Chaqueauteur

a son article biographique. Ou y juge ses ouvrages, on fait

mention des principales editions ; mais cctte classification

,

cette serie de notices n'empeche pas qu'on ne se livre a dcs con-

siderations generales fort ingenieuses, par exemple, sur les

developpeniens de la tragedie, sur la poesie didactiqne, puis

sur les vieux fragmens des poetes. Voici les principales divi-

sions du livre: Tragedie, comcdie, poesie epique, narration
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poetique, poesie didactiqiii' , satire, poesie lyrique, elegie,

lable, epii^rammc; en fait de prose, Ics antiques fragmens des

Annales des pontiffs, I'histoire, I'eloquence, le roman, les

lottres, la philosophie, les mathcmatiques, la strategic, la geo-

graphic, la niedecine, ragricnlture, la grammaire, la jurispru-

dence. On voit que ce volume nc laissc lien ii desirer de tout ce

qui concernc la litterature dc Rome; c'est, sans contredit, ce

que nous connaissons de plus utile ct de plus commode en

ce genre. P- de Golbery.
21 . — Britreigcfar ilas Sludiuiii tier Gottlichcn Comoedie, etc.

— Etudes sur la divine comudic de Dante Alighieri
,
par

Bcriinrd Rodolplte Abeken. Berlin , 1826. In-S*^; viij et 370 p.

;

et Stettin, a la librairie dc Nicola'i; prix , i rixdale 20 bous

gros, ou 5 fr. 25 c.

On ne s'occupe pas moins en Allcnagne qu'eu France et en

Angleterre des onvrages de I'immortel Dante. Plusieurs sa-

vans dislingucs lent traduit, commente, interprete. Les ou-
vragesde A. IF. Scldegel, Kanngicsser,Strcckfuss , d'OEynhau-
icn , de Ludcmann , etc. , soiit connus et n'ont pas pen con-

tribue a I'intelligence de ce poete , aussi bien qu'a rcpandre la

connaissance de ses ouvrages; et voici M. Abeken qui vicnt , a

la veritc un peu tard , augmenter le nombre des bons ouvrages

sur la Divine Coaiedie.

Tons les commentateurs qui ont cxplique Dante ne I'ont

considerc que eomme poete en general , et ne I'ont trouve

grand que sous ce seul point de vue. Mais , tout en I'admirant

coaime un Ircs-grand poete , ct en a])pelant I'attention snr les

divers caracleres de son poeme , on doit reconnaitre aussi qu'il

ne nierite pas moins notre admiration comme tlieologien,

comme philosophe, et memc comme grammairien. C'est ce

que M. Abeken cherche a demontrer et a prouver dans ses

Etudes , et il nous semble avoir parfaitement reussi.— Quoique
CL't ouvrage ne soil pas rugulicrement divise en chapitres,il

presente cependant trois parties principales
,
qui recoivent

elles-memes plusieurs subdivisions. La premiere partie inti-

tulee : Steele da Dante , offre un rt-suuTj historique des evene-

niens politiques qui ontcu del'influence sur la vie du poete; un
examen de I'etat de I'eglisc , des sciences et des arts an

xiii« siccle , et la vie du Dante. — Sous le litre general de

Traites sur divers points couccrnant la Divine Comedie , la se-

eonde partie se compose du commentaire proprement dit sur

la Divine Comcdie , et particulierement sur I'Enler. Enfin , la

troisieme partie a pour tilre : du Theatre de la Divine Comi'dir

,

et de son application.
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Tout I'ouvrage de M. Abokcn est plciu dcs observations

d'une critique aiissi jiulicieusc (jue savante. 11 eclaircit heau-
coiip de points laisscs obscurs par d'autres comnicntaicurs ct

intcrpreles , ct eombat et refute presqne toitjoiirs victorieiise-

nient pkisiciirs de Iciirs suppositions. —• L'aiitcur proinet mic
continuation do ses Etudes sm- ce poele; nous en felicitons Ics

amateurs de la litteraturc italienne. On regreltera que ce livre

soit ecrit dans nne langue qui n'cst point asscz generaiement

connuc en France.
'

J'' de Lucknay.
22. — Die Saliotcn odcr die Uchcrgahe von Suli. — Lcs

Souliotes, on la reddilion de Souli; drarnc hislorique en trois

actes, traduit dusuedois.Stralsund, 1827; Losffler. ln-8°de 121

pages.

Le drame de 31. Wallmark a t'te represcnte pour la prenuerc

fois au theatre royal de Slockholm , le 11 niai 1827; il a etc

traduit en allemand sous les yeiix de I'auteur : nous n'avons eu

occasion de voir (pic cctte traduction allemande. L'auleur ex-

pliquc, dans la preface, le motif qui lui a fait comi)oser ce

drame. II a voulu inspirer un interet general pour la cause et

le sort des malheurcux Grccs; il a done clioisi un siijet enn-

nemment grcc qui pourtant ne toucbe pas dircctemcnt alapoli-

tique dii join-. C'cst la prise de isouli par le lyrannique Ali-

Pacha. Les deux ouvrages de M. Pouqueville et rhisloire de

Souli lui ont foiu'ni les materiaux de son drame, dont la mar-

che est assez simple. Lcs Grecs de Souli , deja affaiblis par

plusieurs defailes et par les Irabisons meme des leurs, s'ap-

pretent a de nouveaux coiribats. Samuel, Icur papa, benit

leurs armes ; les femmcs puisent de I'eau a la fontaiue, scion le

rang qu'assigne a chacune la reputation de son mari. L'nne

d'elies, Constantia , est repoussec par tovitcs les antres, a cause

de la trahison de son epoux : clle veut s'en venger et va livrer

aux Turcs le plan de campagne raedite par ses compatriotes.

Teli, fils d'Ali-Pacha, s'etait presente en personne chez les

Souliotes, deguise en officier lure pour escorter Zavellas,

chef dcs Souliotes, qu'Ali-Pacha a renvoye, a condition de

donncr son fds Photos comme otage et de persuader aux Sou-

liotes d'acccpter la capitulation offerle par le pacha. A^^li voit

Caida, fiancee du brave Grousis; il en devient amourcux. 11

cherche a la sauver au milieu du desastre dont Sou!! est me-

nace; mais Ca'ida combattant en palicare veut partager le sort

de ses conciloyens. Le cruel Ali-Pacha cerne la place de Souii;

le croissant est deja arbore sur la maison de )a perfide Cons-

tantia; il menace de fairc massacrer les femmcs qui sont

tombees en son pouvoir, si les Souliotes ne se rcndent pas.
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Dans lenr d^sespoir, les habitans acccplent la capitulation. Mais

Zavellas ue pouvaiit siirvivrc a la lil)crt(j de sa patric se donne
la mort; dcja Constantia, saisic de di'-sespoir a la vue dcs inal-

heurs qu'ello a attiios siir Soiili, s't-st poignardce; Ca'ida et

GroLisis s'cnsevclissc-nt sous Ics niiiifs d'lin temple; (|iie les

Grecs font saiiter. II y a dans cctte piece iin ofiicier francais

qtii ne fait qu'admiier Zavellas, et nn officier suedois qui com-
bat avcc les Grecs. L'aiiteur ne parait pas content de rinaclion

dn gouverncment fianrais, et il s'expiime amerement snr le

comple des Anglais. C'rsi probr.blcment parce que la piece est

destinee pour la multilude, que raiitenr y a mis bcnucoup de

spectacle et de decorations- L'intrigue dramatique est a pcu
pres niille, et il faut savoir gre an poete de scs intentions

plii!antro]>iques, ainsi que dii talent qu'il a mis dans celte

composition. D— c.

SUISSE.

23. — * Des elections et de la publicite clans le canton cle Valid.

Lausanne, 1827; Fischer. Iii-8° de 67 |>ages.

24. — * Obscn'atlons d'un cltoyen da canton deVaiid stir t/uel-

qnes-uncs des institutions et des lois de sonpays. Lausanne, 1828;
Fischer. In-8° de 29 pages.

La premiere de ces brochures est d'r.ne date iin pen an-
cienne; mais les questions qui y sont traitees occupent encore
les esprils dans le jiays 011 elle a jjnru. Des citoyens eclaires

de Time des vingt-deux pelites republiques de la Suisse, frap-

pes des vices qui dJparcnt ses institutions poliliques , ont pu-
blic, dans un journal [le Noiwcllisle Fcrtdois), plusieurs scries

d'articles critifpies cjui abondcnt en vues sages, et qu'on a

reunis sous ce titre general dcs elections ct de la publicite dans
le canton de Faad. La seconde brochure traite du meme siijet

:

die est ecrite dans le meixle esprit, mais, ce nous semble, par
une plume moins cxercee.

Le spectacle dcs debats politiques qui ont donne naissaiice

a ces publications conlirmc cette veriie, que, meme dans les

pays qui sont dans la situation la plus favorable pour obtenir

les reformco legislatives dout I'utilile est incontestable; dans
les pays ou iln'exisleaucune entrave materielle aux developpe-
niens inlellectuels, ou Ton ne trouvc ni clcrge ignorant , fana-
tique el dominateur, ni droits poliliques coiiferes par la nais-

sancfi, ni privileges acquis par une longiie possession, ui

institutions reveUies dc la consecration des siecles, ni oppres-
sion, ni tyrannic. Ton rencontre neanmoins des obstacles reels

aiix reformes que reclame I'etat general de la civilisation.
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liOrsqu'eii i8i4, la coiistiniiion aaiullc du can ion dc Vaud

siicccda a la conslitutioii do I'acte do niodialion , ellc fut con-
sidrree comme ime irlste ncressiie impost'o par des circonstances
pcrilkniscs. Ellc in- fut point lo resnltat d'line dclibcralion luo-

rak'iiioiit librt'. « Acceploz-la, on perdoz votre indepcndancc, «

I'.'l est a pen pros le mode dans lecpiel elle fut proposee. C etait

alors un toms d'aL\rmes et de desaslns. L'aii^le sous les ailes

•iuqiiel la jeuiie i-epiil)li(pic vaudoise eUiit cclose avail c-te

l)l(sse niortelienient. Conscrvei- la eoiislitiition do I'acte de
mediation cut etc re;^arde, disail-on, coiiimc une offense aux
vainqiicurs, <pie le canton de Vaud avait lant d'interet a me-
iia^er. On ceda a cet(e craint<>, chimeriqiie peut-etre, niais I'oij

ceda avec repugnance *{ avec douleiir, en so consolant par I'es-

poir que des jours plnsheureux pourraient renaitre, el qu'alors

l'ouvra<^e de la peur, si ce n'esl ceini de la deception , serait

rcmplace par I'ouvrage de !a deliberation ci de la sagesse. Long-
tcnis la question des reformes a fairc ii la constitution nou-
velle ne fut envisai;ee (|ue sous le point de vue de i'opportunite.

1.03 vices qn'elle renfermail etaient senlis et avoues par lout le

iixtnde; mais on semblait d'accord c|u'il y avait danger a les

ailaqner. Reconnaissnns qn'elle ti'a point prodiiit inimediate-

menl dc iiiaux sensibles. Le personnel du gouverncment et de

la legislature lesUi le meme que sons la constitution precedentc.

(^etaient encore les hommes de la revolution , toujoui s sous

I'empire des principes, <les eroyances, des lia!)itudes que celte

grandeepoqiieavait develojipes. Aussi rem]>lirent-ilspour la plu-

jKirt leur mandnt , selon les voeux et les besoins de lours commet-
t.ins. Queiqucs actes blainables, nieiDo odieux , mais en tres-

pctit noinbre, n'inlirment point celte assertion generale. On
cumprend que, dans un lei etat de elioses, de vrais amis du pays

aient pu dire el ecriro avec raison qu'il etait inutile de se

liater de porler alteinte a la constitution, puisqu'il n'y avait

point encore de mal serieux. Quand la Sainte-Alliance vivait,

toute reforme dans un sens favorable a la liberie etait a ses

yenx cntacheo de carbonarisme. Des agens diplomatiques niais

ou niechans
,
pour se faiie valoir aupros do lours cours, d'iguo-

bles espions pour gagner leurs gages, el queiqucs Suisses a

ambitions decues et a eroyances surannees, dans I'espoir de
contribuer alnsi an relablissement de I'ancieniie confederation,

n'cussent pas manque de signaler le canton de Vaud con\me
mettant en pratique les doctrines proscriles, et travaillant a

troubler la paix du monde. Nous croyons qu'il ne serait resulle

lien de funeste poiw le canton de V^aud de toutes ces menees
el de toutes ces attaques; mais elles pouvaienl lioubler sa paix
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interieure, eu excitant les plus graves inquieUult'S : ii etaitdonc

plus naluiol, plus laisoiniablc de prendre patience.

Mais aujourd'hiii il n'y a plus de molifs, ni monie de pretextes

plausibles pour aiourner des reforiiies indiquces par le bon
sens et la justice. La .Saintc-Allianee est dissoute: ses espions

meurent de faiin , ses diplomates sont occupes aiilenr-;; plus

que jamais le canton de Vand est assure de son in(lej)endance.

L'heure est enfin venue de porter une main reparatrice sur

I'edifice constiiutionnel; le gouvernement, les citoj'ens en sont

averlis; el, chose siiiguliere, a laquelle on n'aurait pas dn s'at-

tendre, une opposition puissaiUe ct officielle se nianifeste: ce

que cliacnn trouvait imparfait, mauvais meme, lorsqu'il etak

inopporlun de le cljanger, est devenu excellent lorsque cette

iiiopporlunile a ces'e , el Ton va menie jusqu'a declarer solen-

nellcment
,
par un aete legislatif, que la constitution exi'itante a

procure au pays la prosperite au dedans et la consideration an

dehors. Nous aimcrions a desabuser ceux qui ont vote de
bonne foi cette declaration. Les institutions dii canton de
Yaud lui ont procure, assure-ton , la consideration au dehors;

mais aupres de qui? Serait-ce auprcs de M. de Mettcrnich et

des gouveinemens qui obeissaient a ses impulsions ? Qu'il y ait

en adrcssc et prudence a la meriter, soit; mais, pour des repu-

blicains, pour des Vaudois, y a-t-il sujet de s'en gloriiier?

Serait-ce aiqjres des publicistes eclaircs, des homines sages des

antres pays? Mais si le canton deVaud s'honore de leur con-

sideration
,
qu'il n'attribue point cet avantage a sa constitution.

De ce qu'on lone en termes generaux, il ne faut pas concluro

qu'on appiouve ce qui est blamable. Tons les etrangers qui

s'interessent a la Suisse n'entrcnt point dans le detail minuficux
de ses diverses constitutions : ceux qui se livrenl a cet examen
irouvent beaucoup a redire dans toutes les branches de la legis-

lation des cantons suisses; et la constitution vaudoise dans
))!usieurs de ses parties n'est cerlainement pas cpargnee, si ce

n'est par les defenseurs des doctrines que la marche de la civi-

lisation tend a etouffer. Ce qui excite I'interct, la sympnihie et

meme I'admiration, c'esi I'existence de cette confederation de
republiqucs independantes, paisibles, dedaignant toules les am-
bitions monarchiques qui s'agitentautour d'elles, et animees du
desir de rester en paix avec tout I'univcrs. Si la population de
ces repidiliques est plus heureuse que celle de la plupart des

aiitres rontrees de rEur0j)e, on ne le doit point a la forme
particuliere de telle ou telle constitution. Les cantons de Berne

,

de Neuchatel, de Geneve, d'Appenzel , donl !es constitutions

different en beaucoup de points essentiels de cellc du cantor?
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tie Valid, offreiit Ic spectacle d'unc prosperile (]iii n'esf pas

infericiire a la prosj)t'rile qui i("'i;nc dans cc dernier pays. La
raison en csl que millo part, en Suisse, il n'y a de coiisomma-

teurs iniitiU'S de la foilune pidiliqiie; que les fonclioiinaires y
sont a |)eino rLdibiies; qn'il n'y a point d'armee a cntrelcnir;

que par consequent les impots y sont a pen pres nuls, et (|ue

ceiw qui y existent no sont applicpies (ju'a dis objels d'mie

iitilile leconniie. La partic dn people a ia(|rielle le Jiays ne pent
fouinir dn travail el one existence honorable , va porter aiileurs

ses bras ct son iiUcliiijeiice; ccux que seduil ie prestige d'un

iniifornic, on qui ne peuvent s'assiijelir a des habitudes labo-

rieuses, vont nietlre ieur oisivele soirs I'oiiibr.i^e des drapeaux
etrangcrs. Ainsi le pays est debarrasse de cette foule de prole-

taires qui surchargent si peniblenient nienie d'autres contrces,

ou Ton voit fleurir ions les i;enrcs d'industrie et de travanx

inteilectuels. AjoiUez a cela I'amour du sol , I'esprit de la |)ro-

priele , les habiluiles d'ordre et d'econoniie (|ni caracterisent la

plupart des i)opulationshelvetiques, habitudes qui seretrouvent
dans Taction pratique du t:;ouverncnient et que n'ont poirit pro-

duites les nouvelles insiitutions. Voiia qiielies sont les causes, du
moius les princijiales, qui out vahi a la Suisse, ct an canton de
Yaud en particidier, Ieur prosperite au dedans etleureousi-

deratioii au deliois, causes comuurnes a la grande majoiite

des cantons, quelles que soient d'ailleurs les differences qui

nous frappent dans Icur ory;anisation politique.

La constitution du canton de Vaud a produit tout le bien

qu'on pouvait en attendre; clle a scrvi de prescrvatif eontre

d'absurdcs nK'Tiances et elle a etc pour iin tems un ga!j;c de

securite. Maintenant elle ne pent plus que nuirc, en cc que son

effet inevitable est de donner a un certain nombre d'hommes,
capables ou incapables, honnetes ou pervers , tnutcs les faei-

lites possibles pour se maintenir a la tete des affaires, a I'ex-

clusion de tons les autres.E'le est un obs-tacleinsurmou tabic a la

solution de ce problenie serial, niettre les renes de I'Etat entre

les mains des plus sages ct constituer ainsi la seulc arisloci'alie

qu'avouent les lumieres du siecle, cello du talent, de la science

et de la vertu. A cote d'hommes dignes dc I'estime imiverselle,

devoiies a Icur pays, eclaires, independans et paifaitcnient pro-

pres auxfonetionsqu'ilsoccupent, il j)ourrait arriver au pouvoir

d ansle can ton deVaud comineailleurs,deces horn mesmediocres,
egoistes, avides de places, auxquels le talent porte onibrage,

qui par I'intrigue disposent a Ieur gre des majoriles faibles ou
insouciantes, et qui, graces au plus deplorable systemc d'elec-

lions, sauraient se conserver dans les fonctions publiqiics, ct en
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ecartcr les citoycns honorablcs qui dedaignent de s'enroler

dans les coteries. II serait imprudent de laisser Ic mal prendre

de plus iirolondes racines. La resislance opposee a des ehan-

£;emens iiulispeiisahles doit fairesentir riininincnce du danj^er.

Pour nietlre des gardc-fons a iin pout, disait Bentham, il ne

faiit pas attendre que le nombie des accidens ait excite la cla-

meur piibii(|ue. On nc souflie pas aujoiird'hui , niais s'ensuit-il

qu'on ne souflVira pas deuiain? La majoiite du yrand-conseil

se compose de gens honnetes et bien iritenlionnes, qui votent

pour le mainticn de la constitiilion , sans trop s'inqnieter des

consequences. Et puis, Ton n'est pas fache d'etre depute pour
donze ans, de ne pas etre expose plus souvent aux chances et

aux fatigues d'une eleclion. On n'y volt pas d'inconvenient,

parce qu'on a la cou^ciencc qu'on voudra toiijours le bien pu-

blic. Aiusi, pour eviter un leger ni.d personnel , on se rend

complice d'nn grand mal public, dont tous les citoyens souflri-

ront, e.xcepte ceux qui, sjieculant sur tant de bonhomie et

d'insouciance, auront ]iar U-ur coalition, leurs ruses et leur

Constance conquis le monopole du ponvoir. Sans doute, dans

lui Ktat ou il existe de uombreux rapports deparcnte, d'alliance,

d'affaires ou d'amitie entrc tous les citoyens, depuis le simple

berger jusqu'au pi'emicr magistral de la republique, on n'aura

jamais a redouter dc tyrannic violente de la part d'une fraction

qiielconqiie de citoyens; mais, cc qui est a craindre, c'est cetle

tyrannic plate, nieticulense, tracassiere, blessant les moindres

interets, et exercant sur le bon sens, la conscience, I'opinion

publique, une action desagreable, penible, presque ctoulTante.

Les auteurs des brochures annoncees rcj)rochent avec rai-

son a ceux de leurs concitoyens qui comprennent ces verites,

de ne pas mettre assez dc zele a surmonter les obstacles qui

s'opposent a leurs vues. II y a ])cu de mois encore qu'on etait

tente de se demander si rinsoueiancc et I'apathie sout des ma-
ladies endemi(|ues dans ce beau jiays. La majeiu'e partie des

citoyens amis des libcrtes publiques parlent et n'agissent pas,

c'est-a-dire, qu'ils ne mett(,'nt pas en usaj^e tous les moyens
legaux qui sont a leur disposition pour obtenir les ameliora-

tions qu'ils jugent utiles. II y a de leur part desir, raison, in-

tention excellente; mais non volonte, et tandis qu'ils renvoient

au iendemain et sc rcposent, les coteries s'entondent, ma-
nreuvrent en phalanges serrees et marchent a leur but en

foulant aux pieds les obstacles. Travaillant pour leurs interets

personnels, elles ont un zele, une ardcur, que rien n'abat : elles

ne comptent pas sur I'avenir. L'opposition a conserve jusqu'il

present des formes polies qu'on etait las d'observer a son
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egaril ct qui n'ctaicnt pas faitcs puur produire une vive im-
pi'cssiou siir ceux. qii'cUe coniljattait : dcs romontrauces rcs-

poctueuses, line limitlite excessive n'avanceront pas roeuvrc

de la n'forme. Qu'imporle d'iriiler des amours- propres, de

s'oxposer aux traits de la caloinnic, d'etre en buttc a des

haitics ou a des venj.';eancos, qiiand a ce piix on a la certitude

deconqnerir pourses conciloycus le bienfiiit d'inslilutions sages

et les inappreeiables avantages qui les acconipagnent? II faut

atUiqucr avec ehaleur, avec conslance, sans relachc : petitions,

motions, pam])hiets, associations, rien n'esl a negliger. £t si la

raison est impuissante, armez-la du fouet sanglant de la satire;

il y a plaisir a frappcr sans pitie siu' ccs coteries, iccrutev;s de

toutes les mediocritcs- ambiticuses qui no sauraicnt s'elever

aulren;erit et de tous les csi)rits moutonnicrs qui n'avancent

qu'a la suite. Honneur a cette elite de citoyens qui, dans ime
occasion recente, ont eleve la voix en faveur de la reforme

!

S'ils ont suecombe dans leur premier effort, la gloire leiu' reste,

et Ic triomphe, n'en doutons pas, sera un jour le prix de leur

courage et de leur perseverance. Deja se font sentir les heu-

reux effets de leur devoument aux liberies de leur pays; leur

voix a lallie les homnies do cceur qui n'attendent qu'un signal;

leur exemple a entraine bien des fuibies. Encore un pen de

tems, etles vceux des bons citoyens .seront accouipli«.

J. -J. DUBOCHET.
2 5. — * L'annu millc ottocento ventisei dcll'lngiltcira , etc.

— L'an mil huit cent vingt-six de I'Angletcrre , avec les ob-

servations de M. Joseph Pecchio. Lugano, 1 827; Vanelli et cora-

pagnie. In-8°.

L'auteur de cet ouvrage , IM. Jasejjli Peccuio, estaunombre
des Italiens proscrits pour des opinions liberates , et qui pro-

fitent de leur exil pour s'eclaiier , eux ct leurs compatriolcs.

Il a public divers ecrits interessaus sur I'Espagne , la Grece

moderne, et sur TAngleterrc. Le dernier est celui que nous an-

noncons. S'etant apercu que les diverses crises eprouvees

,

depuis 60 ans par Ic commerce d'Angleterre, ont ete accom-

pagnees d'lme richesse et d'une puissance toujours croissantes,

tandis que partout ailleurs elles n'etaient que les symptomes
les plus certains de la misere des nations, il a voulu determiner

les causes et les effets de cclle qui s'est manifestee en Angle-

terre pendant l'an 1826. Celle-ci ne fut prevue par aucun
ecrivain , ni par aucun homme d'Etat, comme on I'avait fait

de toutes les autres qui avaient precede ; et conmie elle a ete

remarquable par son origine
,
par ses circonstances et par les

craintes, les mesures et les discussions qui I'ont accompagnee^
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I'auteur a jii<;e utile tlVn re(lii,'er unc histoire exacte, ct de. la

prc'sontLT comme un siijt't de mt'ditation pour les philosophes

qui chcrchent Ics causes de ces grands phenomenes politiques.

II a parcouru pour cela les diverses viiles d'Aiigleterre qui pou-
vaient lui fournir des objets digues d'etre consideres ; il a

suivi et compare les discussions et les opinions differentcs qui

so manifesteient dans cette occasion. D'apres ses rechcrches

,

il a, dit-il, courpose sou ouvrage , dans rintenlion de raninier

les amis du commerce et de la liberte , decourages par cette

nouvelle crise, et de coufoudrc les ennemis des gouvernemens
libres. En general , I'auteur se montre si prevenu pour la legis-

lation anglaise
,
qu'il la celebre conime uu modele de perfection

propose a tons les peuples et surtout a I'ltalie. Tl regarde les

progres des nations les plus avaucees comme dus a I'exemple

ct a I'influence de I'Angleterre. C'est d'apres ce t3-pe que se sont

formes les ecrivains les plus celebres , tels que Montesquieu ,

Rousseau, Gefiovesi , Brigenti, A Ifieri , etc. Nous sommes d'ac-

cord avec lui que ce modele , dont il exagere neanmoins beau-
coup les perfections, a puissammcnt contribue a exciter I'emu-

lation et I'activite des autres nations ; mais nous n'approuvons
pas qu'on regarde une legislation qui fut I'ouvrage de ce qu'on
pouvai t concevoir de meil leur en ce genre

,
pendant le xvii« siecle

,

comme le nee plits ultra des siecles ;\ venir. Toutefois, on ne
pent qu'adopter ce que I'auteur dit de la superiorite du gou-
verncment anglais a I'egard des gouvernemens despotiques

d'Europe
,
qu'il trouve plus ou moins faibies, incertains , de-

pendans, et exposes aux vicissitudes de la fortune, parce qu'ils

ne savent pas prendre leur point d'appui dans les vrais in-

terets nationaux. F. Salfi.

afi. — * Briefe -von Bonstctten an Malthisson . — Lcttres de
M. de BoNSTETTEN a Matthisfon ; publlees par H. Fussli. Zu-
rich, 1827 ; Orell, Fussli et C^. In-'s" de a64 pages.

Jeande Midler, Matthisson et Bonstctten composeut un triuni-

virat qui s'est place a cole des amities les plus illusires formees
sous I'auspice des lettres. Ces sortes d'intimiies, neeo d'une sym-
pathie de gouts, de seiitimens et de pensees, ue sont pas seu-

lement honorables pour les lettres, mais elies inspireni et sou-
liennent le talent. Dans la vie intellectuelle comme dans la vie

ordinaire, il n'est jias hnn que Vliomrne soit seal ; les affections

doublent les forces de lame , ne fut-ce que parce qu'elies reveil-

lent des forces qui dorment dans I'isolement du cceur. On ne
parcourt guere de confidence epistolaire de gens de lettres sans
se convaincre de cette verite. Vous avez beau lire tons les au-

tres ouvrages de M. de Bonstctten , vous etes loin de le con-
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iiaitre parfaitemcnt, si voiis ne liscz pas Icslettres qii'il ccrivait

a BliiUcr ot ct'llcs qii'il en reccvait. Rials cela iiu siiKit point en-
core ; a nioiiis que; voiis n'y juigiiicz sa correspoinlaiiec avec
Blatliiisson, vons n'aiiicz jamais qu'iiiio iilec iiiiparfaite de la

f;iace ct do la floxibilitti do son taiont et dcs ressoiircos varices

do son coeur naif ct int;»'nieiix. Cos Letlres commoncont en
I7p5, ct la dciniore est dii ii Janvier 1H27 ; ellos nous con-
dnisent dcpuis repo(pio ou dos bailiis goiivernaiont la Suisse

italionne jiisqn'a la clmte do Miss()loii;;Iii. II est ciuieux de
voir sc roHcchir dans Tamo pnre et mobile do M. do Bonsictten

des porsonnai^es plus on moins celebres , dos evenonions publics

ct piirticuliors pins on nioins iniportans
,
pendant cos Irente

annocsqni, pour Ic nombro des fails et dcs emotions, valent

iHi sioclo. La Franco ct rAllemai^nc, la Suisse ct la Grece, la

littcralure ot la j)olitiquc, ranocdotccl le bon niof, le salon ct

la grande scone dii mondo, tout cola passe devant nos yotix avec
rapidile, ot copondant ohaquo objet iaisse dans noire esprit unc
impression bien notic; lo donionslrateiir de cello lantornema-
giqiie est d'aillcins si spiiiluol ot si curioux a observer lui-

iiiome quo vous ne quiiiez voire place (]uc lorsqiio le spectacle

est fini : lo iivre de M. do Bonslolton est dc ccux qn'ou ne pose
qu'apios avoir aohovo le dernier fouiUot.

A'oici un ochantillon do sa nianiore do jeter, en passant, et

avec unc insoncianle ra[)i(lito, Tidoo la pins propre a caractc-

riser chaque chose. « Voiix - tu te distraire : lis VHcstoirc dcs

Dues de Boiirgognc , par Barante. Barante,qiie je connais por-

sonncllemont, est un hommo d'osprit, qui a invonto itnc nou-
vellc nianiore d'ocrire I'liistoire. Qui cut jamais rion imagine

de pared? line compose pas; il vous prend voire amc, s'em-

pare de votrc oreillo, de vos yenx, de votre coeur ct vous jotte

tout vivant an milieu du xiu"«^ ct du xiv""' siocle; i)uis, voyoz et

ecoutez von;; - memo. Homme d'osprit ct ile gout, il s'est fait

unc langiie que cliacun conqirer.d et qui noanmoins a un par-

fum des sicclos passes. Quels toms c'otait la ! Qu'on disc encore

que le monde n'avance pas!

« Je n'ai pas encore lu Srgur; mais M'"*' Ncckcr m'a dit: Si

vous vnidcz oublicr In vie , liscz Scgiir. »

Los Lcltros do BI. de Bonstellon n'otaiont point destinocs a

voir le jour; ellos sont ecrites dc bonnefoi; voila le secret de

Icur cliarnie.

Une biographic de I'autcur, ecrite par lui-mome, termine le

volume. C'ost un des morceaux los plus allrayans de ce genre,

solt pour les fails, soit sous le rapport psychologique.

C. MONNARD.
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ITALTE.

27. — * Metrolo^ia , ossia Trattato gcnerale dalle misure, de'

pesi e delle moneie, etc. — Mctrologie , ou Traite general des

mcsures, des poids et des monnaies. Naples, 1826; cabinet

biblioj4raphique. In -4".

L'auteur de ret ouvrage est M. A. P. Favaro, Napolitain.

II y traite des mcsures iineaircs et de celles de surface et de
capacite; des poids et des monnaies employes par les anciens

et par les modernes; de la mesure du terns; et des poids spe-

cifiques des diverses substances. II presente plusieurs tables

comparatives de ce genre, utiles aux physiciens , aux chi-

mistes et aux mathematiciens, et 011 tout se trouve reduit a

I'unite de mesin-e. L'auteur expose aussi quelques doctrines

scientifiqucs qui ne sont pas aussi repandnes, concernant sur-
tout la conuTiensurabilite du terns, et s'efforce de les mettre a

la portee de la phipart de ses lectcurs. II montre I'usage qu'en
ont fait les dilferentes nations tant anciennes que modernes.
Enfin il expose le systeme metrique decimal; et, d'apres ce sys-

teme, il presente en autaut de tables les valours des poids et

des mesures des terns anciens et des tems modernes. On ne
peut contester a l'auteur beaucoup de connaissances relatives

a son sujet; il a puise dans Teriulition tout ce qui pouvait
I'eclaircir, ct se montre nou moins erudit que bon mathema-
ticien.

28. — Itliterario delle Duc-Sicilie , etc. —- Itineraire des
Deux-Siciles

,
par le chevalier G. Quattromani. Naples, 1827;

imprimerie royale. In- 8" avec des planches.

On trouve dans cet ouvrage un tableau statistique du
royaume des Deux-Siciles; la population de ses provinces;
leur division quant a I'administration militaire, politique, ju-

diciaire et ecclesiastique, a I'instrucfion publique, aux efa-

blissemens d'industrie et de bienfaisance, etc. L'auteur donne
aussi une idee de la nature et des produits du sol, des routes,

du commerce et du caractere de chaque province, ct une des-

cription plus ou moins detaillee des villes principales de tout

le rovaume. II presente dans deux tables svnoptiqucs les dis-

tances qui separent les cndroits les plus remarquables. Pour
niieux determiner I'objet de son travail, nous nous servirons

des memes expressions employees par l'auteur dans I'intro-

duction de son ouvrage. Cet itineraire a ete redige, dit-il,

d'apres les travaux de ce genre les plus estimes , te!s que ceux
de Rcichard pour I'Allemagne, de Richard Y>om- la France, etc.

T. xxxix.— Jiiillft 1828. 1

2
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L'auteur a puise autant que possible aux sources officielles et

les plus sures. 11 assure qu'il est le premier qui ait rectifie l( s

documcns qui coucernent la latitude, la surface, I'agricullure,

la population, les poids. et inesures, etc. , de cettc partie dc la

Peiiinsule. II indique nienie les projets qui doivent ameiier

quelque changemciit dans la situation du pays; ainsi il ne so

borne pas a decrire les routes nouvelles qu'on vient d'aehever,

il annonce nicme celles auxquelles on travaille encore ou quo
Ton se propose de conslruire. Par leur moyen, dit-il, on peul

aisement pareourir, sur une echelle de presque six degres de

latitude, la plus grande variete d'objets et de |ihenomencs que
le royaunie des Ueux-Siciles presente aux voyagetus curieux.

Chacun de ces pays qu'on visite olfre a nos yeux une nature

toute dilferente, et les monumens de tontes les epoques , de

toutes les civilisations, de tons les peuples de I'univers. On voit

dans la physionomie, les costumes et les usages des habitans,

les divers degres du developpcmeut intellectuel du genre liii-

main; les restes de Pestum, les itiaisous, les peintures, les

ustensiles de Pompe'i, les fouilles d'Herculanum foiirnissent le

lien entre la civilisation ancienne et la ci\ ilisaiion modcrne. 11

rencontre aussi dans les diverses provinces les traces des aii-

ciens peuples qui les out occu]>ees. L'auteur ne niaiique pas

de nous laire remarquer ca et la ce qui lui semble indiquer

quelque progres dans la civilisation. Mais n'aurait-il pas en-

core raieux valu signaler les lieux ou elles semblent station-

naires ou retrogrades? D'apres le pcu d'observations que nous
venons de faire, on pent regarder cet ouvrage comme tres-

utile a ceux qui se proposent de pareourir le royaume des

Deux Siciles avec profit.

29.— UUimt ujjizj alia luemnria dclVahbalo Francesco Can-
CELLiERi , etc. — Derniers devoirs consacres a la memoire de

I'abbe /^;y7/?co« Cancellieri. Naples, 1827; Societe philoma-

tique. In-S".

L'abbe Cancellieri pendant sa longue vie se fit toujours dis-

tinguer par sa niemoirc prodigieuse. Il en a laisse plusieurs

preuves dans ses divers ecrits. Les savans regreftent qu'il n'ait

pas mis la derniere main a plusieurs autrcs , et qu'il n'ait pas
publie les notices et les documens qu'il avait depuis long-tems

recueillis pour I'histoire des Lined. Tout en louant la recon-

naissance de ceux qui se sont fait un devoir de eelebrer les

qualites estimables de ce savant, nous croyons qu'ils auraient

rendu un plus grand service a sa renommee et a la republique

deslettres, s'ils s'etaient donne la peine de publier un travail

qui tend a faire connaitre une des epoques les plus reninr-
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quables de I'histoire littiiraire d'ltalie. Nous esperons qu'on

reparera le plus tot possible cette omission.

3o. — * Foci e modi tosciini rnccolti da Viitorio Alfieri, con

le corrispondenze de medesimi in lingua francese ed in dialetlo

piemontese.—Mots tt phrases toscanes lecueillis par Victor Ki.-

FiERi , avec leiws corrospotidauces dans la langue francaise et

dans le dialecte pienioiitais. Turin, 1827. In-S'*.

On sait combieii d'etuJes et de travaux fit Alfieri pour ap-
prenure et pour ecrire avec eleijanceet coi'rection sa belle langue,

dont il a laisse le plus beau monument dans ses traj^edies. II

copia de sa propre main la Divine Coinedie du Dante, et les

P'ers de Petrarque , en ajoutant des observations presque tou-

jours lines et ingenieuses. II remarque souvent des locutions qui

sont communes an patois du Piemout et a la langue francaise,

ainsi (pi'au dialecte florentin (jui ne cesse point de les employer,

bien que I'Academie de la Crusca ne les ait pas admises dans

son Vocabiilairc.

3i. — * Prose di Sahalore Betti.—Divers ecrits en prose de

M. Salvator Betti. Milan , 1827 ; Silvestri. In-i6.

L'auteur de cet ouvrage est un adversaire des romantiques
,

qu'il combat a Rome avec beaucoup de zele. En verite , les clas-

siques qui gardent plus ou moins leur terrain dans les diverses

provinces d'lialie, semblent doniiner surtout dans cette ville

qui a le plus respecte, a certains egards, les richesses litte-

raires dont elle avait herile. M. Betti, grand ami de Perticari,

ct partisan de son (ieole , a employe un Dialogue et quelques

autres ecrits pour attaquer sans menagement les romantiques

et surtout leur chef favori, M. Manzoni. On lui a reproche

d'etre pliitot rheteur (pie critique. Assurementce n'est pas as-

sez que de preferer et d'imiter les classiques pour bien raison-

ner sur les priccipes de leur systeme, et surles pretentions de
leurs adversaires. Ainsi , vonlant juger les Fiances de M. Man-
zoni , il s'est borne a la partie la moins essentielle de ce roraan,

le style. Il le trouve obscur et prosaique; cc qui a scandalise

les Lombards qui y trouvent, au contraire, d'autant plus de
merite que l'auteur a voulu faire apprecier plusieurs formes du
patois milanais. Sur ce point, nous ne sommes pas d'accord

avec M. Betti; nous croyons meme que c'est au mouvement du
style que le roman de M. Manzoni doit son principal merite.

( Voy. ci-dessiis , t. XXXVIII
, p. 376).

32.— *yintonio Foscarini , tragedia, etc.— Antoine Fosca-
rini, tragedie de J.-B. Niccolini. Florence, 1827; Piatti. In-S",

avec jjrivilege Ju grand-due.

Cette tragedie fut representee a Florence, le 7 fevrier 1827;

11.
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cllo eut iin tel succes qn'on la signala coirime iin chcf-d'oeuvrfi

de I'art, et le nee plus ultra citi '^vmo dtamaliquc. Quelqiicv

lectcurs, pins scveres que Irs spcclalenis, ont ro|)ousse ces

eloc;cs d'lm eiithousiasme irri'Ht^-lii. L;i Ifctiiic n'a pas piodiiit

le mcnie effet que la representation ; ce qui n'esl nullcincnt ex-
traordinaire dans riiistoire des ouvrages dramatiques. Nous
facherons de n'ctre ni trop sevetes dans nos critiques, ni pas-

sionnes dans nos eloges, convainciis que rauleiir de la piece

dont nous esiimons los talcns et plus encore les vertus, nous
saura gre de notre impartialite.

Le sujet de celte tragedio est tire de I'liistoire de Vcnisc, ou
poiu" uiieux dire, des fastes execrables dii conscil dcs Trois, qui

a rendu encore plus abominable le nom de Vinquisition. Une
loi defenJait , sons peine de niort , a tout noble venitien d'en-

trer chez un niinistre etranger. Antoine Foscarini, ne pouvant
sauver I'iionneur d'une dame qu'il venait de visiter, qn'eu

traversant la maisou de Tambassadcur d'Espague, fnt surpris

et aniene devant les trois inquislteurs. I! aurait evite la mort
ou oblenu du moins luie comniulation de peine, s'il avait avoue
la verite; il prefera I'bonnenr de sa dame. II se tut et fut etran-

gle. (Darn, Hist, dc Fenise , liv. XXXII, §2).
M. Arnault avait deja traile ce sujet dans sa tragedie de

Blanche ct Montcassiri ou les Vcniliens, leprescnlee h Paris,

le a5 vendeniiaire an 7; mais on !ui reproche d'avoir trop aitere

I'histoire. I! a non-seidenient snbsiitue au Venitien Antoine Fos-

carini le Normand Monlcassin; mais il a fail un heros d'un dc-

noncialeur qui fut au nombre des eirangers etrangles dans la

pretendue conspiration du marquis de Bedmar centre la repu-

blique. (Daiu, ibid., iiv. XXXI, § 'Jti et 28.) Le poele francais

fait dependre une grande partie de sa piece d'un malheureux
effort des deux amans Elanche et Moutcassin

,
pour s'opposer

aux desseins et aux nuiiaces de Contarini, pere de Blanche, et

I'un des inquislteurs
,
qui a destine sa fdle a Capello , son col-

legue. M Niccolini a prefere metire en evidence toute I'atro-

cile de ce tribunal hideux afin de relever le noble caractere de
Foscarini qui ne se laisse effrayer ni ])ar la prison, ni par I'in-

terrogatoire, ni par les apprets du su|)plice. II a crn meme
ajoiiler a I'interet qu'ins|iirc le jeuiie heros et a I'emotion des

speclateurs, en jieignant la tcndiesse it la douleur d'un pere,

qu'il suppose le doge lui-meme , ct (pii embrasse vainement les

gcnoux de son fils en le priani avec larmes de devoiler un mys-
tere dont I'explicalion ferait eciater son innocence et Kii sau-

verait la vie. La catastroplie est a pen pres la nieme dans les

deux tragedies. L'amante vient en |)ersonne devoiler sa honte

ppur sauver son bien-aimc; mais il n'est plus lems.
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Qiielques circoustaiicfs dc la tragedie italienne presentcnt

tni grand interct. Thcrese, ramante de Foscaiiiii
,
qui, pour

sauvei- son pere de la prison dont il etait menace, a donne sa

main a rinqnisiteur Contaiini, voulant egalement sanver sou

ainant en faisaiit connaitre i'entretien qu'ils ont eu ensemble

ct I'innocence de Foscarini, parvient, on no salt pas troj) com-
ment, a exciter un niouvemcnt popiilairc, et cet incident hate

encore la mort de I'accuse. Therese n'a pas le tems d'ap-

prendre le lesultat de ses efforts; elle arrive enfin au tribunal;

elle y voit le cadavrc de son aniaiit.... Contarini vciit poignarder

son epouse; Badar, I'un dis inquisitenrs, arrete son bras :

mais i'infortunee se tue elle-meme, et lombe sur le corps de

Foscarini. Le pere du jeime honime est temcin de cette ter-

rible catastrophe.

Il y a plus de mouvement dans la tragedie de M. Arnault;

la peripetie en est encore plus frappante; mais la tragcdie ita-

lienne a je ne sais quoi de plus nielancollque et des passions

plus energiques. La position de Therese, enehainee au sort de
Contarini qu'elle ne pent aimer, et separee a jamais de Fosca-
rini qu'elle ne pent oublicr, si elle n'est pas neuve,estau
moins dechirante; et M. Niccolini la relracee avec des cou-
leurs qui n'appariiennent qua lui, et qui reproduisent a la

fois I'esprit de la nation ct celui du siecle.

Le poete italicn s'est particulierement attache a Jevoiler la

conduite niysterieuse des inquisitenrs, leur penses la plus

secrete, et ce que leur conduite a eu de plus odieux.

La premiere scene du premier acte reprcsente le senat ve-

nitien. Ainsi que dans I'exposition de la tragedie de M. Ar-
nault , on y propose , discute et sanclionne la loi qui defend
aux nobles toute correspondance avec les minislres etrangers.

On s'attendait ici a des discours remarquables par la force des

pensees et la chalcur des expressions : le lecteur detrompe de-

vient plus severe et juge avec rigueur quelques inconvenances

que des beautes de detail ne deguisent pas assez. On pent
faire une pareille observation sur la premiere rencontre du
doge avec Foscarini son fils, de retour d'une mission chez
les Suisses. (Act. i*"", sc. 4- ) Le premier acte est presque en-

tieremcnt consacre a la politique : vers la fin il change de ton,

et prepare les evencmens qui vont se passer. Ce defaut appar-
tient au siijet; rantcur le rachete par taut de beautes qa'on
est tres-dispose a le lui pardonner.

La troisieme scene du second acte entre les inquisitenrs Lor-
danoet Contarini est inutile ponrlamarchede Taction. Le lecteur

ne prend aucun plaisir a cette repetition de maximes lyranniqucs.

Nous voulons bien ne pas trouvcr trop inconvcnant que
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Thcre.sc rcviinnc au lieu mcine ou clle vicnt tie s'tntrctenir

avec son epoiix Contarini, a(in d'y ecoutor Fosc.irini, son

amaiit, qui lui chante imc espece do barcarolle qii'il avail

composee avant de partir pour la Suisse. ( Sc. 5, act. 2. ) Mais
ce qui nous semble tou!-a-fait cboqu.inf, c'est. la dclerniinatioii

que prcnd inconsidereinenl Tliercse tie donncr a Foscaiini iin

rendcz-vous dans son jardm; et rexccssive temt'iilt' tie cclui-

ci qui s'cxpose a un partil danger, lui tjui connait toule I'ini-

niitit; de son rival. Je sais bien que ce rendcz-vous est une
circonslance neccssaire de lY-vt-ncnicnt historiquc, et que si on
Tomettait, le fait serai tdtinature... Mais je sais en memo terns que

Le vrai peut quelquefois n'ctre pns vraisemblable.

On peut toutefois pardonner a de jrunes amans une impru-
dence qui amene une des plus belles scenes de ceUe trai^t-die.

(Sc. a, act. 3. ) On y retronve quelquos sentiinens qui out

ele exprimtis plus d'une fois an iht^-atrc tt dausles romans; mais

qu'importe s'ils sont naturels et inspires par la circonstance et

si I'auleur It's approprie teliement a ses personuages (ju'ils

semblcnt dicttis par la nature? Les deux derniers ados surpas-

sent a ncsyeux les precedens. On y romarque des beautes ori-

ginales quoiqu'elles ressortenl de situations di'-ja contiues.

C'est par la que M. Niccolini se fait admirer. 11 donnc c.n nouvol

inti-ret a ce que d'autres auteurs ont rendu commun et fatigant.

La scene oi!i les inquisiteurs interrogont Foscarini est du plus

grand effet; aucun juge ne prononce un mot qui no suit I'ex-

pression de la passion et qui ne convienne a son canictero. Le
plus sanguinaire d'ontre eux, Lorodan, dontla ftirocito inspire

ailleurs le degout, nous frappe ici do la tcrreur la plus tragique.

Nous pojirrions ciler beaucoup de trails qui donneraiont une

haute idee du geiiie tragique do Tautciir et de la couleur tie

son stvle. Nous rengagert)ns cependant a ne pas faire autant

usage des a parte, surlout lorsque I'acteur habile doit indi-

quer sa penstie secrete par son geste. Nous dosireiions aussi

qu'il evitat certaines constructions et certaines phrases trop re-

cherchees surtout pour cxprimer unedonleur vraie ct profonde.

Nous nous sonimos beaucoup plus arrtjte sur cette nouvelle

tragtidie que nous ne I'avons fait jusqu'ici sur tant d'autres qu'on

a publit?es en Italic ; mais oUtr Icur est evidemment supiirieure,

et I'auteur a dtl'ploytj dopuis long-tems un talent tout particulier

dans ce genre de potjsie, et un gout si pur qu'il pourrait servir

d'exemple a tons ceux qui se lancent dans la meme carriere.

Nourri de letude des classiqucs anciens et modernes, et sa-

chant apprtcier leurs principes et leurs qualites, il peut ap-
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prendre a ses concitoyens , »;t par ses prccepU's et par son
i'\ciii|)le, comment on doit |>r;ifiter des modeles del'art, quelles

tjise soient Tepoqiie, la nation ct I'ccole qui les ont produits.

En poiirsulvanl sa route glorieuse avec ce caraclere qui le fait

^eneraiement estimer de ses compatriotes, il obtiendra sans

doute des succes encore plus flatteurs et sera signale comme
uu des litterateurs et des citoyens les plus estimables dent
s'lionore aujourd'hui I'ltalie. F. Salfi.

Oiii'ragcs periodiqites.

33. — * Jntologia, etc. — Anthologie, journal des sciences,

des lettres et des arts. N° 88 ( avri! i8"28). Florence, 1828;
cabinet scientifique et litteraire de G.-P. Vieusseux. In-8°.

On trouve dans ce cahier une lettre adressee a M. le pro-
fesseur Gazzeri, sur la direction des aerostats, etdeux planches

ou les moyens de direction sont representes. Cette lettre nous
apprend que des experiences assez encourageantes ont tie faites

sous les yeux de M. le professeur, mais sans nous donner au-
cune idee du but et des moyens de ces essais. On remarque
aussi que I'auteur du projet sail bien ce que Ton a fait en Ita-

lic pour les progres de la navigation aerienne, mais qu'il n'est

pas au courant des travaux des savans et des artistes des autros

nations sur le meme objel. Les moyens qu'il propose sont ana-

logues , mais tres - iuferieurs a ceux que Meunier, de I'Aca-

demie des sciences de Paris, avait soumis au jugement de cette

Societe avant la revolution. On n'y voit point I'ingenieux pro-
cede par lequel Meunier elevalt et abaissait son aerostat, et

choisissait a son gre la couche atmospherique ou il lui conve-
iiait de se lenir. Il uc sera pashors de propos de rapficler, dans
cette occasion, le jugement que Monge jirononca sur I'expe-

riemce de Zambeccari , lorsqu'il apprit les infor tunes de cet ae-

ronaute : « Je m'y attendais. Les Italiens, en general, ne se

doutent point de la difficulte de ces sortes d'experiences, dont
le succes ne pent etre assure que par la connaissance exacte de
toutes les forces conire lesquelles un aerostat doit hitter, et le

calcul rigoureux de celles qu'on leur oppose. » Il est evident que
I'auteur du projet expose dans cette lettre n'a rien calcule, qu'il

n'a point compare sa force motrice a la resistance qu'elle doit

surmonter : le devis mecanique manque tout-a-fait, et, sans ce

document indispensable, la lai^on et la prudence ne permet-
teut point d'adopter sa proposition. Au reste, on voit avec
satisfaction que I'art dont les savans se sont occupes des son
origine n'est point perdu de vue : de uouvelles recherches ten-
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tees en Amerique et en Italic ne seront peut-elre p;is sans vc-

siilt;it. Piiisqueces maticiessont remises sous lesyeiix diinionde

savant, il est h dtsirer que le Mcmoire de M. Miiiiiier, qui

avail etc depose a lEcole dii genie, a Mezieres, prenne place

dans le Recueil de rAcadeinie des sciences, et qii'il serve de

modele aux travaiix ulterieurs sur I'aerostation. F.

PAYS -BAS.

34. —* Essai de reponsc aux questions officicUcs stir I'cnscignc-

ment siipt'-riciir
,
par MM. de Reiffenberg et Warnkoenio.

Bruxelles , 1828 ; Tarlier. In-8".

On a vu dans la livraison precedente qn'uiie commission

avait ele nommee par le roi des Pays-Bas pour revoir les rei^'Ic-

mens relatifs a renseit^uement superienr. L'ouvrage que nous

annoncons propose des refornies que nous voudrioiis voir

adopter ailleurs qu'en Belgique. On y trouve un plan d'ensei-

gnement large, philosopliique, liberal, et donnant toutes les

garanties que peuvent desirer le prince et les siijets. Otte ma-
tiere est traitee avec profondcur, et quoiqu'elle soit severe en

elle-meme, on a su la reudre interessante par la veive du style

et I'originalite des reflexions : aussi ['Essai de rf^/jo/ise a-t-il

fait la plus grande sensation et a-t-il ete c-nleve des les premiers

jours. C.

35. — Lettre sitr les aveiiglcs , faisant suite i celle de Dide-

rot, ou Considerations sur leur etat moral, etc., par A. Ro-
DENBACH , aveugle et membre du Musee des aveuglesde Paris.

Bruxelles, 1828. In-32de 64 pages.

Ce petit volume se recommande de lui-meme a I'attention

des amis des sciences et de I'humanite, par le nom et la situa-

tion de son auteur. Les principaux fails qui concerncnt cette

classe d'etres peu ou mal obseives jusqu'ici y sont resumes

aveC clarte et precision. M. Rodenbach s'attache ii justifier les

aveugles de certaines imputations dont ils out ete bien a tort

I'objet, et refute les assertions hasardees auxquelles leur deve-

loppement moral a donne lieu. « Une chose digne de remarque,

dit-il (p. rj),c'est I'adresse avec laquelle les aveugles sentent

les rapports qui existent entre le son de voix et le caractere.

Ceuxqui sont instruits lisent, pour ainsi dire, dans I'ame avec

unc finesse et un talent que possedent rarement les personues

donees du sens de la vue. lis reconnaissent les bossus a la voix,

ce qui n'clonnera |ias ceux qui out quelques notions de physio-

logic; niais ce qui est plus extraordinaire, c'est que derniere-

inept dans une soiree donnee a Iholel de Suede, a Bruxelles,
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nil aveu^le a su dire Tajje de toutcs les personnes do la Socicte,

ii'fjpres le son dc Icar voi.c , et cela avec urie exactitude qui

otonna tous ccux qui etaient piesens. » L'ouvrage est tcrmine

|)ar une biogiapliie des aveui;les de tons les terns. II forme,

comme on voit, un coniplcinent de cette leltre fameuse de Di-

derol; ou il y a de fort bonnes et dc fort niauvaises clioses, et

qui le fit envoyer a la Bastille. i\ous croyons qii'apres Diderot

et M. de Rodenbach, il y a encore beaucoup a dire sur I'etat

moral et intellecluel de I'individu que la nature a prive de ce

sens de la vue auquel nous devons tant, et nous savons que
notre estimable collaborateur, M. Dufau , I'instituteur acluel

de relablissement de Paiis, prepare un travail special sur ce

snjet , dans lequel il presentera le fruit de ses observations et

s'efforcera de reniplir les lacum^slaissees jjar ses dcvanciers. J.

36. — Goilsdier/sCig en zedc/iiindig Handbock voor Gevan-
gcnen , etc.— Manuel religieux et moral a I'usage des detenus

,

par M. W. H. Suringar. Amsterdam , 1828; H. Van Munster.

In-S" de 3 48 pay.

La Soriete ])our Vutdile puhliqiie , si jiistcment celebree pour
I'activite et le desinteressenient avec lesquels elie s'appliqne a

au!j;menter la moralite et les lumieres des classes inferieures

,

mais qui n'est pas toujours servie comme elle meriterait de
I'etre par les ecrivains c]u'elle emploie ou dont elle couronne
les ouvraj;es , a fait iniprimer celui de M. Suringar de Leeu-
warden. Get auteur, membre de I'association pour Yameliora-

tion morale des prisonniers
(
tot zcdclyhe Verhctiring der Get'an-

ge/ien ), est un de ces honimes qui , comme I'estimable M. Appert,

ne dedaij^nent point de descendre dans les prisons , et d'aller

chercher des honimes parmi ceux memes que la loi semble
avoir retranches dn genre huinain. Son livre est ecrit dans le

meme but que celui de M. L.-P. de Jussieu , intitule Anioine
ct Maurice , et re|)ond aux memes besoins. — Nous rappcUe-
I'ons a cette occasion qu'il v a environ deux ans,plusieurs gens
de lettres se rennirent a Bruxelles dans I'intention de rediger

des onvrages populaires a I'usage des habitans des campagnes.
Ce projet, auquel il n'a point ete donne de suite, ne ponrrait-il

pas recevoir aujourd'hui un commencement d'cxecution?

De Rejffenberg.

Ouvrages pcriodirpies.

37. — Tydchrift voor dc fFysbegeertc. — Journal pour la

pliilosophie. La Haye , 1828; A. J. Van Weelden. In-S" dc
80 et 32 pag.
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Nous avions, sur la foi d'un prospectus , rccommande I'cn-

trcprise dc MM. Kielhl et F.-X. de Hrouwer [licv. Enc,
t. 38 , p. 533 ). Qiioique cos dnctcurs , commc ils s'iiititulcnt

,

lie fussent auciinemcnt conmis dans la ri-publiqiie des Ictlres,

nous avions applaudi avoc empicssement au projct seul de
rcndre compte des travaux phiiosophlques Ics plus rocens

,

et, sans nous altendro a une criticjue profonde ct indepcn-
dantc , nous comptions du inoins sur do I'exactitude et de la

])iobilu. Nous otions dans rorreur; mais co qu'il y a de pis,

nous y avons induit nos lecteurs. En consequence nous lour

dovons une reparation , et tout nous fait unc loi de leiir ap-
jirendre que le recueil des docteius Kiklhl ct F.-X. de Brou-
WKR n'est qu'un libcllo. La manicre infanie dont on y traite

eoitains ecrivains dignos d'estinie , entre autros M. E. Ducpe-
TiAux, a revoke tous Ics honnetcs gens. Environ soixante pages
d'injures et de niensonges, c'est trop, c'est bcaucoup trop.

Oa aurait pu passer a ces pamphletaires leiir pedantisme
rauque et ignorant , lour style incorrect ct plat , niais leur

luauvaise foi et leur impudence meritent correction , et nous
la leur administrons sans detour. II s'est forme dcpuis quel-

que terns aux Pays-Bas, patrie du bon sens, une ecole qui a

pris sur ellc de le combattre a mort. Sos champions Ics plus

intrepides sont un israelite convert! ct un medecin fanatique.

A eux s'est rcuni malhoureuscment un liomme de talent, le

poete Bii.DERDYCR.; mais hors lui, rien de plus mediocre que
cctle coterie. Ecoutez ccs messieurs , la vaccine est une chose

epouvantable en politique ; les rois no sont pas lies a lours

sormens a I'ogard de leur pouple ; Racine est un froid versi-

(Icateur , et David un peintre detestable , mais qui salt pour-
taut dessiner. Les docteiu's Kielhl et F.-X. de Brouwer sont

encore au-dessous de ces infortuncs declamateurs, et pour les

idoes et pour le style, si Ton pout appeler style une nomen-
clature non interrompue de termes outrageans et d'invectives

fui'ibondes. De Reiffenberg.

LIVRES FRANCA IS.

Sciences physiques el natarclles.

38. — * Collection de Memoires pour servir h I'histoirc du

rcgne vegetal, par M. A. Pjr. de Candolle, membre du conscil

souverain de la rcpublique et du canton de Geneve, professeur

d'hjstoire naturelle a I'academie, etc. Premier Memoire sur la
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fiimillt: cles mi'lasloinacecs. Paris, i8aS; Treultel et "Wiirtz. In-

/," de 84 pages, iiccompagno de dix planches gravees; prix, lo fr.

L'illiistre aiUeiir dii Prodramus systcniatis nntuialis rcgni

vef;(:tabilis a sciiti la dilTiculte d'exprimer, dans les phrases ne-
cessairement concises qui serveni a caracteriser les genres ct

les espeees de plaiitcs , les diverscs particulariles imporlanles

proprcs a fixer I'opiuion des botanistes sur les divers siijets

qni sont traiti's dans cet onvrage, et il a forme le desscin de
publier une suite de Mc-moires sur chaque familie de vegttaux
et sur les especes qui la composcnt. Cesecrits, drja publics pour
la plupart dans des collections aeadcmiques, s'y trouvent isoles,

et ne se prctent pas I'appui mutuel qui resnlte de travaux
execult-s sur un menieplan. Les botanistes, embarrasses par la

niultitiide immense des details sur les objets qui eni'ichisscnt la

nature ct enlrent dans la construction d'un edifice aussi vaste,

oil toutes les merveiiles du regne vegetal sont exposees, savent

bicn maintenant que ces vues generates sont la chose imjior-

taiite en bolanique, et que e'est sur ces idees essentielles qii'il

faut diriger les etudes. Des commentaires de ce genre faits par
un homme d'un merite aussi eminent que M. de CandoUe ne
peuvent manquer d'etre faits avec talent. Le premier des Me-
nioires presentes est une revue dela familie des mi-lastomacee.i

,

vegetaux lous exotiques, voisins des myrles et des salicaires,

que I'insertion des etamines a fait placer dans la division des
caliciflores polypetalees. Dix planches representent les figures

des plantes de cette familie qui sont pen connues des botanistes.

On doit louer le zelc de I'auteur pour cette interessante publi-

cation et I'encourager a la continuer, s'il le pent du moins
sans entraver les autres travaux dont il fait jouir trop lente-

ment le public, malgre I'activitc et le soin qn'il y apporte.

Francoeur.
39. — * Priiicipes de physiologic medicale , par Isid. Bour-

don, de I'Acadeinie royale demedeciue, medecin des dispen-
saires. Paris, 1828; Bailliere et Gabon. 2 volumes iu - 8° dc
9'^9 pages; prix, 12 fr.

M. Isid. Bourdon a divise son sujet en sept livres intitules :

de la vie; du systeme nerveux et de ses fonclions ; histoire

des sensations; de I'intelligence ; des mouvemens de I'hoinme;

du sommeil ; du sang et de ses produits. Ainsi qu'on le voit par
cette enumeration, laissant de cote qh qui dans la science de
Ihomme est pcu proj)re a inspirer de briUantes considerations,
il s'est surtout attache aux questions les plus curieuses, les

plus faites pour interesser generalemenl, et les traitant avec un
style vif et leger , il porte des jugemens Iranchans sur les
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(hoses ct siir los pcrsoniies, dccitle d'liii mot el comiuo on se

JDuarit los (iifliciilit'S Ics plus cpineuscs , sans jamais fatiguer

raltontion nicinc par les digressions qu'il se pt'rn)cr. Son ou-
viage, seme (le nombieiises saillies, n'a rieu de la maiche
lonrdemcnt methodique de certains traites de physiologie ovi

Ton n'a vouiu rion avancer sans prcuve, on toiites les opinions

sunt miirenuMit disculees. A la veiite, sons cettc forme cpielqiie

pen siij)er(iciclle on trouve souvent d'ingenienx apfreus, d'heu-

reux rapprochemens, meme des idees profondesj et peut-ctro

I'auleur ne trouvera-t-il que des elemcns de succes pour ce

livre, ct danscc que nous regardonscomme des defauts, et dans

les qualites (|ue nous lui reconnaissons. En general on cherche

a s'amuser au'.ant qu'a s'instruirc, et les propositions les plus

liasardees, les plus paradoxales, ont par rela meme quolque

chose de piquant qui attire le lecleur, qnand elles soHt du reste

presentees avec assurance et lorsijue I'anleur possede le talent

il'ecrire.

Deja connu par des recherches sur divers points de physio-

logic, accueillies favorablement et dont il rappelle soigneuse-

ment la memoire, M. Bourdon a en, suivant nous, le tort de

croire qu'il etait possible d'improviscr, sur un nouveau ]ilan,

les principesd'une science atissi vastcet dontil cherche encore a

eteodre les limites, en y comjjrenant les fails relatifs a I'homme
malade; car, ainsi (ju'il le dit en commencaut, il a pris pour

texle la vie, la sante, la maladie et la moil. Si Ton ol)serve que
beaucoup des questions (jui I'ont occnpe de preference a|)par-

tiennent a peu pres autakitala psychoiogie qu'a la physiologic,

(]ue par suite leur solution depend du parti qn'on adopte en

philosophic
;
que recole(|u'o[i designe sous le nom d'eclectique,

et (]u'il serait mieux d'appeler spiritualiste, sons la banniere de

laqiielle il parait se ranger, commence a |)eine cliez nous son

elablissement, et est encore, del'aveu deses principaux adeptes,

toute remplie d'iiicertitudes, on verra, qu'independauuiient des

diflicnttes inherentes a la nnuiere, ii y avait bien des motifs

pour qu'on se donnat la peine de miirir une pareille oeuvrc. II

nous serait facile de monlrer, par des citations, que les idees

lie I'aulenr sont loin d'etre suffisamment arretees, on qu'il com-
pose avec trop de precipitation, bien qu'il nous apprenne des

la premiere page que ce livre est le frnit des observations re-

flechies de dix annees. Nous nous bornerons a rapprocher les

deux phrases suivantes ; on lit, page 32/i : « II y auraif a faire le

tableau des plaisirs et des doulenrs dc I'homme ; assurement la

(lerniere colonne serait plus courte que I'autre ", et a la p. 4o3 :

• Dans la vie meme heureuse il y a ph's de sujet de crainle que
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d'espi'rance, plus de maux (|ue de biens, plus de souffrances

que de plaisirs, plus de vices que de vertns; le bonheur est

purement illusoire , et le malhcur pins reel ct plus positif. »

RlGOLLOT fils.

40. — Manuel de thcrapeutiqiie ct de matiere niedicalc , suivi

d'un Foriniilaire pratique , par L. Martinet , d. m. Paris , 1828;
Gabon. In-i8 de 58o pages; piix, 6 IV.

Cet ouvrat^e est divise , comme I'annonce le titrc , en trois

parties ties-distinctes : dans la premiere, intitulee Tliernpeu-

tique , I'auteur passe en revue tnutes ies maladies, et indique

avec quelques details Ies diverses medications qu'on leur op-
pose, ainsi que Ies variations que doivent eprouver ces medi-
cations dans Ics differentes periodes de la maladie ou selon

Ies complications accidentelles. Les affections des organes con-
tenusdans les trois grandes cavites viennent en premier lieu, et

d'abord celies de I'cncephale, puis ensuite celles des tissus, et

enfin I'auteur termine par les fievres et les empoisonnemcns.
La deuxieme paitie est un abrege de matiere medicale dans
lequel les noms des principales substances employees de nos
jours en pharmacie sont disposes en ordre alpliabetique et

suivis de la classification de la substance
,
quand elle appar-

tient a un ordre naturel , et de {'indication de ses proprictes

physiques, de sa composition chimique , de ses modes d'action

et d'administration , et meme du nom des substances qui en
detruisenl I'effet.Cette derniere addition nous semljle une hen-
reuse idee, et etait necessaire pour completer le tableau. Nous
louerons encore I'auteur d'avoir fait suivre le nom francais de
la substance du nom latin : habitues a ne prescrire qu'en fran-

cais , les medecins francais eprouvent ordinaircment quelque
difficulte a comprendre les ecrivains etrangers qui font toutes

leurs prescriptions en lalin
;
quelquefois nicme il pent resulter

de ce defaut d'habitude des erreurs facheuses pour les malades.

La troisieme partic est un formulaire abrege contenant

110 formules de bains, de tisanes, de pilules, de potions. C'est

la premiere partie surtout qui a du couter quelque travail a

I'auteur; car reimir ainsi en 390 ()ages in- 18 la therapeutique

de toutes les maladies qui peuvent affecter I'espece humaine
n'etait pas chose Ires-facile. Aussiy en a-t-il quelques-unes qui

ont ete oubliees , et d'autres traitees avec negligence. Par
exemple, les fievres dites essentielles, et qui sont toutes com-
prises sous le nom de typhus , n'ont obtenu que quatre pages
du manuel , et cependant que de maladies diverses comprises

sous ce titre, qui renferme la partic la plus difficile ct peut-

etre meme la seule vraiment difficile de la medecinc! Au resle
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lie soyoiis j)oint cxigeans , ct convenons que ce siijet nc
poiivait menie etr e aborde coiivenablement dans un manuel.
Cost a I'occasion des ficvros on typhus que rauteur declare se

ranger entiereaient du cote des solidistes exclusifs. II y a dix

ans rette declaration aurait ete consideree comma unc conces-
sion faite a rintolerance d'unc ecole naissante , mais aujour-

d'hui que tant de bons csprits et I'expeiience ont demontre
les I'uiiestes effcls d'lme doclrine aussi exclusive, elle se trouve
en arriere de I'etat actuel de la science. Aussi la foule clle-

meme ne suit- elle plus aveuglemcnt cette ecole celebre que
nous avons vue pour ainsi dire naitre , et qui , bicn qu'elle ait

rendu de grands services a la medeciue , n'en avait pas raoins

imprime une fausse direction a I'observation.

En resume , Touvrage de 31. Martinet n'est pas sans merite
,

il peut etre utile aux eleves qui commenccnt letude de la the-

ra])cuti([ue. Cependant , comme tons Ics manuels , il a le grand
defaut de ne donner de la science qu'il traitc qu'une connais-

sance tres-insuflisante , et ici les consequences en sont bien

plus facheuses que dans la plupart des autres cas. Ce livre,

par la nature de son sujet
,
plaira bcaucoup aux gens du mondo

ct aux gni'risseurs de toutcs les classes. Trouver dans une seule

page le traitement d'une maladie avee toutes ses complica-

tions, pour bien des gens ce sera un tresor, mais qui de-

viendra funeste pour eux
,
pour leurs aujis, pour ceux enlin

qui leur accorderont leur condauce. On pourrait encore citer

beaucoup d'autres resuitats de cette niauie de reduire tout en
manuels, qui souventu'a pas d'autre effet quede mettreentre les

mains d'un vulgaire ignorant des armcs dont il ne peut savoir

se servir, et dont cependant il Jirule de faire usage; mais

nous nous ecarterions de notre sujet, et nous craindrions de

deprecier le Manuel therapeutique, qui peut etre utile sous

plus dun rapport. G.... d. m. p.

/i I . — * Traitc comjilet de I'art da dcnliste d'apres I'etat ac-

tual des cnnnaissanccs, par F. Maury, denliste de I'Ecole royale

polytechnique. Paris, 1828; Gabon. In-8° de 520 pages;

prix, 16 fr.

Les plus habiles anatomistes, les Hiuiter, les Cuvier, les

Beqlard, ont etudie soigueusement le mode de formation et la

structure des dents, et montre ce qui les caracterise et les dis-

tingue du reste du stpieletle. Les medecins ont porte leur alten-

tiou sur les accidens qui accompagnent leur sortie et rendcnt

souvent la premiere dentition si perilieusc, ils ont indique le

traitement auquel il fallait alors recourir. Les maladies |)ropres

aux dents elies-memes, les divcrses operations qu'elle's niccs-

.
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sitent Sdit pour les disposer, regiiiieremcnt, soit pour borner

leur carie, soit pour Ics extraire lorsqu'eilcs ne peuvcnt plus

elre conservees, sont du ressoi t de la chirurgie. Mais comme il

est une foule de pelils soins, utiles a leur conservalion, que les

chirurgiens detournes par d'aulres occupations pourront sou-

vent negliger, que leur extraction pour etre hien faite demande
une habitude particuli6rc,ces legeres operalions sont deveuucs

le partage d'uue classc de peisonnes qui s'y sont specialenient

adonnees. Cepeudant ce qui motive surtout relablisseinent des

dentistes, et eu fait une profession distincte, c'est I'extension

qu'a prise chez eux Tart de leuiplacer par des dents artificiellcs

celles dont I'age ou des maladies ont occasione la perte. Leur
fabrication exige des connaissauccs mecaniques el des mains

exercees aux travaux de I'orfevrerie, de I'art de I'emailleur et

du porcelaiuier.

M. Maury a reuni dansce volume, ecrit avec clarte et pre-

cision, ce <]u'on sait de plus positif sur les dents et leurs ma-
ladies, et il la sagement emprunte en grandc partie a nos

meilleurs ouvrages d'anatomie et de medecine. En traitant des

precedes operatoires et en decrivant les instrumens a I'aide

desquels ou les execute , il a f;lit connaflre divers perfectioii-

nemens nouveanx , dont pliisieurs sont de son invention ; mais

il s'est surtout etendu , ainsi qu'il ledevait, sur la mecanique

dentaire, c'est-a-dire I'art de fabriquer les dents artificielles
,

soit au moycn de substances auimales comme celles de I'hippo-

potame , soit celles dites incorruptibles faiies avec ime sorte de

,

porcelaine. Les details dans lesquels il est entre a ce sujet etaien t

necessaires, bien qu'il en ait deja , il y a tjuelques annees

,

donne une partie dans son ouvrage inlhuM; Manuel clu dcntiste.

Celui qu'il public aujourdhui
,
plus complet et accompagne

de planches foit utiles pour i'iuteiligence du texte, ne pent

manquer, selon nous, d'obtenir un sncces merite.

RiGOLLOT fils.

42. — Les Medecinsfrancais conteniporains ; par J. L. H. P.

,

2me livraison. Paris, 1828; librairie de I'industrie, rue Saint-

Marc-Feydeau, n° 10; C.abon , libraire, rue de lEcole-dc-
Medecine, n° 10. In-8° de 108 pages; prix, 2 fr. 5o c. la li-

vraison. (V. Revue Encyclapedique, t. XXXVI, p. i65, Tan-

nonce de la premiere livraison).

On trouve dans cette livraison les noms de MM. C/taussicr^

Desge/ietlrs, Dubois, Pcllctnfi , Rccainicr, R:chera/td , Landri~
Bemwais , Dupuytren, Chomcl, Marjnlin cK Desormeaux L'au-

teur consacre a I'histoire de chacua de ces medecins quel-

ques pages dans lesqiielles il fait connaitre succinctcmc lU
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leiirs travaux, les services qu'ils ont rendus a la science, I'e-

clal que quelqiies-nns d'entre cux ont repandii siir la faculte

de Paris par leiirs brillantes et instruclives Iccons, et les de-

fan ts qui souvent s'liiiissent a dc beaux taleus.

Dans un article separe, I'antcur voulant fletrir lautorite qui

les a nomines, a reuni les noms de MM. Di-nrtix, Clairoii

,

Fizrnu , Giii/birt et Boiigon, qu'ii declare incapablcjs de reinplir

les fonctions qui lenr ont etc confiees, et il emet le vn?u de

voir relablir les concours qui eloii;nent du professorat I'in-

trigue et la mediocrile. La troisieme livraison doit paraitre

iiicessnmment.

43. — Discouis sur Philippe Pinel, son ecole, et rintluence

qu'clle a exereee en medecine, prononce devant la Socit'te me-
dicnlc ([i'lmdntion de Paris , dans sa seance pub!i(]ue du 5 de-

cenibrc 1^527; par Bricheteau, membra residant. Paris, 1828;

imprimerie de C. L. F. Panckoucke, rue des Poitevins, n° 14.

In-8° de ao pages.

F,n pronon^ant ce discours devant la societe niedicale d'e-

mnlation, M. Bricheteau a voulu payer un tribut de recon-

naissance au pcre de la medecine francaise. En effet, ce n'est

que depuis les travaux de Pinel (|u'on a su etudier. II a donne
rinipulsion au genie dc Bichat, et M. Bronssais Ini-meme s'est

lont^-tems vante de I'avoir eu ])our niaitre. Nous ne donnerons

pas I'analyse de ce discours qui a besoin d'etre hi tout entier

,

mais nous dirons (]Ufi de tous les njcdecius du siecle, persotine

n'a phis merite de la science, ct que les prot,'res (pie la mede-

cine fait tous les jours sont encore I'ouvrage de Pinel. D.

44.
— * Elenieiis d'algebrc, a Tusage des eleves qui se des-

tinent a TFcole polytechnitpie, a la Marine, a I'Ecole mililaire

de Saint-Cvr et a I'Ecole forestiere
,
par le baron Reynaud

,

examinateur pour railmission a ces ecoles, efcc; ouvragc adopie

par I'Universite. Septieme edition. Paris, 1828; Bachelier.

In-8" de 692 pages; prix, 7 fr. 5o c.

En annoncant cetSe nouve'ie edition de Talgebre de M. Rey-

naud, nous nous trouvons natnrellement amenes a eniettre

quclques reflexions siu- I'Ecole polylechnique, les ouvrages dc

ce savant etant principaiement destines a preparer les eleves

aux exercices publics qu'ils doivent subir pour y enlrer. Deja

nourviis d'une certainc instruction scientiri.-|iie
,
plus de quatre

cents jeunes gens sont appeles cliaque anuee a ces concours

solennels. A peine 100 ou 120 sont admis : cepcndant la ma-

rine senle, qui ne rccoitque 6 eleves par promotion (non com-

pris le genie maritime ) en lenr offrant un debouche facile, se

cr«'!erait dc nouvelles sources de gloire et de prosperite
,
par



SCIENCES PHYSIQUES. 193

racquisltion de nomlireiix officiers animes du meme esprit de
perfectionnement que leurs camarades de rartilleiie, du gtnie

militaire et des ponts et chaussces. Quelcjues pcrsonnes pensont
que, dans la marine militaire, il fautplus de resolution que de
science, et ils croient en consequence que le corps de ses offi-

ciers ne doit pas etre un corps savant, comnie si les annalcs de
I'artillerie et du <^en\e militaire etaient devenues nioins glo-

rieuses, depuis trente anuees que ces arnics speciales se reerutent

a 2'Ecole polytcchnique; commesi, en 1814 et i8i5, les eleves

meme de I'Ecole avaient montre moins de bravoure que les

autres jeunes Francais.

Sous rempire, I'Ecole recevait annuellement de 160 a 180
eleves. S'il en est autrement aujourd'hui, ce n'est pas que les

sujets capables manquent, ni meme que les services publics

soient encombres. La principale raison est dans la disposition

interieure des batimens de I'Ecole, qui, par suite de certains

changemens bien ou mal entendus , ne pcuvcnt loger autant
de monde qu'autrefois. Les colleges royaux de Paris, joints aux
pensions deMM. Dabot, Gasc, Mayer, Barbet, et de quelques
autres, suffiraient pour alimentcr ce nonibre. Ces etablissemens
sont de veritables pepinieres d'excellens eleves, dont un grand
nombre

,
par le defaut de places suffisantes, ne pent pas at-

teindre le but qui a ete I'objet d'un travail opiniatre, pendant
deux, trois, et quelquefois quatre annees. Poui'quoi le gouvcr-
nemcnt ne donne-t-il pas plus d'extension a cette Ecole poly-
technique que toute I'Europe nous envie, qu'on a cherche
vainement a imitcr a Saint-Petersbourg , a Vienne , a N^aples,

en fondant des institutions incompletes, an sortir desquelles les

officiers ne seraient pas toujours juges capables d'etre admis
a notre ecole francaise , deja celebre par les talens superieurs
qu'elle a fournis a TA-cademie dcs Sciences, et par tant d'hommes
distingues dans toutes les carrieres.

Dans cette edition, M. Reynaud'a eclairci quelques diffi-

cultes de I'algebre. Si la Rcciie Encjclopedirjuc etait un rccueil

plus specialement consacre aux sciences cxactes, nous cntre-

rions dans des details a cet egard , et nous ne manquerions
pas de faire connaitre une demonstration nouvelle de \a.foi-~

mule da binoine de Newton pour un ex])osant quelcouque.
Elle se fonde sur la consideration des polynomes derives, et

nous ])arait avoir beaucoup d'analogie avec la maniere ordi-
naire d'obtenir X^formule de Taylor, et , a priori, celle dite de
Maklaurin dans le calcul diffcrenticl. M. Revnaud, ayant ete

pendant quelques annees rcpetiteur d'analyse a I'ficole poly-
technique , a du naturellement puiser dans ces considerations

T. XXXIX. — Juillet 1828. 1

3



194 I.IVRF.S FRANCwVIS.

tianscciulantos I'icloe toiidaiiicntale do sa dcinoiistratioii , ct

cet emprimt iioiis semblo heureiix.

45. — * Matmcl <l'applications iiinl/icnuttifiars , usiirllcs ct

amiisantcs , etc.; par T. Richard. Paris, 1828; Iloref. In-ia

de 336 p;iges; piix, 3 fr.

Depuis long- terns, les meilleurs esprils sont d'accord sur la

mauvaisc direction imprimee a I'lnstruction publiqne, toula

tlieorique, toiite superlicielle, pen susceptible d'applications

a I'lisage habituel de la vie, et bien plus propre a exercer

ia niemoire dcs mots que I'inteliigence des idees. L'ensei-

gnement elementairc des sciences physiques et mathematiqucs,

en recevant quelque extension dans nos colleges royaux, a ap-
porte une modification importante a I'ancien systeme, sans le

reformer encore. Cet enseij^nenicnt meme participe des vices

reprodies a cette vayue inslruction. Consuitez les meilleurs

eleves des cours de mathematlques sur les applications imme-
diates de leurs theories, ils ne savent que repondre, avec

leurs notions generales et assez etendues sur la science des

grandeurs. lis ont, il est vrai, fortifie leur intelligence et donnc
de Factivite a leur pensee; mais voik\ toute I'utilite qu'ils ont

retiree d'etudes longues, penibles et tropsouvenlinfructueuses.

La regie i-t le compas leur sout aussi etrangers t|ii'a leurs ca-

marades de rhelorique. Lever le plan de leurs proprictes serait

pour eux chose im])ossible, quoiqu'ils possedent bien au-dela

des connaissances theoriques sur lesquelies repose cette ap-

plication journaliere des premiers principes de la geometric

et de la trigonometrie. Cependant, deux on frois seances sur

le terrain, avec des inslrumens, sufiiraient pour en faire de
mv'xW&vws i^eometres que ceux qui, decores de ce nom savant,

sont charges, dans les partages de famille et les autres operations

analogues, de diviscr et de repartir les proprietes foncieres.

Les Anglais, qui clierehcnt surtout dans les sciences leur

cote utile et praticable, sont riches en ouvrages elementaires

de tout genre. L.^ se trouvent reunis et rattaches par leur lien

naturel les principes de la theorie et de la pratique; c'est 1^

que le peuple va chercber des idees justes et rectifier des er-

reurs enracinees ; c'est en partie dans cette education pratique

et theorique de tons les instans qu'il puise ce bon sens eclaire

qui le place si haut parmi les nations iudustrielles et civilisees.

Applaudissons nous done de voir nos compatriotes entrer dans

une si bonne voie. Les ouvrages de MM. Dupin , Desnanot

,

Poncclet, et de leurs emules, annoncent que le besoin de po-

pulariser les premiers elemens des matheinatiques est vivement

scnti. Quels sont, en effct, les arts qui ne font pas des empriuits
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a I'analysc malheinalique? Sans nous elever a sos JiaiUes it

belles applications, a rastronomio, a la physique, a la meca-
nique, a rarchitecture, a I'art militaire et a la science des

constructions, en nous bornant a quelques-uns des sujets trailer,

dans le livre que nous anuoncons, n'y voyons-nous pas des

applications faciles el ini^enieuses aiix machines elementaires :

le Icvier, la poulie, le tteuil , la vis, les moufles, etc.; ctUes

qui se lapportent a la construction des ponts suspendus, a la

resistance des bois, a la resistance des cordes, au pendule, an

barometre, et par suite a la mcsnre de la hauteur des divers

points de la surface du globe au-dessus du niveau des mers;
au choc des corps, et par consequent au jeu de billard , au\
pesanteurs speeifiques et aux cor|)s tluttans, aux jets d'eau,

aux vibrations des cordes, a I'art de tracer des cadrans dans
toutes les positions, au lever des plans et au nivellement, ati

luesurage des bois, au jaugeage des tonneaux, etc.; toutes ap-

plications utiles ou curieuses des theories enseignees dans les

colleges, et dont ne se doutent pas les eleves qui les apprenneni,

ni parfois ceux qui les enseignent.

Cet ouvrage, renferme ilans un cadre trop resserre, a du
couter beaucoup de recherches; c'est un livre ossentiellement

utile et qui annonce des connaissances tres-variecs dans les

mathematiqnes pnres et appliquees. Pour toute critique, nous
engagerons Tauteur a reduire dans sa prochaine edition le

chajjiire qui trait*; du calendrier gregorien, ou se trouvent

eepcndant des details historiipies tres-precieux, et a le rem-

placer pardes tables usuelles,telles qnecellesquisont deja com-
prises dans ce petit traite, sur les aunuites, les interets compo-
ses, les dilatations des solides, les hauteurs barometriques, etc.

Jd. GOXUINET.
46. — * Traite de la chalcur et dc scs applications aux aits

et aux manufactures ; par E. Peclf.t, ancien eleve d<! I'Ecole

normale , ex-professeur des sciences physiques au college royal

"de Marseille, et de chiniie appliquce aux arts, membre <ic

plusieurs societes savantes. Paris, 1828; Malher etcompagnie.
Deux volumes in-8" ensemble de 9^0 pages, avec un atlas de
26 grandes planches gravees en taille-douce; prix, 21 fr.

L'auteur de cet estimable ouvrage a compris I'etendue des

besoins de I'industrie; il sait combien les experiences sont in-

certaines pour giiider le manufacturier et assurer ses succes:

long-tenis livie a I'enseignement public des branches de phy-
sique les plus utiles aux arts , il a senti que les theories n'ont

pas encore recu le developpement necessaire pour que les pra-

ticiens puissent se les approprier ; et il s'est livre a une suite

i3.
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tie rechcrches, toiifes plus ciirleusos et plus importantcs IcS

luies que Ics autres, pour completer cctte instruction. Tantot
il s'enipaie des decouvei tes des Dalton , Walt, Gay-Lussae,
Clement, Dulong, etc., et en iiuliepie Templui clans les cas

menies ou Ion ne pent espeier que des appioximations, lors-

qii'on veut les applicjuei- : tnntot il dis|>()se des ap|)areiis avec
habilete pour meltre en evidence les fails qu'il desire elablir.

L'ouvrage ciu'il public est le resume de tons les residlats qu'on

a obtenus jnsqu'a cc jour, dont rcnsembic forme une branche
importante dc la physii]ne appliquee aux arts.

Apres avoir fait I'exposc de la theorie physique de la cha-

leur, savoir, les lois de la propatjation du calorique , et celles

du calorique latent, M. Peclet traite des divers combustibles,

donnc la mesure de la quantite de chaleur que developpe

cliaque espece, et explicpie les niovens de la produire avec plus

d'avantage. Yient ensuite I'exposition des piincipos qui se rap-

portent aux mouvemens de I'air chaud, et a I'iuduence de la

forme et de la courbure des canaux par lesquels il s'ecoule.

li'applieation de ces principes est faite ensuite a la forme des

cheminees, a la vitesse de I'air et des gaz qui y montent pour

se repandre dans I'atmosphere , a rinflucnee des vents
,

des rayons solaires , etc. Celte fin du premier volume contient

un grand nombre de comparaisons indispcnsables aux pcr-

sonnes qui veulent dis[)Oser les ajipareils utiles anx arts, de la

maniere la plus fructueuse et la plus ecouomique. On y irouve

des experiences varices tres-curieuses , et dont les resultats

excitent souvent la surprise. L'auteur signaie une errcur qui a

etc commise par des professcnrs tres-distingues, sur la vitesse

de I'air chaud qui s'eleve dans une cheminee, erreur d'autant

plus importante a detruire, qu'elle s'est lepandr.e dans |)Iu-

!">ieurs ouvrages estimables, etest adopt(5ecomme im iheoreme

regidateur de la matiere. II tient ensuite comptc du frotlement

contre les parois, et refute divcrses opinions defectueuses, en

se servant du raisonnement et dc I'exjierience.

On trouve dans ce livre des notes ou M. Peclet donne toutes

les formules algebriques qu'il lire des theories. Les equations

sont aujourd'hui un element necessaire de tout traite de phy-
sique, et, s'il convient d'en rediger le texle de maniere cpi'il

puisse etrc compris par tons les lecteurs qui se livrent aux
travaux des arts, il faut aussi faire lapartdcl'ami des sciences,

qui ne pent se contenter d'apcreus superfieiels, et desire tirer

en toute rigueur les consequences de la theorie. M. Peclet a

satisfait a cctte double obligation.

Le second volume traite d'abord de la vaporisation; la forme
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et la qualite des chaiidieres, les precedes d'alimentation , les

soupapes de surete et les placpies fusibles ou clastiqiics , les

maiiometrcs, les fourneaux , les canaiix de circulation de la

fiimee, font tour a tour le sujet des explications. Tons les pro-

cedes de distillation, d evaporation et de sechage sont passes en
revue. L'ouviage traite ensuite de ce qui se rapporte a I'e-r

chauffement des gaz ; les poeles, les caloriferes, le chauffage

a la vapeur, sont examines dans tous leurs details; et I'auteur

compare les divers avantages et les defauts particuliers de
cliacun de ces appareils; celle critique est du plus grand inte-

ret pour les ar!s et les usages domestiques. Enfin , le livre est

termine par I'exposition des procedes employes pour refroidir

les substances tant solides que fluidcs.

En general , I'ouvrage de M. Peclel se recommande par une
grande clarle de style, des vues judicieuses, des experiences

bien failes , et une exacte connaissance de la matiere. II doit

e.'re le manuel de toutes les personnes qui s'occupent des mo-
difications qu'epronvent les corps parl'influence de la chaleur^

et par consequent de toutes celles qui se livrent a I'indiistrie;

car il n'est peut-etre pas une exploitation qui n'ait besoin , du
moins iudireclement, de la chaleur. Mais les fabricans de ma-
chines a vapeur, et les manufacturiers qui emploientces admi-
rables appareils, doivent incessamment mediter les lecons de
M. Peclet, lion -seulement pour economiscr le combustible,
niais pour menager la vie des liommes et donner plus de per-
fection aux jjroduits, en assurant plus de regularite aux mou-
vemens qu'ils veulent creer. Frakcoeur.

47. — Manuel da conslriic.teiir de machines^ a vapeur, par

M. Janvier , officier au Corps royal de la marine. Paris, 1828;
Roret. In-18 de 290 pages, accompagne dc 2 planches; prix,

2 fr. 5o cent.

On trouve dans ce petit ouvrage la description dc quelques-

unes des machines a vapeur le plus en usage, tant a basse

qu'a haute pression; I'auteur expose les calculs d'oii Ton peut
deduire la force d'un de ces appareils, et determiner les di-

mensions et I'epaisseur des parois de la chaudiere. Tout est

con forme a ce qu'on pratique ordinairement, et Ic lecteur y
prend une idee juste de la theorie, et de la maniere de I'appli-

quer aux besoins des arts. II nous a paru que le titre du livre

etait un pcu ambitieux; car on doute que le consfructeur

de machines a vapeur se puisse contenter des principes et des

eclaircissemens qui y sont exposes : on n'y trouve aucune dis-

cussion sur les avantages et les inconveniens des diverses mo-
difications qu'on peut faire subir aux parties de I'apparcil pour
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cconoiuiser le combustible, ou I'cau; pour assurer les eflets

dans Ifis circonstances difliciles; pour cmpocher Ics explo-

sions , etc. Mais on coiiiprend aisiJnient que cc n'cst pas dans
lui ouvrage d'aussi pcu d'etendue qu'on peut cspercr dc trou-

ver des details de ce genre. Ce cju'on doit dire, c'cst que le livre

contient des verites claircmeut cxpriinees, ot qui, si elles ne
sufiisent pas pour les entreprenems de machines a vapeur,

dounent cepcndant une connaissance exacte des dispositions et

des eflets de ces appareils. M. Janvier ne nous a ])as paru
exerce a ecrire des livres pour I'instruction du public, et son

style se ressent cpiclquefois de trop de precipitation, ou du
ppu d'habitude de rendre ses idees. Mais ces legers defauts

disparaitront dans une nouvelle edition, et nuisent peu au
nierite du fond de I'ouvrage. Francof.ur.

48. — * Tabic des priiicipalcs positions geonomiqucs du globe;

recucillies et mises en ordre d'apres les autorites les plus nio-

dernes; par P/i. J. Coullier. Paris, 1828; Hector Bossange,

quai Voltaire, n" ii.In-S"; prix, 12 fr.

Get ouvrage manquait aux sciences geographiques , et ce-

pcndant il en est peu qui soientd'une aussi grande utilite. Ce
n'est, a la verite, qu'une compilation ; mais combien elle a di'i

necessiter de lectures, de reclierches et de soins
,
pour la cor-

rection desepreuves, ou lant de noms de Ueux et de chiffres

de longitude et de latitude se trouvent accumules! «C'etait de

I'astronomie que la geographic, livree jusqu'ici au hasard des

conjectures, attendait, a dit Laplace, les lumieres necessaires

pour fixer irrevocablement les positions geographiques. » Cette

verite a servi de guide a I'auteur dans la construction de ses

tables. Les elemens en existaient dans la connaissance des tems

et dans une multitude de relations ou de memoires scientifiques;

il fallait les y rechercher. Sept mille trois cents positions au
moins y sont rapportees dans I'ordre alphabetique sur cinq

eolonnes, dont la premiere porte les noms, la seconde Tindi-

cation des parties du monde, la troisieme les latitudes, la qua-

trieme les longitudes, la cinquieme enfin le nom des autori-

tes d'apres lesquelles les latitudes et les longitudes ont ete

marquees. Quelques notes contiennent de breves observa-

tions ou discussions sur les differences qui se trouvent entre

les resultats de divers observateurs; car Tauteur a ecrit qucl-

qucfois pour les licux remarquables des chiffres puises dans

deux ou trois autorites respectables, lorsqu'elles ne se trou-

vaient pas lout-a-fait d'accord. II pcnse qu'on a avance a tort

qu'en pareille circonstance il fallait prendre un chiffre moyen
enire les observations differentes. Ces termes moyenss'eloigncnt
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soiiveut iv tel point des chiiVios qui rcsultent d'ubscivations

posterieincs, laites par di's honimes plus exerccs, ou calculecs

par des metliodes et des tables nouvelles, qu'il semblerail im-
possible de choisir des dulenniuations plus vicieuses. M. Coul
lier a rcncotitre uu obstacle a la precision de ses tables en
quelcjues points, par relTet de la negligence de ceitains obser-

vateurs qu'il serait trop dur de taxer d'ignorance , niais qu'il

serait imprudent de croire infaillibles. II s'agit de determina-

tions tres-differentes qu'on trouve trop souvent dans le meme
ouvrage : a quel chifl're s'arreter, lequel choisir en pareil cas?
' Lcs cartes ne sauraient resoudre la difficulle, elles sont pres-

que toutes dcfectueuses. Des gxemples nombreux de ce genre
de difiiculte, dit I'auteur, se rencontrent dans lesecrits de M. le

baron de Humboldt, etc.u L'ne courte preface annonce cluv.

I'auteur la connaissance approfondie des matieres f raitees dans
le volume, qui nous parait etre un livre indispensable a qui

conque s'occupe de geographic et meme de navigation.

B. DE Saint-Vincent.

49. — * Dictlonnaire un'n'crscl de geographic physujue
,
jtoli-

tique, liistoricjue et commcrciale , contenant la description de-
taillee des differentes regions du globe , ainsi que tout ce qui
est relatif a la forme actuelle des divers gouvernemens qui v
existent; a I'histoire , aux nioeurs et coutumes; aux croyances
rcligieuses et a la legislation des. peuples; aux rapports poli-

tiques des principaux Etats entre eux ; aux sciences , aux arts

et a la litterature; a I'induslrie , au commerce , etc. , etc.
;
pre-

cede d'««e introduction a la geographic physiriue , d'une table

explicative des principaux lermes de geographic; et acconipagne
de tableaux statistiqiics et d'une mappeinnnde , ou sont indi-

<juees les decouverte's recemment faites tant en Afrique que
dans la partie nord ouest de i'Amerique

;
par J. Mac Cartuv,

chef de bataillon d'infanterie, membre de la Societe de geo-
graphic de Paris, etc. 2^ livraison. Paris, 1828 ; I'editeur, rue
.Saint-Thomas du Louvre, n" 24 ; Guyot et Scribe, rue Mi-
gnon Saint-Andre-des-Arcs , n° 2. L'ouvrage entier formera
2 forts volumes in- 8"; prix, i6 fr.

Lorsque, dans notre cahier du mois de juillet 1827, nous
annoncames cet ouvrage avec eloge , nous n'en connais
sions que la premiere livraison. Maintenant que la seconde
a paru , nous pouvons predire avec plus de certitude qu'il

obtiendra un veritable succes. Fidelc au plan vasle et si

l)ien entendu qu'il a su se tracer, I'auteur continue a reunir
stu- chaque contree les notions les plus utiles a loutes les classes

de Iccteurs. II puise ces notions aux nicilleures sources et lcs
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rciserrt" on pen dc mots sans Ics obscurcir. On voit qu'outre

les ouvrages dc gi'-ographio piopremcnt ditc, Ics pins cstinjes

chcz k's tliffcrentcs nations dc TEuropc , il a consulte avec
fruit un grand nombrc dc voyages. Entre autrcs articles im-
portans ct curicux que conticnt la scconde livraison, nous
citcrons ceiui de la Cliiiic , cciiii du Chili ct cclui dc la Catonibic.

M. Blac Carthy parait n'avoir neglige aucun nioyen dc parvenir

a la phis grande exactitude possible; ct il annoncc que si,

malgre tons ses soins , on pent tiouvcr encore dans son livrc

d'asscz nonibrcuses omissions, clles seront reparees dans im
supplement qui terminera le second volume, et qui fera con-
naitrc aussi les cliangcmcns survenus pendant I'impression. E.

5o. — * Collection (Ics voyages et (les decoui'crtes (les Espa-
gnols dcpuis la fin dii xV siecle. Premiere partie contenant :

Relations dcs (jiiatre voyages entrcpris par Chrislophc Colomb
pour la decouverte du Nouveau-Monde, dc 1/192 a i5o4 ; sui-

vies dc du'crses Ictties et pieces ineditcs extraites des Jrcliivcs

de la uionnrchie cspagnole , et publiees pour la premiere fois par
ordre ct sous les auspices de S. M. catbolique, par don M. F.

DE Navarrete; Ouvrage traduit de I'espagnol par MM. Cha-
LUMEAu DE Vernedil ct DE LA RoQUETTE ; rcvu sur IcuT tra-

duction par M. DE Navarrete , ct accompagne de notes des

tradiicteurs et de MIM. ^Z/e/ Remusat, Adricn Balbi, George
CuviER, Jomard, Labouderie, Letronne DE RossEL , Saint-

Martin, Walckenaer, etc. Paris, i8a8; Treuttel et Wiirtz.

3 vol. in 8" dc XXXVII- 400, 489, 444 p''?-i avec 2 portraits

de Christophe Colomb, ses armoirics, le facsimile d'une de
ses Icltres autographcs et 2 carles. Prix, 21 fr.

Dans I'un de nos prochains caliiers nous consacrerons pln-

sieurs pages a Tcxamen d(( cctte importa;'te Collection dout la

Societe dc GeogTaphie a agree la dcdicacc, en rcconnaissant que
sa publication sera cmiuemmcnt utile aux progres dcs sciences

gcographiqucs ct liistoriqucs. Nous dirons seulemcnt aujour-

d'hui que le sujet dc cet ouvrage, les uoms de I'edilcur esj)a-

gnol, ceux des tradiicteurs ct des savans qui I'ont enrichi de
notes le recommandent suflisamment, et qu'il est a desircr que
le Couvcrnement en encourage la publicaliou qui ne saurait

ctrc trop prompte.

Nous ajouterons quel'editeur fran^aisa I'intention de publier

cetle collection par parties st'parees, ct de donner les relations

dc cbaque navigatciu", dc maniere a ce qu'elics puissent ctre

detachecs du corps de I'ouvrage en formant un tovit com]>let, et

qu'cUes soientainsi independantes les nnes des autrcs, afin que
I'onpuissese procurer a volontc les relations el les lettresinedites
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de ChristopheColonib, ou citWcst^eVcspuce, de Cortcz, Ae Pizarre,

de Magellan, i\e Fillalobos, de Mendana,Ae Qairos , sans elre

obligede prcndie tons les volumes qui poiirraientetre publics. Z.

5i.— Foyogc dans les cinq partus du mondc
,
par M. Al-

bert - Montemont. Paris, 1828; Selligue ct Charles Becliet.

6 vol, in-i8
;
prix, 5 fr. le volume.

II y a bien loin sans doute, et pour I'importanee et pouc
le £;enre, du voyage de circonnavigation de 23,6oo lieues de

M. le capitaine Freycinet, a ccUii fait sur place par M. Al-

bert- Montemont dans les cinq parlies du nionde. Le pre-

mier, execute pendant trois ans et pres de deux mois, de

1817 a i8'20, sur les corvettes VUranie et la Physicienne , est

sans contredit lun des plus remarquables qui aient ete entre-

pris dans les tems modernes , si Ton en juge paries resultats

consignes dans huit volumes in-4° et dans quatre atlas in-folio;

le second, qui parait modcstement sous le format in- 18 , n'est

destine qu'aux gens du monde. M. Albert - Montemont y ex-

j)Ose sommairement et dans le style narratif le tableau de nos

connaissanccs actuelles. Dans une introduction animee il

traite de I'lUilite des voyages, jette un coup d'oeil sur I'en-

semble du globe ct donne I'idee du plan de son ouvrage,

ainsi que des motifs qui Tont determine a le composer : les

nombreuses collections de tous les voyages qui ont paru
depuis la renaissance des Icttres et la decouverte de I'Ame-

riqne ne sont pas en rapport , dit-il, avec la fortune ni avec

les momens de la presque totalite de ccux qui Hsent. « Sur douze

millions de personnes qui savent lire maintcnant en France
,

il n'y en a pas mille, peut-ctre, qui soient a meme d'acque-

rir et de comprendre une aussi considerable quantite d'ou-

vrages ; de la , le besoin des abreges. C'cst ce bcsoin qui nous

decide aujourd'hui a soumettre an public une suite de leltres,

en prose et en vers, sur les cinq parties du monde. Bien que
nous soyons dans ces memes lettrcs censes avoir parcouru

tous les coins de Tunivcrs... nos lecteurs comprendront aise-

ment qu'clles sont tout simplement un resume des voyages les

plus interessans, ancicns et modernes ; encore avons-nous
cru devoir limitcr notre cadre a six volumes in -18, dont

deux volumes ])our I'Eiuope et nn pour chacnne des autres

parties du monde, ce qui nous obligcra necessairement a ne

signaler que les faits les plus sailians et les contrees les plus

dignes d'interct, sans nous astreindre a tout montrer, a tout

decrire , ni a tout indiqucr ; un voyage substantiel et rapide

comme le notre ne pouvant etre une complete analyse ni ui\

traite geographique. »
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Unns Ic'S trois premiers volumes pubIi<!'S jusqu'a ce jour,

I'aulcur passe en revue les priiicipales contrees tie l'Euroj)e et

tieTAsie, et noiisymontre siiceincteaient, dans leiir ensemble ou
dans leurs traits separe^, les grands aecidens de la nature et les

sites remarquables.La situation et la supeiTicie dc cis contrees,

Iturs jiopulations generales par milles carres, on cla'^sees d'a-

pri's la difference des cultes, la proportion dans lacpielle cliaqiie

individu contribue aux revenus desa nation, revaluation de ces

rieliesses et des forces militaires et navales ajoutent a ces pre-

mieres notions. L'anteur decrit egalementles climats des dil'fe-

rentes regions , les villes etles licux reniarquables, leurs monu-
niens et leurs etablisscmens publics , les moeurs , les usages, les

eoutumes, les cidtcs, les ceremonies civiles et religieuses ,
les

siiperslittor.s , les habillemens, It s productions naturelles et in-

diistrielles des nations qui les liabitent , ainsi que les formes de
leurs gouvernemens et les rap[)orts qui les lient entre elles,

I'aualogie des luis on des institutions qui les rapprocheut oii les

a.Uipathies qui les divisent. Des apercus sur les sciences, les

laugues, les publications periodicjues, I'etat de Tagriculture com-
l)letent le plan de cet ouxrage, qui se fait remarqucr par des

liescriptions rapides et attachantes , semees de traits historiques,

d'anecdotes et de peintures de moeurs qui soutiennent sans

ccsse I'interet. Sueur-Mermn.
52. — Nouveau plan dc la ville de Paris , divisee en douze

arrondissemcns , avec tous les cliangemens et edifices publics,

par V. B. Paris, i8a8 ; Terry, boulevard Bonne-Nouvelle

.

n° 8. a feuilles grand aigle assemblees
;
prix , ti fr.

Ce plan routier, principalemenl utile aux etrangers et memc
aux Parisieus, est dresse sur une grande echelle. II donne

,

independamment de la nomenclature des rues , culs-de sac

,

])assages, abattoirs , allees , avenues et barrieies de la capitale

de la France , les vues de ses principaux edifices et des monu-
inens qui sont disposes dans I'encadrement.

Detache de I'encadrement et tire sur une seule feuille co-

lombier, ce plan se vend i fr. 5o c. S. M

Sciences religieuses , morales
,
politiques et historiques.

53. — Le Sens coinnmn de M. Gerbet , ou examen de ses

doctrines philosophiques dans leurs rapports avec les fonde-

mens de la iheologie , suivi de deux appendices sur le sens

commun de M. de La Mcnnais ct de M. Lnnrcntie; par M. ***.

Paris, 1827; Brunot-Eabbe. In 8° de 276 pages; prix, 4 fr.

Le desscin de I'auteur est de montrer que, dans I'ouvragc
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tie M. Gerbet, si savant, si adniirablemcnt raisonnd et sifortc-

ment concu^ ainsi que pensenl les a<lcplcs, il n'y a pas d'au-

tre science qu'uiie ignorance et una confusion etonnantes des

pieinicrs et des plus simples priiicipes de la pliilosopliie ct de

la iheologic, pas d'autres raisonnemcns que des suppositions

ou dei contradiclions palpables, rien , en un mot, Ac Jorle-
nient concu que le projel extravajranl et bien reel de niontrcr

que les theologiens, jusqii'ici, et Bossuct lui-meine, n'ont pas

compris la mauiere de prouver la religion. Ce dessein , il faut

en convenir, n'est guere favorable a M. Gerbet et a la nou-
velle ecole; et si I'auteur parvient a Texeculer, il renverse de

fond en comble un edifice eleve avec beaucoup d'appnreil et

olTert a I'admiration generale comme le chef-d'oeuvre d'un

des genies Ifs plus vigoureux qui aient exisle. Je puis dire,

sans exageratiou, que I'auteur de XExamen ne s'cst pas trop

flutte et qu'il a tenu exactement la proniesse qu'il avait don-
nee. II pro'jve tres-bien (jue la doctrine du sens comnmn , quoi-

que presentee couime celle dii cliristianismc , en serait Tanean-
tissenietU si elle etait adniise; qu'il est pen de livres qui aient

plus du bien d'autrui que celui de ce jciuie ecclesiastiquCj et,

qui pis est, oil il soil employe avec moins d'industrie.

« M. Gerbet, dit-il, n'exaniine pas le principe de foi pour
nn individn a qui Uieti parlerait comme au premier bomme

!

II n'cxamine done pas la (piestion : car elle est la, et n'est que
la; la foi, transmise par le temoignage des hommes ou par un
seul temoignage, ne change pas de nature, mais d'instrumenl;

que le temoignage de Dieu soit mediat ou iinmediat, cela ne

fait rien a la chose, ou plutot, de ce qu'il peut etre I'un ou
I'autre, on peut conclure que ni I'un ni I'autre ne sont uni-

quement essentiels, et que I'cssence immuable de la foi ne
repose pas sur des choses qui pen vent etre changees. Ce n'est

done point sur cette circonstance accideutelle du temoignage
que doit porter une discussion ou il s'agit de la nature meme
et de I'essence de la foi. Ajoutons que tout temoignage de Dieu
a I'homme , re^u par le ministere de ses sens, ne peut eire que
mediat, en ce sens qu'il a lieu par un intermediaire corporel,

et par consequent etranger a Dieu. »

Tout est a pen pres de cette foice-la dans la brochure que
nou.s annoncous. Je siiis cependarit fiiche d'y trouver la phrase

suivante que certaines personnes seront tentees de prendre a

la lettre : « Si M. Gerbet essaie de repondre, je sais d'avance

<pie la rapidite de notre travail ct le pen de soin que nous
avons donne a la cofiiposition pourront lui donner niatiere.

Mais je crois aussi qu'il lui sera moins facile de nous entre-
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prendre siir le fond ; et, scion qu'il insistera plus sur I'line que
sur I'autre, nous jugerons dcs succes do nos argumens. » On
a beau ctrc bien arme, il est toujours facheux de pretcr le

flanc a son onnemi. Pourquoi negliger Ics details, quand on est

siir du fond?

Apres avoir tcrrasse M. Gerbet, I'autcur de YExamen s'at-

taque a M. dc La JMcnnais, fondateur de recole duir«j com-
iiiun , et a M. Laurentie, I'un de ses plus chauds partisans.

On voit qu'il ne s'est pas epuise dans le premier combat, et

qu'il lui reste de la vigueur pour hitter avec avantage contrc

CCS redoutables adversaircs. Je finis cet article par la trans-

cription d'un passage qui feraconnaltre les principes ct la nia-

nicre de I'auteur. « Attcntifs a reponsser ce que la pliilosophie

de leur terns avait de contraire a la religion, les pcres et les

docteurs de I'Eglise appuj'aient leurs raisonnemens sur les

principes niemes de cette philosophie. Saint Auguslin et les

autres peres suivaient Plalon; plus tard, lorsque cette philo-

sophie eut fait place a celle d'Aristote, saint Thomas et ceux
de son terns furent peripateticiens; enfin, lorsque Descartes

se fut empare de I'ecole, Bossuet et Fenelon s'attacherent a

cette philoso|ihie victorieuse; et ce n'cst point sans raison que
la chose est ainsi arrivee. Les docteurs de I'tgiise sentaient

qu'il fallait se servir de la philosophie telle qu'elle etait, et

que, pour raisonner avec les honimes, il fallnit partir des

principes de raisonnement adoptes geiieralcment paruii eux.

Dieu le permettait avisi, pour que Ton compril bien que, quoi-

que sa religion ne change pas avec les changeantes pensees

des honmies, elle sera cependant toujovirs d'accord avec les

systcmes les plus])]ausibles et les plus raisonnables qu'ils pour-
raient inventer. lis etaient done moins appliques a renverser

les ancienncs preuvcs de la religion, qu'a les etudier et a en
chercher de nouvellcs; ils jugcaient qu'il convenait beaucoup
mienx a ses defenseurs de profiler, en sa faveur, des systemes

dejafaits, que d'en inventer de nouveaux. >> J. L.

54.— * Les VeiUecs de In salle Sairit-Roch , ou lecons d'eco-

noniie
; par 31™^ Elisabeth Celnart, auteur dcs Soirees du

dimanclie , de la Bonne Cousine , etc., avec cette epigraphe ;

« Si vous vonlez ctre richc, n'apprenez pas seulement comment
on gagne : sachez aussi comment on menage. Frankhn. >•

Paris, 1828; Louis Colas. Li-i8 de 7/, pages; pnx
, 40 c.

—

So fr. le cent.

Ce petit ouvrage , couronnc par la Societe pour I'ameliora-

tion dc Censcignement clemcntaire , fait parlie d'une petite Bi-

bliolheque populaire, cud'instruction elcmentaire, dontle besoin.
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ctait vivement sent! depuis loug-tcms. M"® Celnart, dejji hono-
rablement connue par pkisieurs ouvrages consacres a I'educa-

tion , a I'enfance et aux classes pauvres et laborieuses que ne-

gligent beaiiconp trop la plupart des ecrivains moralisles , a

trouve le nioyen de reunir, dans les cinq Veillees que nous an-

noncons, des preceptes et des exempks d'une lUilite pratique

journaliere, et applicables aux grandes cummc aux pelites

fortunes. A. quelcjue degre de I'echelle sociale que Ton soil

place , Teconomie est une garantie precieuso et necessaire de
la morallte. Des lecons d'economie, presentees sous une forme

agreable et attacbante, doivent produire une impression salii-

taire sur les enfans , sur les femmes chargees de la surveillance

et des soins du menage, sur les chefs de famille qui sont quel-

quefois entraines par une pente insensible, par les suites de-

plorables d'une imprevoyance aveugle, d'une confiance trop

facile et imprudcnte, dans tons les exces du malheur.

La Porte mid fcrinee est une petite histoire deslinee a prou-

ver que « souvcnt une legere negligence produit uu grand nial. »

— Dojis Les taches d'liuile , on voit les terribles consequences

du defaut d'ordre et de proprete qui suffit quelquefois pour
ruiner une famille. «Rien n'est economc comme la proinele,

rien n'enrichit antant quo I'ordre,)) dit avec raison M. Ch. Dti-

piN, dans son Petit Produclcar. — La troisienae Veiilcc, Le Pere

Robert, et la Chatte et les Serins , met en action cette autre

maxime du meme auteur : « Les grandes economies du menage
portent toujours sur les objets a bon marche ». Et, comme I'a

dit Franklin, dans la Science da bon homme Richard : «Un pen
,

plusieurs fois repete, fait beaucoup; il ne faut qu'une legure

voie d'eau pour submerger un navire. '>— La Nappe damassee
apprend comment « une depense deluxe en amene ordinaire-

ment plusieurs autres. » — Enlin , la cinquieme et derniere

Veillee, intilu'ee : I'Or, le Billet de Banque et les Mnrrons , est

le developpement de cette verite empruntee aux proveibes dra-

matiques de M. Theodore Leclerc : « II n'y a que I'argent qui
vient peu a pen qui ne gate point le caractere. »

Ces petites histoires, ecrites d'lm style simple et facile, par-
faitement convenable aux personnages mis en scene par I'au-

teur, ont toutes un but moral et sont tres-propres a frapper

les esprits , a se graver dans la memoire , et a faire sentir le

prix des bonnes habitudes economiques. La distinction bien
meritee que la Societe d'education de Paris s'est empressee
d'accorder aux ouvrages de M'"'^ Celnart doit I'exciter a com-
poser et a publier d'autres recits du meme genre; car, plus

s'accroit le nombre des individus qui savent lire et ecrire, plus
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il importe de multiplier Ics Lons livres a lour usngc, et de
doniicr une dirtctiou morale et praticpie a rinstniction qii'on

leiir fait acquerir. M. A. J.

55. — Mcmoircs d'unjciinejcsuite , ou Conjuration de Mont-
Roiigc, developpee par des faits, par I'abbe Martial '^\xv.c%t

DE LA Rocue-Arnaud, aiitctir dcs Jesuites inodcrnes. Deiixieme
edilio/i.'Pi\v\^, i^2i>; Ambroise Dupont. In-vS° do xii et368 p.;
prix, 6 fr. 5o c.

En rcndantcomptedu premier ouvragc de M. Marcet de La
Roche-Arnaiid (voy. Rco. Enc. , t. xxxii, p. 47^), nous avons
chercho, pour rapprccier, a nous mettre au dessus de tout es-

prit de parti ; nous avons dil que, la verite de ses denonciations

ne reposant que sur son temoignage, la moindre dencgation

suflirail pour les affaiblir beauconp; nous sonimes obliges de
rept'ter la nieme chose aujourd'hui, quoiqu'il soit plus probable
encore que ie silence des persouncs inculpt-es fortifiera la depo-

sition de I'auteur. Au reste, son ouvrage ne satisfera les lec-

teurs ni par le plan, ni par la liaison des idees ; il se compose d'une

suite d'anecdotcs, les unes tristes, les autrcs ridicules, presque
loutes interessantes et entremelecs de reflexions et d'exclama-

tions de I'auteur sur la perversite ile I'ordre qu'il a abandonue.
Son but avoue est de faire naitrecontre la Societe de Jesus iine

conviction invincible de son immoralite et des dangers qu'elle

prcsente aux gouvernemens. Faut-il Tavoucr? I'auteur ne nous
scmble pas du tout avoir atteint son but; il y a assez a dire

contre les jesuites : devons-nous regarder encore comme vraies

les conjectures qu'un jeune homme passionue etablit sur des

fails dontil est seul garant ? Voiia pourtant ce que Ton trouvera

dans les Memoircs d'un jeune jcsuite. Nous devons avertir I'au-

teur qu'il serait terns de ne plus se contenter de choses vagues

et incertaines , mais d'accumuler contre ceux que Ton attaque

des preuves irresistibles ; il est du devoir d'un anteur de ne pas

avancer seulement sur sa parole des imputations aussi graves;

il est de la raison publiqiic de ne pas les adopter iegerement;

et certes, M. Marcet ne contestera pas la necessite des preuves
en matiere d'accusaticm , hii qui, cruellement dechire dans un
livre public depuis pen, se plaindrait avec raison de juges qui

le condaraneraient sur le simple temoignage d'une mere c|ui se

ditoutragee dans la personae de sa fille. B. J.

56. — Le Parlipretrc considere comme ennemi de la religion
,

des rois et de tonte publicile, par M. Toulotte, ancien magis-

trat. Paris, 1828; AmableCoste. In 8" do 82 pag.; prix , i fr.

Cette brochure, publiee a I'occasion du projet qui vient d'etre

converti en loi sur la presse periodique , rappelle et indique
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pliilot qu'flle lie dcniuntre les avanlagos dc lajjiihiicily, di- la

concui reiice et de la liberie des doctrines, et en general de la

propagation des lumieres, dont I'intcret bien entendu des par-

tisans de la religion catholi(nie serait de favoriser et non de
combattre I'entier developpcment. L'auteur, deja connu par

des ouvrages historiques tres-rccoinmandablcs, expose ici des

verites qui , bien que repoussees par I'esprit de parti , n'en sent

pas moirjs aiijourd'hui generalcmcnt reconniies.

57.— La Sagcssepro/hndc et llnfaillibUile des predictions de
la revolution qui nous menace , deinonlree par Vaccomplisscment

litteral des nombreuses predictions de la revolution qui nous est

arrivee , on le Memento des rois. Paris, 1828 ; Blaise , rue Fc-
rou. In-8° de viii et i4o pages; prix, 3 fr.

L'auteur croit evidemment a rinfaillibilite du pape et des

oracles. Son livre est un ramassis de loules les predictions rela-

tives a la future revolution de 1789. La premiere de ces predic-

tions date de 1476. II parait croire de bonne foi a une revo-

lution imminente, et nous ne devons ni accorder assez d'im-

portance a ses reveries pour les combattre, ni chercher a le

detromper, puisqiie ses erreurs tiennent fortement a sa con-
viction. B. L.

58. — * Lettres cTIcilius sur I'etat actueldes choses. Versailles

,

1828 ; de rimprimerie d'Allois. Cahiers in-8'^.

Ce litre rappelle un des plus celebres pamphlets qui ait

jamais ete ecrit. Les Lettres de Junius, qui contribuerent effica-

cement a la chute d'une mauvaise administration, sont plus

conniies aujourd'hui que le ministere dont elles ont hate la

ruine. L'auteur des Lettres d'Jcilius s'esl Irouve dans une po-
sition differente; c'est apres la chute du ministere deplorable

qu'il a pris la plume ; et il cherche dans les faules de I'ancienne

administration des conseils pour la nouvelle.

Nous n'avons point de sySterne , voila, selon l'auteur, la raison

qui fait que la charte a ete si mal exeeutee jusqu'a present.

< Les ministres passes, dit-il, ont eu la pairie par les nomi-
nations en masse, les tribunaux par les auditeurs ou par les

conflits, leConscil d'Etat par les desituiions, les elections par
la fraude; nulle part ils n'ont trouve d'obstacle, aucune resis-

tance ne leur a ete opposee ; la charte inanimce n'a pu con-
trarier aucun de leurs efforts. » L'auteur prouve tres-bien

qu'il faut un systeme, et que ce sysleme ne pent etre I'ouvrage
du ministere. « Car le meilleur systeme, auxyeux des ministres,

est celui qui prolonge leur vie niinisterielle. » D'ailleurs, s'il

faut en croire I'epigraphe mise en tete de ce chapitre, Ricnde
plus tela qu'unc excellence. Enfin ce systeme doit etre con-
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stitutionncl, clans rinferel: du prince. II cxpliqiic ensuile avec

beaucoiip de sagacite coniinent la charte a trouvc line vive

opposition parmi les liommes qui sc proclamaient excliisive-

nient royalistcs ; le talent de cette opposition fat do se rendie

victime privilegiee ct de s'attribiier le monopole des consola-

tions. «Elle triomphc enfin, et pour se maintenir, elle donna
auclerge viotorieuxla loi du sacrilege; auxemigics, le aiiliiard

;

usesagens, la censure; aux deputes, la septcnnalite; aux rois

etrangers, la demission de la France comnic puissance. Elle crai-

gnait la pairie, la magistrature, la garde nationale; la rnajorite

des pairs fut brisee, la magistrature fut depouillee par les con-

flits, la garde de Paris fut liccnciee. Restait cette France qu'on

ne pouvait ni reduire, ni vaincre, et qu'on voulut tromper. »

Avec ie dernier ministerc est tombee I'opposilion a la charte;

I'auteur examine les forces qu'elle a perdues, celles qu'elle

doit perdre encore et celles qu'il faut lui laisser. Licencier

I'armee administrative de M. do Villele est au premier rang

des mesures qu'il indique ; cette mesure est commune a tons

les ministeres ; il entre ensuite dans le detail des mesures qui

conviennent a chacun; mais nous ne pouvous le suivre dans

cette investigation. Nous nous bornerons a dire cjue ces lettres,

composees par un homme qui parait avoir uue connaissance

approfondic de notre situation, sont ecrites avee beaucoup de

sagesse et de clarte; un style vif et piquant ajoule encore au

merite de la pensee; sauf doux ou trois propositions que nous

pourrions contester a I'auteur, nous n'avons que des eloges a

lui donner. Ses lettres auront beaucoup de lecteurs, car elies

s'adressont a tous ceux (ju'iuteressent les affaires piibliques, et

qui aimcnt uue raison finemeut assaisonnee. EUes paraissent

successivement; on en a dcja public cinq. M. A.

Sg.

—

*De la responsabilite des a^ens du Goiwerncmcrd et des

garanlies des citojciis contrc les decisions des ministres el du

Co/iscil d'Etat, par M. deCormenin. Deuxicnte edition. Orleans,

1828; Danicourt-Huet. Paris, Baudouin freres. In -8° de

41 pages; prix , i fr. 5o c.

La premiere publication de cette brochure remonte, je

crois, a I'annce 1818, et les choses sont demcurees depuis

instatiiquo, c'est-a-dire que les garanties des citoycns contre

les exces et les abus de pouvoirs des fonctionnaires publics de

tout grade ne sont pas devenues plus effectives. Est -on lese

dans ses droits, dans sa personne ou dans ses biens , il faut

recourir al'autorisation du Conseil d'Etat pour pouvoir poiu-

suivre a ses risques et perils I'auteur de I'attentat dont on se

plaint. Ainsi le vent la constitution de I'an VIII ; et cette situa-

I
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tion s'aggravc encore par la miiliiplicite ties attributions ot les

vices d'organisati.")!! <Ie I'autorite administrative. M.deCormenin
e.vamine d'abord la neccssitc, la justice et Tulilite reclle de cette

obligation imposee aux citoj'cns , et il en restreint beaucoup la

iiecessiti: et la convcnance, puisqu'il ne I'admet qn'a I'egard

dos i)rtTets etsous-prefets, et des maireset adjoinls. Puis, il sc

demande si dans tons les cas le droit d'accorder ou de refuser

I'aulorisation ne devrait pas appartenir au ministre plulot qu'au

conseil d'»';tat ? el il n'a pas de ]>eine a elablir sur ce point I'af-

firmative. En effet, c'est jiar les ordres et sous I'autorite dii

ministre que ie fonctionnaire agit; c'est done au premier a en
assumer, s'il le veut , ou a en repudier, s'il Ie doit, la respon-

sabilite vis-a-vis du citoyen. Cettc solution mene done a la

discussion et a I'application du principe dc la responsabilite

ministericlle. Mais I'auteur degage ici sa theorie de toutes les

difficultus qu'entrainerait Texamen de cette haute et delicate

question, en distinguant la reparaiion qu'exigent les interets

de I'tudividu lese , de la satisfaction due a la societe et a la loi

])enale , et en reservant , dans tous Ics cas , aiix citoycns I'actiort

civile contre le fonclionnaire auteur imniediat du delit,sauf Ie

recours de celui-ci , aux niemes fins, conlre le ministre defini»^

tivement responsable. Tel est, en peu de mots, le resume du sys-

teme de M. de Cormenin
,
par rapport aux actcs et aux delits

personnels des fonctionnaires; mais il reste a assurer aux admi-
nistres des garanties contre les decisions erronees ou malveil-

lantes de cesmcmes fonctionnaires, agens du pouvoir executif,

que nos lois investisscnt du droit de rendre de vcritablcs deci-

sion s_/«(^/6vVa'/'c'j;. Ces garanties ne peuvent evidemmeut se i-en-

contrcr (jue dans Torganisatioudes tribunaux adniinistratifs in-

dependans, soumis, eomme tons autres, {\ la prise a partie , ou
mieux encore , selon nous, dans la suppression de la juridic-

lion administrative dont M. de Cormenin se borne a demandei'
la limitation. Cette brochure depose de I'independanee, de la

sagesse et de la purete des vues de I'honorable depute actuel,
et nous ne pouvons mieux terminer cette courte annonce qu'eu
reproduisant ici sa conclusion ecrite il y a dix ans : « Tribu^
naux adniinistratifs de premiere instance et d'appel

,
proce-

dure , attributions
,
garanties, sanction , tout, dans la distri-

bution de'la justice administrative, a besoiu d'etre regie par
une loi. On Tattend. » B. L.

60.— *Precis historique de la traite des noirs et de Vesclava^e.

colonicd, contenant I'origine de la traite , ses progres , son etat

actuel et un expose des horreurs produites par le despotisme

T. xxxix.— Julllet 1828. 14
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des colons, ouvrage dans Icqucl on proiivc qu'on a exporte
d'Afriqiic, depuis 1814 jusqvi'a present, plus de 700,00005-
clavcs, dontiin cjraiid noiiibie sous pavilion franrais; orne des

portraits de BIM. Bisscttc , luibien v\ J'oliiy , coiulaiiuies par la

Coiir royale de la Martinique , etc.; p.ir M. J. Morknas, ex-
employe an Senei;al en qnalite tl'agriculieur botariisle , et

itieinbre de la commission d'txijloralion attachee a cette co-

lonie. Paris, 18^8; I'autcur, rue de Vau|j;irard, n« 55, et

Firmin Didot , me Jacob, n^st/i.In-S^de v et k-xh p. ;
prix, 7 Ir.

La traitQ est un des actes les plus odieux et les plus crimi-

nels que Tabus de la force et la suit' de I'or aient fait comniettre

aux socieles humaincs. De toules parts, les espiils eclaires et

animes de I'amour du bien public reclament I'extinetiou de ce

trafic veritablement hontcux et (ju'aucune consideration no
pent plus jnstifier ; car, s'il est bien reconnu que desormais in-

Iroduire de nouveaux esclaves dans les colonies, c'est au fond

en preparer la subversion totale et procliaine, il ne Test pas

mollis (|ue prohiber cette introduction d'esclaves nouveaux en

prenant dvs mcsiircs dc conservation en faveur des anciens es-

claves, ce n'est pas, conime on I'a dit tant de fois, miner les

colonies, mais bien au contraire cousolider leur existence ac-

tuelle et garantir leurs progres futurs. Les faits sont la pour
appuyer ces asseriions. Les gonvernemens out dans ces der-

niers tems obei au ;.'enereux elan de I'ojjinion a cct egard
;

mais, soit qu'on n'ait pas voulu, soit qu'on u'ait pas su adopter

partout les mesures prnprcs a abolir definitiveiuent la traite,

il est notoire que la traile a etc continuee, et j'ajoute avec un
profond regret tpie noire nation est au rang des coiqiables.

Esperons que le ministere actuel prcndra tons les moyens
possibles pour assurer enfin I'execution {\c la loi des nations

qui prohibe le commerce de la diair noire. Je ne crains pas

d'assurer qr.'il acquerra par la un titre bien puissant a restime

des contempnraius et de la posterite.

Ce que jc viens de dire pent fairc juger du dcgre d'interet

avec lequcl j'ai lu I'ouvrage de M. Morenas. L'aulcur a passe

vingt annees dans les colonies, et loin de s habitcer, comme on
le lui predisait, aux barbaries excrcees contre les esclaves,

il en a lonjours eprouve luic horreur ])rofonde. Son ecrit est

dedie au president Coyer. Les premiers chapilres prescnient

line histoire dc I'origine et des progres de la Iraite : I'auteur,

iniitant lesecrivains anglais qui ont traite la matiere, remonte
jusqu'a I'anticjuite pour y examiner I'etat des esclaves, soit en

Europe, soit en Asie. II expose ensuite le mode de traite-

mens generalement adopte a I'egard des esclaves. Le chap, xxv

i
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presenleles tableaux Ltlesdocumens qui constatentqu'iin million

de noirs environ out etc exportes d'Afrique depuis 1814 : les

suivans sont consacres a I'examen de la lej;islation et dc la jus-

tice coloniale.La se trouve expost'e celte deplorable affaire des

depoites dc la Martinique qui a si honorablement sit,'nale le

norn de M. Isambcrt, et mis dans tout son jour la brutalite

dii systenie legal actueilement en vii;ucur a l'ei;ard des gens de
couleur libres, c'est a-dire, d'une elasse d'individnsqui posscdc

des richcsses et des lumieres, et qui a dans tons les terns rendu
de grands services aux colonies. L'auteur termine par i;n cha-

pitre sur les moyens d'abolir la traile. En resunie, cet ou-
vrage, oii Ton pourrait desircr un pen pins d'ordre, peut-eire

aussi un pen moins de ces expressions vives et passionnees,

dont le motif est louable sans doute, niais qui retardent les

progres du bien en exasperant davantage encore les colons;

cet ouvrage, dis-je, lionore son aiiteur, M. Morenas. 11 aura,

scion toute apparence, le resultat de fixer baulement I'altenlion

publiqiic siu' le systeme colonial en matiete d'csclavage; et si,'

sous plusieurs ra[)ports, il n'est point assez positif pour la sa-

tisfaire com])letement , il I'aura du moins excilee a reclamer

une reforme qui dcvient de jour en jour plus urgeute.

P.-A. DUFAU.
61. — *Dictionnaire kistoriqiie , 011 Histoire abregee des

hommes qui se sont fait un nom par leur genie, lours talens,

leurs vertus, leius erreiirs ou leurs crimes, depuis le com-
mencement du monde jiisqu'a nos jours; pnr I'abbe F. X. de
Feller. Scptieme edition, enrichie tl'un grand nombre d'ar-

ticlesnouveauxinlercales par ordre alphabeiiijue; corrigee sur

les observations de nos meilleurs biographcs, et ornee du
portniit de l'auteur. T. vii—x. Paris, 1828; Mequignon-Ha-
vard. 4 vol. in-8°; prix de la livraison de 2 vol., )4 fr.

Les six premiers volumes de cet ouviage ont paru en 1827.
A peine sommes-nnus a la moitie tie cette annee, et dejii

qnatre volumes sont |)ublies. Le ilixieme fiuil a Tartiele Miignus.

Ainsi plus de la moitie de I'ouvrage a jiaru. On dnjt esperer
qu'il sera comj)let , a la fin de I'anree prochaine, on au plus

tanl dans les premiers mois de i83o. Les e<liteurs meritent
d'aulant plus d'eioges pour celte ptom|)lilude, qu'elle iie nuit

point a la prrfertionde I'ouvrage, dans Icipiel un grand nombre
d'articles noiiveaux sont ajonles et d'auires sont perlcctionnes.

Nous avions re|)roche aux pren)iers volumes une erieiu- assez

grave sur les comeles. Le fait qui avait ete presente sous im
faux jour a ete rapporte plus exactement a I'article Lalande

,

el quoique Tassertion fausse sur le retour des cometes n'ait

14.
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pas etc roctifice, on p(Mit csjiercr qu'unc nonvcllc edition la

sii])pi iniera. On sent qu'il y aiiiait cncoio bcaiicoiip tl'obser-

vatioiis a fairc siir les qiiatre volumes que nous annoncons.

Lcs boinos cle ces articles n'cn petmeltent c|;i'iin petit noinltrc.

L'article Fourlit^ est fait avec soin et enlierenient neuf. L'aii-

tenr y clit qnocct ex-ministre, en i8i3, voulut detourner jMiiiat

d'entrcr dans la coalition contre Napoleon. IVons avons lien

de croire le contraire. II parait que Ic sejour dc Fouche en

Italie ii cette epotjue n'etait destine qn'a servir la coalition.

j\. rarlicle de saint Francois d'Jssise, dc jiistes eloges sont

donnes aii.x associations de rcligieux que ce sainc a fondees;

Tordrc (le saint Francois est reconnn avec raison coinme aynnt

prodiiit (les hommes illustrcs par leur science et leuc vertn.

Tel est Jacques dc Giijse, dont la chronique jnstifie cet (slogc.

Nons en avons annoncd' les quatrc premiers volumes, et I'im-

pression du cinquieme est dc-ja fort avancee (voy. Reo. Enc.

,

t. XXXII, p. 175). L'article Galilee m(3rite de nouveau le re-

proclie d'ignorance en matheniatiques, dont nous avons dtj;'i

si!:;nal(i des preuves. L'auteur y dit que le flux et ie reflux de la

nier n'a pas le moindre rapport avec le mouvement dela terre,

et le contraire nous parait d(imonfr(!', et s'enseigne dans loiites

les (icoles d'astronomie. II est pariti avec une sorte de mepris

d'wrt M. Fori , nom qui parait etre celui de M. Ferry de Saint-

Constant , auteur d'ecriis estimables, qui a tres-bien connn

I'histoire de Galilee, d'lant ne dans I'Etat remain ou il a st'-

iourni^ long-lems. Nous ne ponvons douter des persecutions

que I'inquisition de Rome a fait subir a Galili^epoiir avoir sou-

tcnu le syst-eme dn mouvement de la terre. L'effroi qui en

rt'sulta se commnniqua nit-nie a la France, ou Roberval se crut

oblige de se caclier sons le nom d'Jristarrjiie de Sanios, pour

soutenir cette v(;rit(j aujourd'hui evidente. L'article Godoy est

neuf et fait avec beaucoup de soin. L'article Gudin est plus

severe que dans la Biographic universellc ; mais il y a plusieiu's

assertions qui ]iourraient ctre contest<;es. La collection des

Mt-moires public's par M. Guizot est trop connue pour que

Tarticle GuUlaume de Nangis n'eut pas du nous a%erlir que

eetle collection rcufcrme la traduction francaise de sa chro-

nique. A Tarlicle du cardinal Litta^ mort en 1820, on recon-

nait que cet habile th(Jologien ne pensait pas : « que le pape

seid tient imm(idiatement son antorilc^- cle Dieii ;
que les

(•vciqnes sont les simples vicaiies du pape; qu'il ait senl

le droit de decider les questions de foi, ni qu'il pnisse fairc

des lois ecclesiasiiques. u 11 est henrcux qu'eu ce moment oi'i

Ton agilf encore des questions analogues, ces df^cisions se
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Irouvent coiisigueos daiii I'ouvraj^e ilii [>cre Feller, qui senible

cjuelquefois partisan des maxiincs qu'il cordanine ici. On ne

sera pas surpris que Luther ne soit pas menage dans son article,

ou Ton trouvera une jniere en vers allemands, que ce reforma-

ti'ur celebie tcrniineen disaiit que « bien boireet bien manger
est le vrai moyen de ne pas s'ennnyer. « Les redacteurs an-

noncent qu'avec !eur procnaine livraison iis doniieront la con-

tinuation du tableau eliionoiogicjue place en lete du premier

volume, depuis la fin de novenibre 1820 jiisqu'en i8iS. Oji

voit qu'ils ne negligent rieii pour salisfaiie leiiis lecteurs et

pour hitter, sans Irop de desavantage, contre un ouvrage dun
nierite supeiieur, la Diographie uni^cncUe , dout les deux der-

iiiers voluir;es viennent de paraitre, en sorte qu'il joint a tous

ses avantages celui d'etre a present termine. A la \erile, le

<lictionnaire que nous annoncons a celui de preseiiter un assez

grand nombre d'articles nouveaux qui le reudent sous ce rap-

port un pen ))kis coniplet. F

—

a.

Gi. — *Iliit(jite genercde du Portugal , depuis I'oiigine des

l.usitaniens jusqu'a la rcgcnce de don Miguel, par 1\I. le mar-
<]uis de F0RT14 u'Urban, menibre de plusieuis academies de
France, d'ltalie et d'vVllemagnc, et M. Mielle, officier de
I'luiivtrsite de France, ancien professeur a la faculie dti

Leyde. Tome 1"". Paris, 182H; Gaulliier freres et compagnie,
rue et hotel Serpente, n° 16; Bcsancon, memo maison de
commerce, Grande-Rue, n° 86; P'ix , 9 fr.

L'histoire du Portugal tire aujourd'huiun nouvel interet des
troubles qui agitent ce malheureux J)ays. Cependr.nt elle est

<'n general pen conuue parnii nous. II n'existe en francais

aucun ouvrage qui presente d'une maniere a la fois com-
plete el delaillee les grands evenemens ((ui !a remplissent. Le
travail de La Clede s'arrete au 17^ siecle, et tout ce que cet

auteur a ecrit sur I'ancienne Lusitauie est exiremenient de-
feclueux. Mais comme, pour l'histoire moderne, il a poise aux
nieilleures sources, BIM. Fortia d'Lrban et iMielle out I'orme

le dessein de reimprimer son livre, en rempiacant la premiere
j)artie par une narration entierement nouvelle, et Ci)rrigeaiil:

dans tout ie reste son style faiblect vieilli. Pour completer son
histoire, ils retrai;eront les evenemens plus recens d'apres les

ecrivains portugais les plus estimes. On ne pent qu'applaudir a
leur enlreprise dont le premier volume donne une tres liru-
reuse idee. Nous reviendrons sur cet ouvrage, quand ia publi-
cation en sera plus avancee. II doit se composer dedix volumes
111-8" qui parailront de mois en niois. Le prix de cliaque vo-
lume est de 9 francs, E.
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63. — * Histoirc des premiers electcurs tie Paris eni'jSg;

Extrait de leiir proces-vcrbal i cdigL- par Duveyrikr
, pre-

cc'dc'C d'une Introduction liistoriqiic ct d'un Essai sur le corps
electoral selon la cliartc, par Cn. Duveyrikr fils , avocat;
dcdiee aiix olectcnrs de France. Paris, 1828; Aime Andre.
In-8" de CIV et /|56 pag.

; prix, 7 fr. 5o c.

Lorsqii'on lit la premiere jKirlie de I'liistoire de la revolu-

tion francaisc, I'altention est prescjue exchisivenieiit occiipee

a siiivre les importans debat-jde i'A3senil)!ee Constituante. On
se rend raremcnt coniptc des Iravaiix de ra,''.scinl)lee des elcc-

teiiis de Paris. Ces eietteurs ne crnrent pas ienr taclie achevee
lorsqii'ils curent nomnie Iciirs deputes anx Etats-Geueraux;
ils arracherent le pouvoir municipal des faibles mains dans
lesquelles il etait dejjose, et ils se constiluerent de leur propre
niouvenicnt en conscil adniinistralil". Alcjrs ils enrent a s'oc-

cuper des suhsistanees, de la police, de I'impot, etc. La mo-
narchic etait tellement battue en ruine, que |)ersonne nc son-

gea a s'eievcr contre un pouvoir cvidemmcnt usurpe. La
marche des evenemcns amena les grandcs circonstauccs qui

signalerent les ])remiers tems de la revolution francaisc , le

niassaci'e de queiques hauts fonctionnaires , la prise de la Bas-
tille , la creation de la garde nalionale. L'ouvrage que nous
annoncons fait parfaitement connaitie tons ces grands evene-

mcns. On y voit des citoyens zclcs et courageux deployer une
inebranlable fermete aii milieu des discordes civiles. Cettc his-

toire est vcritablement celle de la bourgeoisie de Paris, a Te-
poque dout elle retrace les circonstauccs. 11 u'est personne de
nous qui ne retrouve parmi les acleurs des |)arcns ou des amis.

Sur le premier plan vous voyez (igurcr A/o/Y'(7« de Sainl-Mi-ry,

Duveyricr, ct ce bon M. Dclavigrie , mort il y a queiques an-

necs doyen de I'ordre des avocats. Qui se serait doute, en voyant

son air doux et paisible, qu'il cut etc I'uu des citoyens les plus

energiqucs de ces tems difliciles? I'liistoire des electciu-s de
17H9 offre done le plus grand interet. Le recit en est drama-
tique et anime ; elle est propre, en un mot, a repandre un
grand jour sur la premiere annee de la revolution francaise.

M. Duvcyrier fils, qui a ecrit cette histoire d'apresic proces-

verbal redige par son pere, alorsbccretairc de lassemblee des v
elccleurs , I'a fait preceder d'un Traite dii corps electoral scion m
la c/iarte , ct d'une I/itrodnction IdrAorique. Plusicurs des opi- »

nions enoncees par M. Duvcyrier dans son Traite du corps

electoral nous paraitraient susceptibles d'etre contredites.

C'est ainsi qu'il critique le systeme des assemblees primaires

chargees de nommer les electeurs , tel qu'il etait organise par
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les constitutions de 1791 et de I'an in, et qu'il lui prefere
I'election directe otablie par la charte. Nous croyons qu'il y
a bcaucoup a dire sur ce point, et qu'apres une niiire reflexion
les homnies eclaires pounaient bien se ranger d'un autre avis
que celui de M. Duveyricr. Du reste, nous n'avons que des
eloges a donner cette publication ; elie est destinec a servir de
complement aux collections de memoires relalifs a la revolution
Irancaise, et elie recoit un nonveau degre d'interet des cir-
constances recentes dans lesqucUes les successeurs des electeurs
de 1789 ont donne aussi des preuves si eclatantes d'energie et
d'esprit public. ^. -p.

64.— *Histoire des emigres francais depuis \']'6<^ jusqu'en
1828; par A. Antoine (de Saint -Gcrvais ). Paris, 1828;
Hivert. 3 vol. in-S" ensemble de 1173 pages; prix, i5fr.

L'histoire des emigres francais se compose en general du
rccit de leur participation directe ou indirecte aux invasions
et aux guerres exlerieures que la France cut a repousser ou a
soutenir pendant 25 ans, et de quelqucs episodes de nos gocrres
et de nos troubles inlerieurs durant la mcme periode d'an-
nees; joignez -y le tableau des infortunes et des vicissi-tudes
eprouvees par les membres expatries de la familie royale, et
vous aurez une idee complete de cette portie de I'liistoire de
France dont traitent les trois volumes que nous annoncnns.
Mais il y aurait une histoire plus interessante a faire; ce serait
celle de Vemigration, de ses causes, de son influence, de ses
resultats, de son esprit menie, qui peut-etre dure encore et ne
s'eleindra qu'avec le tems. Tel n'a point etc I'objet que s'cst
propose M. Antoine

(
de Saint-Gervais ). L'emigration pour lui

est chose sacree. II ne suppose point qu'il soit permis d'en
scruier

,
d'en discuter les motifs et les effets , d'en soup9onner,

et a plus forte raison , d'eu incriminer la pensee. Ce sont des'
pomts qui, selon lui, « n'auraient jamais dd etre problemnti-
qties » Ce serait une tcmerite, un crime, presque une impiete
que d'y songer. Je doute cependant que les hibtoriens futnrs
sen tiennent a 'unique point de vue sous leqnel il a plu a
M. de Saint-Gervais de se placer, tantest audacieux et incor-
rigible cet esprit d'investigation et de scepticisme dont la ge-
neration qui s'eleve se trouve particulierement aniniee!

Quoi qu'il en soit de cette espece d'enthousiasme chevale-
resque avec lequel I'auteur parle des exploits et de la conduite
de ces nobles preux et des compagnies de las o(ficiers qxn les
aecompagnent

(
ce sont les termes ofCciels des allocutions

adressees a ces derniers), sa narration n'est point tout-a-fait
sans inleret ni sans merite, quoiqu'on put y signaler quelques
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omissions. II a 6u lier et fundre assez aflrolttment dans son
j'ecit uue foulc d'aiiccdotcs et surtout de pieces attiibiiees aux
jjrinccs, aux aui^iistes chefs de reinitiation, etc.; inais il n'a

point assez pris soin d'iiidicjner Ics sources oii ces faits

et ces dociimens ont etc poises. Malheuieusement la pai-lialile

de I'liistorien nVst giiere faile pour inspiier la confianee.

M. Antoine ( de Saint-Gervai^ ) attache d'aiileurs tiop diinpor-
lance aox paroles qu'il apporte toujoiiis tomnie pieiive ineci>-

sable des intentions. ]1 si; montre aussi en i,'eneivil assez leste

dans rappreciafion des faits. II suflit qu'nu homme ait toiiche

foreement on volontairement , a titre d'exile, le so! etranijer,

oil (ju'il ait ouvert on entretenu des relations avec ies refngies

en arnies, poor qvi'il se tronve mis an rang des prodigis de
patriotisme, de desinleressement, de fidclile, et lave meme,
s'ii le faut, de la tache originelle, si sa position I'a mis a

meme do traliir la revolution. D'nn autre cote, M. de Saint-

Gervais accueille ct, ce qui est pis, avance avec une ex-
treme legerete Ies imputations Ies plus graves et Ies plus

odieuscs centre Ics liommes du dedans. IV'y a-t-il done pas

ussez de crimes averes, sans aller encore noircir ses pages de
I'allegation de nouvcaux forfaits d'apres Ies donnees Ies plus

frivoles. Je ne citerai qn'im exemple de cette disposition

d'esprit de I'historien : c'est I'aliegation d'une double ten-

tative d'empoisonnement attribuee a IVapoleon en i8i5, Tune
contre Louis XVIII, I'autre contre Francois II, dont la der-

iiiere meme aurait ete, s'il faut Ten croire, consommee, ct n'au-

rait manque son effet que par le bonbeur et la promptitude

avec lesquels fut adminislre le contre-poison. .J'ai cboisi ee

fait parce qu'il est le plus recent; or vent-on savoir quel garant

I'auteur nous offre dune pareille assertion? I'auteur de VHis-

toirc du cabinet de Buonaparte. Voila quelle est sa seule et uni-

que autorite siir nn fait de cette importance! Au resume, le

lecteur ue doit s'attendre a tronver dans cette composition

historiipie nijugement, ni impartiaiite, ni critique; il y vcrra,

au contraire, force declamations, force exclamations ampou-
lees et sentimenlales; mais, a travers tout cela, une compi-

lation assez bien faite, presentant, sans revelations impor-

tantes et sans beaucoup de documens nouveaux, le recit ou
quelquefois meme la simple mention des priueipaux evene-

mens de la revolution, des campagues de 1792 a 1797, de

la tentative sur Quiberon, de Taventure des naufrages de

Calais, de I'horrible catastrophe du due d'Eughien , de ia

conspiration de Gemgcs Cadoudal, tt de celle de Mallet, etc.

L'ouvrage se tcrmine, ou a pen pros, par une longue analyse
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«le la discussion sur la loi d'imlfmnite, laquelle vienl desen-

chanter d'imc maiiicro facheuse It- Iccteur encore lout cbloiii

lies exprt'ssions ponipoiises de dcvouuient , de sacriiicos, d'ab-

iiegation el de dt'sinttTcsscment qui decoraieut et reinj)lis-

saient souvcut les pages |)recedcntes. Par la composition et la

publication de son liistoire des emigres francais, I\I. Autoine

(de Saiiit-Gervais) a bien miiiite de la plupart des families

nobles dont la nomenclatuie se trouvc placce a la (in de cha-

cun de ses trois volumes, et forme, dans I'interet de la vanite,

son unique table des malieres. B. L.

C5. — 'jlJe/ii'/ires (hi due dc Rovico, pour servir a I'histoire

de I'enipereur Napoleon. Paris, 1828; A. Bos?inL;e, rue Cas-
sette, n" 'i,2. 8 vol. in-8°; prix , 3o francs. Les six premiers vo-

iuines sont en vente.

Les hantes fonctions exercees par le due de Rovigo sous

Tempiie, et le degre de confiance que lui avait si long-lems

accorde Napoleon, devaient natiuellement appeler I'attention

publique sur des Memoires ou son noin se trouvait inscril.

Nous nous bornerons simplement a dire aujourd'hui que cet

onvrage nous a paru fait, sous divers rapports, pour justifier la

curiosite dont ii est I'objet. A la. verite, les amateurs de scan-

dale ne seront point saiisfaits, apres I'avoir lu; mais tons ceux

qui desirent voir cliaque jour des clartes nouvelles repandues

sur I'histoire contemporaine se comp'airont a parcourir cette

narration vive et rapide d'nne epoque dont les actes vivront

eternellcsnent dans le souvenir des hommes.
66. — *Memoires tires des pupiers d'an homme d'Etat, sur les

causes secretes qui onl determine la politique des cabinets

,

dans la guerre de la revolution, depuis 1792 jusqu'en i8i&.

Paris, 1828; Ponthieu, Palais-Royal, et quai Malaquais, u". i.

t\ vol. in-8°; prix, 3o fr. Les deux premiers volumes sont eu
vcnte.

Ces Memoires seront, sans contredit, places an rang des plus im-
portans documens (jui aient ete jusqu'ici publies sur la revolu-

tion. L'hnmme d'Etat dont les porteFenilles paraissent etre la

source ou I'auteur anonyme a puise le plus abondamment est

designedansle coursdel'ouvrage, de maniereafairereconnaitrc

le ministre prussien de Ilardenberg. Les denx premiers volumes
nieuentde 1792 a la paix de Bale, en 1795; ilsjettent unjour
tout nouveau sur quelques-uns des memorables evenemens de
cette j)eriode : nous y reviendrons incessamment , dans une
autre section de ce reciieil.

67. — * Histnirc de Joachim Mubat, par M. Leonard Gallois.
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Paris, 1828; Schubart ot Heidt'loff, quai Malaquais, 11" i.

In-8" tie lii6 pages, avcc uii portrait; prix, 7 fr.

Ce voliiuiu sera acciieilli tin |)ublic- francais et etraugcr avec
uii vif interct. II letrace la brillaiite caniere de I'lm <les pre-
miers lieiitenans de cet lioiiime (jiii nous a|>parait toiijours

plus extraordinaire a iiiesure que le terns ji'tte des aniiees

entre hiiet nous. La plii|)iut des i'jiils qui appartiennenla cette

carrieie sont a la v.-rile bien connns; uiais on aime a Ics trou-

ver reunis, et I'on pent mienx ainsi eiablir iin jugenient defi-

nitif snr le personnat;e dont ils fornicnt Ic corti'-ije dans la pos-
teriie. Joachiiii Jlurat se prescnte a son appreei.ition severe

SODS divers aspects : coinnie general , on sail qu'a la tete dc la

cavalerie f'raneaise 11 decida un tres grand nonibie de nos plus

importans sncces dans les guerres qui illustnnt le coinmence-
nient dii siecle : •< Jamais a la tete d'une cavalerie on ne vit

qnelqn'un de plus deterrnine, de plus brave, de plus brillant. >>

Cest Nnpoleon qui lui a accorde cet eloge, et I'arniee enliere

I'a ratifie. Coinnie roi , ]\Iurat prouva que, sans ctre de sj.ng

royal, on pent parfaitement entendre le meiier tie nioiiarque.

Son regne de qiielques aunees a fait au royaume tie Naples un
bien tlont les traces sui)sistent encore : il introduisit des lois et

en assura rexecution ; il crea iine ])olice q'si mit (in au regime

du stylet; il t';tablit de I'ordre dans les (inances et radmiiiistra-

tion , encosiragea I'industrie et ragricidture, fonda un grand
noinbre d'etablisscmcns ])ublics; le premier enfin il uiontra une
veritable armee napoliiaine a I'Eurojie, Iiabituee a regarder

cette nation comme privee de toutes verlus guerrieres. En
vt^rittl', si j'examine la st-rie des princes de diverses maisons

qui, depuis le comte Roger jusqu'a ces derniers terns, ont porte

la couroune des Deux-Siciles, je n'en ttouve aucun (jui I'ait

autant houoree que ce Francais, ne par im deslin bizarre d'un

aubergiste de Cahors , et que Toulouse avait vu (juelqne terns

en petit collet!... Au surplus, quoique done des |)lus liaules

qualites, Murat n'avait point ce genie qui sait tirer un heureux

parti des grandes circonstances : c'est ce que deu.'ontre sa con-

duile dans cerlwines situations decisives, oii il se trouva |.>lace,

et ou ses fautes lui firent successivement perdre la couroune et

la vie.

La narration de M. Leonard Gallois est constamment claire

et rapide, et qnelquefois animee par des traits vifs et pittores-

ques. Les reflexions m'out paru geni'-ralement exactes; toute-

lois je n'approuve pas, je I'avoue , celle qui termiue le chapi-

tre Til de la deuxieme partie. « Mais de quel poids la morale

«f riumianitc sontelles aupres de cette science qu'on appelle
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la polUique? Le salut de I'Etat adrnet-il aux yeux de ceuxqui
gouverncnt des menagemcns envers Ics honimes egares? Per-

mct-LL fjiion leiir laisse le terns dc reconnaitre tear erreur pour

tabjiirer? Le salut dcl'Eiat, ainsi que la polUirjue , imposent

sile/ice a la morale et a I'humanile ; on frappe, on effcaie, ct

le succes jwitific souvent des niesurcs atrores. » (P. 176.) J'en

demancle pardon a raiileiir, niais je crois qu'on no doit plus

crii.'!.'!" de tels principes en inaximcs de gonvetnement. Nous
sommcs assuz avances pom' aljjiirer definitivement cette doc-
trine des crimes necessaircs pour le salut de I'Etat. Qiiiconque

eliulic les revolutions politiques dans leurs dernieres conse-

quences reconnait qu'elle a ete bien fatale aux peiiples en de-

pravant sans cesse le pouvoir qui les regissait. Je voudrais que
M. L. Gailois consentit a rctrancher ccs dix lignes de I.1

deuxieme edition que doit, selon toute apparence, avoir son

interessant travail. Je lui demanderai paredlement le sacrifice

d'une autre ligne de la page 261, dirigee conlre ce prince qui

,

ne Francais cemme Murat, regne avec tant de gloire dans le

Nord. Ellc est relative a I'abandon du diapeau de la patrie

dans une circonstance memorable; mais il y a la, a mon avis,

une question tres-delicate, tres-elevee, qui interesse piusieurs

autrescontemporains illustres, etqu'il faut par consequent n'a-

border qu'avec reserve.

Les dernieres pages prcsentent I'audacieuse imitation du de-

barquenient de Cannes exrcutee par Joachim sur les cotes du
royaume de Naples. On salt quel en fut le denounient. II est

inqjossible de lire sans une emotion profonde le recit de cette

grande catastrophe. C'est le plus intrepide de nos guerricrs,

c est un citoyen devenu prince et tout au nioins marechal
de France par son epee, c'est un roi reconnu par toute I'Eu-

rope, qui, sur le sol meme ou il regnait pen de mols avant, est

juge et condamne comme un vil bandit par unecour martiale

oomposee de simples officiers qui tous hii doivent leur epau-
lette et leur decoration! Blural deploie dans sa chute un
noble caractere : il refuse de se defendredevani un tribunal in-

competent, proteste de son innocence dans I'affaire du due
d'Knghien , ecrit une lettre touchante a sa femme, et reste roi

jusqu'au moment ou il est frappe par le plomb napolitain.

P.-A. D....

Litlerature.

(>8. — Eludes sur Firgde compare avec tous les jjoetes epnques
it dramatiqucs des anciens et des modernes, par P. F. Tissox, an-
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cien proffsseiir ile po<'sie Inline, siiccesseurdcDflille aucollt-ge

tie Fran ct'. Tome troisieiric. Paris, 1828; Meqiiignon-Marvis.

In-8" (le G87 pages. Prix
, 9 fr. , n fr. par la postc.

—

N. Jj. Le
lomc IV et dernier paraitra dansqnaire niois. Le pri\ des trois

premiers est de 27 fi\, et stir papier velin des Vosges, 4" fi'-

On n'a tire que trente exeniplaircs sur ee papier.

M. Tissot n'est pas perdu pour reiiseignenieiit auquel Delillc

I'avait jiiepare el apjiele : il i'era par son livre ce qu'il lui a el<3

interditde I'airecomme professeur. Ce Iroisieme volume deses
Jitinles ne renferme que Irois livres dc I'Eneide ; mais le I'ameux

sixieme livrc y est , et le professeur ne pouvait se dispenser de

s'y arreler : ses lecleurs ne s'en plaindront point. C'cst avec

satisfaction que Ton voit approelicr I'epoque ou eel ouvrage

])ourra ctre oppose eommc une barriere aux fausses doctrines

iilteraires et an mauvais gout. On ne reprochcra point a ces

Etudes d'arreter I'elan de riniagination , ni de tendre a former

de serviles imitateurs ; comme il n'y a pas de goiU sans discer-

iiement, ni de discernemcnt sans comparaison, c'est en compa-
rantentre eux les chefs-d'oeuvre de tonles les cpoqnes que Ton
pent exercer et fortiiier le setts ititeUcctucl que Ton nonime
gout. M. Tissot a done bien merite de la lillerature francaise,

et I'accueil fait a .son ouvrage altesterail, s'il le fallait, que
nous sommes encore dignes de lire Virgile, etcapables de I'ap-

preeier. Y.

Gy.— *OEuvres de Macrobe , traduiles par Ch. de Rosoy, an-

cien censeur-adjoint au prytanee de Saiut-Cyr. Paris, 1827;
F. Didot. 1 vol. in-8''; prix,' 14 fr.

Nous avons rendu compte du premier volume de cette tra-

duction (voy. Rev. Enc. , t. xxxii
, p. 768 ) cpii contient le Cotii-

meiitalre sur Ic satige de Sc/pioti vt les deux jiremiers livres des

Satiirtialcs. Le second volume qui complete I'oiivrage contient

les cin(i derniers livres des Satuinalcs et le Traite des vcrbes

grccs ct latins: celui-ci est du a M. A. RIott^zt, ancien eleve de
I'Ecole uormale. II est a regretter que I'auteur de la traduc-

tion n'ait pas juge a propos de donner le texte en regard : un
livre de la nature de cc!ui-ci ne saurait en aueun cas deveriir

le sujet d'une lecture d'amiisement : il s'adresse exclusivement

aux erudits, aux amis des letires latines; el ccux-la, charmes
peut-etre d'avoir sous les yeux la traduction d'un auteur que
diverses raisons, qui lui sont particulieres, rendent d'une intel-

ligence diflicile, seraient completement satisfaits,. s'ils pou-

vaicnt a I'instant comparer le texte a la traduction. On pent

regretter encore que le tradiicteur se soil refuse d'expliquer

par des notes une foule de diflicultes que la traduction seule
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nc saiiralt snffire h rcsoudre. Sa version nous a paru d'ailleurs

geutralenient exacte ct correcte ; niais elle pouvait etre plus sa-

vante. X.
70.— *La Philippide, pocmo (en a6 chants ); par M. J.-P.-G.

ViENNET , depute de I'llerault. Paris, 1828; Anib. Dupont et

Ce, 1 vol. in-i8 de 335 et 3G2 pages
j
prix,9 fr.

Au moment oii M. Viennet meilait au jour ce poemc, mo-
nument de son palriotisme et fruit de vingt-cinq aiis de Ira-

vaux, il recevait de ses compatriotes la lecompeuse la plus

flatteuse des nombreux ecrits dans lesquels i! a piaide avec au-

lant de chaleur que de courage la cause de la liherte legale .•

il etait elu depute de son departemcnt. La Philippide est deja

connue du public par les fragmens que I'auteur en a recites

dans beaucoup de solenniles litleraires; et Ic succes qu'ils out

obtefui est dun excellent augure pour I'ouvrage. M- Vicnnet

a embrasse dans son cadre la lutte de la France avec I'Angle-

terre sous Philippe- Augusic , lintcrdlt lance sur ce prince par
suite de son mariage avec Agnes de Meranie, la croisade des

Albigeois , les guerres civiles qui forcercnt le roi Jean a con-
ceder la grande charte, etc.; enfin le soulevement des feuda-

taires francais qui ent pour denoument la bataille de Bovines.

Imitatciir de I'Arioste , il a pense, non sans raison, que le me-
lange du plaisant et du serieux etait necessaire pour caractc-

riser les moeurs bizarres de I'epoque qu'il a voulu peindre, et

Ton ne pent nier qu'il ne les ait souvent reproduites d'une ma-
niere aussi piquante que vraie. Ceux de nos lecteurs qui n'ont

pas en le plaisir d'entendre M. Viennet pourront en jugcr par
le portrait suivant de I'abbc Fohpiet venant proelamer chcz
Trencavel, seigneur de Beziers, la sentence du pape qui con-
damne les Albigeois :

D'un air beat il marclie a la poterne.

Deux estaflers I'accuelllent poliment,
Et dans la salle il entre gravement.
JMais , a I'aspect de son visage terne

,

De son caniail , de son crane toiidu
,

Les troubadours, dout il est reconnu,
Sont tous saisis du rire inextinguihle

Dont on pretend que resounaient les cieux,

Quand de Venus i'epoux gauche et lisible

Servait a boire a la table des dieux.

.. C'est toi ! Folquet ! c'est toi ! quelle folic ! •

Crie en riant le joyeux Montaiidon.
« Toi sous le fioc! toi chef d'une abbaye!
Le dlable un jour prendra le capuchon.
Jamais \aiirien sur la machine ronde
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N'a comme lui fait la vie et I'amour.

Je I'ai connu bateleiir, troubadour;
De ses mefiiits il a sail le nioiide. »

•— C'en est assez , interrompt. Treiicavel

;

Je sais Ir^s-bien qu'il nicrila la corde.

Mais le remords absoiit le ciiniiiiel.

A tout petbeur Dieii fait niisericoide. »

n — Lui! s'amender ! replique JMirabel.

Ell mauvais lieu s'est marie rinlame,

Et dans son cloilre il lieberge sa feiiime. •

«— Dans sa relraite elle yit saiiitemeut,

Kcpoiid Ines ; la grice I'a touchee. »

« — B:di! dit Roger, c'estun vil ganiement;
Depuis un niois sa femnie est accouchee. •

A cet aveu , ri.int comme des fous
,

Centre Folquet ils ecluterent tons.

L'abbe Folquet, croisant toujour? les bras,

Wuet et sourd, droit conune uiie statue.

Sans sourciller, ni detourner la vue
,

A bout portant recevait les eclats.

II enrageait et se daninait tout bas;

Mais sur sn face impassible et severe,

On ne lisait ni peine ni colc're,

Et son depit ne sc trabissait pas.

Sa tete enfin se remue et se pencbe;
Son corps voijte pivote sur sa bancbe

;

Ses bras ouverts cessent d'etre encbaines;

D'un ceil oblique il pai court I'auditoije,

Et de sa bouclie, ou plutot de son nez,

Sort lentement ce long requisitoire.

On voit que raiiteur s'cstcfforce de juslificr son epigraphe :

Je peins ce sircle ct ne I'invciite pas. Mais, en flctrissant avec

Voltaire les abus de la lelipion, il n'a point coniine Itii dirige

ses trails sur la religion menie, ct ce qui est respectable est res-

pecle dans son ouvrage. II parle, en un mot, des homnies et

des insiiiiilions , a p^"ll pres comme en jiarle lliistoire. Peul-

elrememe I'a-t-il snivit? avec hop de scriipule; pcnt-etre , sii-

bissant a son insii rinfliienee d'utie ecole qu'il a spiriliiellcment

combaltr.e, a-t-il trop subordonne a la peiiiturc des mcenrs et

des evenemens liislori(]ues la p?rtie nierveillcuse et roma-
nesque de son poenic. Dans le moyen age, il fatit nientir bean-

coup pour interesser : Boiardo, Ariosle, n'ei'ssent point transmis

leurs recits a la poslerite , s'lls n'avaicnt demande des heros h

leur imagination plutot qu'a I'histoire. Je crains , h. vrai dire,

que ceux de M. Viennct u'aient point des aventures assez pa-

1
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thedques ou assez extraorclinairos pour attacher le commiin
des lecteurs. Ce serait an reste la faule des idces actiielles plus

encore que la sicniif;, ct il I'aurait on grande partie it-patce par

I'eclat ft roriginalile dc iiombreiix dt'-tails. Si, (piand M. Viennet
plaisaiite, on poun-ait (luclqiiefois dcbirt.-r dans son style j)liis

d'abandon , de finesse ct do k''i;eretc , on ne saurait an moins
discoiivfnir (jne ce style, tonr a tour noble on gai, mordant
ou poL'ti(]no, niais toujours facile et harmonieux, nc soit par-
tout digne de la reputation doja acquire a I'auteur par I'inge-

uicusc fecondile de son talent.

71. — Lc Jour, poenie en <juatre parties, de Joseph. Parini,
traduit en vers frai:c.-wis, par J. L. A. Keymond. Paris, 1826;
Amb. Dupont et comp. In-18 de Ixvj et 197 pages; prix

,

3 francs.

Parmi les poetes qui, vers le milieu du dernier siecle , rele-

verent la gloire des muses italiennes, Parini occupe a juste titre

un des premiers rangs. Le vc.iso scinttn (vers bl.mc") a pris sous

sa plume un tel degre de vigueur et d'elegance qu'd est regarde

aujourd'hui en Italie, a cause de la difliculle d'egaler un pareil

modeic, comme bien plus difficile que le vers rime. Mais aux
charmes d'lui style brillant de poesie et plein de finesse et d'es-

prit, Parini a su joindrc encore le mi'rite des intentions les plus

patriotiques et les plus morales. Frappe des vices et des ridi-

cules que presenlaient les mceurs de la noblesse italienne, il a

essaye de I'en faire roiigir jjar la peinture ironiqiie qu'il en a

tracee dans son pueme du Jour. 11 s'attaclie siirtout a fleliir

le sigisbeisme, dont il s'efforce de faire ressorlir I'absurde im-
nioralite par ce versretonraeen cent facons, dontil apostrophe
a chaque instant son jeuue seigneur :

La pudica d'altrui sposa a te cara.

Une traduction du poeme du Jour en vers francais presenfe
les plus grandes difQcultes; M. Reyniond ne se les est point
dissimulees : il sent vivement les boaules de Parini, et i! les

a quelquefois re|)rofIiiites avec nsscz de bnnheur. Toutefois,
son ouvrage aurait Ijt^soin d'une revision coinj)lelo. Une courte
citation donnera une idee du style du traducteur:

Le l>on cultlvateur est en ce moment meme
Courbe sur la cliarrue, et sa callensc uiain

Dechire avcc le soc le rebelle terrain,

Content que ses sueurs, a tol i»cul productrices
,

Te donnent des palais et de molles delices.

En ce moment pour toi I'artiste est tout enti-r
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A la linclic, A la lime, a raiguille, an metier,

Et pour toi de Themis tiavaille I'tnterprete.

Ell Lieu! fais plus exicor : travaille a ta toilette.

Jc !ic rcprodicrai point a cc style iin certain air ttrangcrj

qn'on v rcinarque facilement. Cet air n'cst ])as absoliiment

iin (Jefaut dans mic traduction. Mais il ne faut point (pi'il aiili;

jiisqu'a nuirc a la correction et i Tclegance. Dccliirer avcc est

inie toiirnnrc langnissanlc. Terrain est iin mot prosanpic

et impropro. Content au niascnlin est nne veritable atieinte .

.

pni'lee a la yrannmaire dans nne plirase dont la main est lo I

sujet. Ces faiUes et beaucoup d'aiitres reviennent sonvent dans '

les vers dc M. Reymond. Cet ecrivain , ne residant point en

France, est excnsable de perdre qnelqnefois de vue les lois

rigonreiiscs dc notregout, aiissi bien que les regies de notre

languc ct de notre vcrsificalion. Mais , s'il vent recneillir de

son ouvragc le frnit que seniblent iui promettrc jjcaiicoup de

passages heureux repandiisca et la, il doit le livrer a la cri-

tique d'un ami severe et le eorrigcr d'nn bout a I'autre avec

une docile opinialrete. Cn.

172. — Portaliseidc , epitrc a M. Portalis, par Joseph Ca-

HAicNE. Paris, 18.28; I.edoux. In-8° de 11 pages; prix, i f.

j3. — Lc Triomphc dcs Omnibus, poeaie licroi-comiqne

,

avec cette epigraj)lie : Le genre Inimain est cn marclie , ricn ne

pourra le j'aire rctrograder. Paris, 1828; Dupont. In-8" de

16 pages; prix, i f.

M. J. Cahaignc, lemoin des effets produits a Rouen, il y a

qnelqnes annecs, par les missions, avait laconle en vers les

scenes seandalonses qu'il avait vues, et dtiverse sur elles et sur

la coterie qui les exploitc le mej)ris et le ridicule qn'elles nie-

ritenl : on a pnni, par nne .".monde, un emprisonnement d'un

mois, et la suppression de I'ouvrage, le zele qu'il avait niontre

ijnur la religion de son pays centre les innovations uitramon-

taines des jesuites. Comme cola arrive presqne toujours

,

eette rigueur a fortifte M. Cahaigne dans son amour pour la

justice et la liberie; il a exhale dans des vers pleins de pensees

ct de force sa liainc contre la tyranni? et I'oppression qui

fircnt long-tems gemir la France; et aiijourd'liui meme que

nous sommes en partie delivres du systeme deplorable, la loi

do la presse, telle qu'elie a ele presentee a la clianibre des de-

pntes, Iui a parii cntaclu'-c d'immoralitc , mechaniment caJculee

,

arbitraire , oppressive , ct il I'a dit
(
preface ). La Portaliseidc

n'est done qu'une discussion en vers; nous devons faire ob-

server ici, en general et dans I'interet de I'art, que la poesic re-
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pousse les longs raisonnemcns; elle vit d'images et tie passions
et po.nt a» tout dc questions metapl.ysiqnes : ccci nous indiqueassez quel est le defaut commiu, do la poesie de M. CahaLme
elle est froide et sans coiileur. II dit qiielquc part (p. isf;

'

Tu ne fais pas assez, au gre du despotisnie,
Et fals beaucoup trop pen pour le liberalisme.

Sans la rime, ne prendrait-on pas cela pour la discussion d'nnjournal? Est-d, au contraire, soutenu par les faits, son vers a
faien un autre caractere :

Si, brule tout a coup d'une devote flamine,
Le marechal de France, un cierge dans la main,
Escorte le cure de Saint-Thomas-d'Aquin

,Nepeut-on, a I'aspect de Tarnie singulier'e
Par lui substltuee a la vieille rapiere
Qui donnait autrefois le signal des combats,
Plaisanter le saint bomnie en (ermes dUicals ?

Quelle difference] que M. Cahaigne proHte de celte observa-
tion; qu il laisse les raisonuemens pour raconter, comine dans
ia Missioneulc

; et alors, ses vers joindront a la force et , b
verite des pensees, qui ne constituent pas la poesie, riuttW-t
la variete et les images sans lesquellcs elle ne peut exister

'

Nous n'avons qu'un inot i dire sur le pocme des Omnibus-
il est tout entier dans repigraphe. L'auleur, dontnous ignorons
le nom a regarde la creation de ces voiturcs, et leurs succes
malgre les eflorfs des cochers de Racre, comme un pas dans la
civilisation, et il a fait un pceme a cette occasion; c'est doneun poeme,. pour ainsi dire

,
sans sujet, et comme nous en avonsvu beaucoup dans ces derniers terns, un poeme qui n'interes-

sera pas beaucoup, mais ou I'auteur n'a pas moius deploye uneyane.e et une elegance de style remarquables. Donnous-en unc
iilee par la citation des vers qui termiuent le combat

:

On dit qu'on a vu mdme, au milieu du massacre,
Paraitre dans les airs le bienheureux saint Fiacre •

Sur la croix de Migiie descendu des lieux bauts ,

'

II parlait aux cochers , beniiissait aux cbevaux;'
Sous une imperiale il cache sa figure,
II elale a ses flancs deux panneaux de voiture

;Des brosses en sautoir fornientson niedailion',
Etpour banniere il porte un fouetde postilion.'
Un large numero, gigantesque symbole,
S'eleve sur son front en guise d'aureole;
Son dos est abrite d'un carrik deLaval
Et son divin talon presse un fer a cbeval.

T. xxxix.— Juil/ct 1S2H. ,5
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Souhaitons que I'autciir excrce sur des siijets mieiix choisis et

plus importans ce talent de dire en vers elegans et harmonieux
les choses les plus difficiles. B. J.

74-— Odrs ce Poexics diverges , par Leon Dusillet. Paris,

1828; Ladvocat. Iii-i8 dc i'M\ pages; prix, 4 Trancs.

M. Dusillet dans ses odes parait avoir pris J.-B. Rousseau
pour modeie. Ses vers ont du nonibre , de la preeision, de la

vigueur, et on y remarque souveut cette elegance qui resultc

d'une ingenieuse combinaison de mots. Les odes intitulees : le

Poetc , le Nacigntetir, la Fable , renferinenl des beautes remar-
quables; j'emprunterai a la premiere la strophe suivante:

Tant6t dans la riche epopee,
Variant ses tons, sescouleurs,
Aux l.irmes d'Klise trompce
II {le pocte) nous force a meier 110s pleurs;

II guide la lance altci ee

Que du beau sang de Cj tberee

Un Grec inipie osa tremper;
Ou, riant des fureurs d'Armide

,

II lui confie un trait tiniide

Qui menace et craint de frapper.

Mais, en reproduisanl asscz licureusement les qualites de
J.-B. Rousseau , M. Dusillet n'a pas su se preserver des de-
fauls qui ojit fait derliner la reputation de ce poete : I'imita-

tion Irop continuelle et Irop sensible^ des lyriques anciens et la

froidetir inherente a un style nu'lhodique ct compasse. Les
poesies diverses qu'il piiblie a la suite de ses odes leiu' sont tres-

inferietu'es. EUes se composent d'nn poemc de Bre/inas
,
qui

semble n'etre qu'un fragment d'nn plus long ouvrage, de quel-

ques poesies leligieuses, de six elegies, d'une idylle, et dc deux
chants, ou plutot chansons. Ccs deux dernicres pieces ont de
la grace; niais les poesies religieuses n'offrent que de faibles

imitations des ccrivains sacres et des clioeurs de Racine, comme
les elegies et I'idylle ne sont qu'une copie effacee de quclques
morceaux de Tibidle et des aulres elegiaques anciens. Cii.

75. — * Decameron francais, Nouvclles historiqucs et Contes
moraux

;
par M. Lombard de Langues. Paris, 1828; Selligue

et Ch. Bechet. 1 vol. in-8'' de 4G4 et 45.1 pag.
;
prix, 12 fr.

Enannoncantdansundcsdernicrscahiersdelai»f('.(t. xxxviii,

p. 491 ) deux volumes dc Noiu'ellcs , dues a la plume de M""' de
Montolieu , nous avons tunoigne noire predilection pour ce

genre de productions auquel nous voudrions voir nos auteiu's

se livrer plus souveut, comme etant eminemment proprc A

animer les reunions dc famille et les longues soirees que I'on
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ne coiisacre point an jeu. Nous nous rtjouissons de poiivoir

recommander h ce litre les deux volumes de M. Lombard de
Larigres, dans lesquels rognent beaiicoup d'interc-tet une hen-
reuse variete.

Le litre de Decnnieron adopte par rantonr pourrait detour-

ner son onvrage de la destination qui Ini est reservee ; hatons-

nous de prevenir qu'il n'a rien de commun pour le fonds avec
le celebre Decameron de Boccacc , aucjuel son aiitcur

, qui n'a-

vait pn consentir ;\ n'elre en poesie que le second apres Pt-
trarque, dut d'etre le premier en prose [)armi les Italians. Lui-
n-.eme condamnait son ouvroge sous le rapport de la morale ,

comme nous I'apprend M. Lombard de Langrcs dans une pi-

quanle introduction
,
qui prepare bien le lectt^ur el lui fait con-

naitre les persounages de la societe dans le sein de laquelle les

Nouvelles qu'il nous donne ont pris naissance.

Ces Nouvelles, an nombre de quatorze, et qui toules ont un in-

teret plus ou moinshistorique, occupent dixjourneos. L'auteur,

|jour semer de la variete dans sa narration, a pris tour a tour
,

comme Florian, divers pays pour scene et differens peoples

pour sujet de son action , et il s'est attache avec le meme soin

apeindre les localites el les moeurs qu'il avail sous lesyeux, ou
qu'il avail etudieesdans les bons auteurs. On pent aTfirmer qu'il

a egalement bicn reussi dans celte double lentative, qui recla-

mait I'emploi de plusieurs facultes assez distinctes. Scs recits

sont empreinls a la fois de la couleur locale et de la couleur

morale ouhistorique, et I'on serailpeut-etre embarrasse pour
designer la meillcure de ses Nouvelles, qui toutes soot ecrites

avec le style qui convenait a chacune d'elles (i). Toutes ne

(i) Lorsque nous louoiis \e style de 31. Lombard de Langres, nous
doanoiis a ce mot toute ['extension dorit il est susceptible, et nous
entendons rejichaineinent des idees , I'heureux choix des mots et

I'harmotiie de la phrase ; car nous avoiis a iui reproclier quelques
fautes de langage que nous reieverons ici, au risque d'encouiir le

reproehe de pedantisme,parce que cette pariie difficile de noire tache

nous semble surtout ne devoir pas etre negligee, a une epoque ou
lalangue tend a s'affaiblir tous les jours par un neologisme barbare,
ou par la fausse acception que i'on donne a certains mots quel'usage
adopte ensuite trop legferement. Ainsi nous avons remarque seize fois,

dans I'ouvrage de M. Lombard de Langres, le mot y;.ier, delourne de
son acception naturelle et employe pour le verbe rcgarder (pag. 2 ,

19,66,71, 73, 121, 129, i55, 164, 246, 263, 298, 370 , 387 du
tome I*''', 8 et 9! du tome 2'. II ^crit (tome a'', page 72 ) ,

je me suis

en alle , au lieu de je men suis alle ; ( meme vol. , page l3i) , llm'ob-

serva , au lieu de U me fit observer. Nous trouvons encore ( tome i"'

,
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prcscnicnt pnint ncaiimoins Ic memo intc-ret, ct !e premier vo-

lume, qui ne resiferinc que ciiH| iVouvclles, nous paiiiit plus

rieheque Ic secoud, qui en coutieut ueuf. Nous avons .suitout,

dislin"ue, daus ce premier volume, les trois Nouvelles7/-fl'/7rrt/.v6*,

nm('iic(ii/it'etj/ciiuti/ide,e\ parmi eiles, la deuxiemequi, par son

interet et la coulcur brillautc du style, nous a souvent rappele

VJtahidii M. de Chateaubi iand.

La JNouvelle alleniarule qui ouvre le second volume nous a

nam dii;ne d'etre placee sur le meme rang que celles que nous

venons de signaler; mais, nous le repelons, elles oflVent toutes

plus ou moins d'interel, et les plus faibles seraient rcmarquees

davantai;e cliez un auteur moins distinj^ue que M. Lombard de

Lant;res"Nous furmons desvoeuxpour (|uil n'ait point epuise son

porteleuille par eette nouvclle publication (
I
). E. Hkrkau.

r-6. Ailolpltc ct Julie, ou Leltres de deux amans habi-

tant les bords du Dniester, Ouvrai;e traduit du polonais. Paris,

1828; Ponthieu et Ce. 2 vol. in-12 de vij-206 et i63 pages;

prix , 5 fr.

S'il fant s'en rapporter a la preface du traducteur, ce reman,

dont on ne nomme point I'auteur, aurait fait la plus vive sen-

sation en Pologne et prouverait que la langue polonaise, un

pen trop dedaignee peut-etrepar la classe superieure de la so-

ciete, n'est pas moins propre qu'une autre a peindre les senli-

mens tendres et energiques , ainsi qua exprimer les nuances

lines etdelicales du langage du cceur. 11 est possible que !e

stvle de cet ouvrage liii assigno une place distinguee dans la lit-

terature nalionale", et qu'il ait perdu ce n)erite dans une tra-

duction pale ou infidele; c'est ce que la difference du genie de

la lan'Mu; francaise et de la langue polonaise pourrait rendrc

pages 91 et 397; tome 2', page 438), malgre que, pour quoique

;

( tome i'"", pa^e lyS), i-oclte mousseuse , ^loar loclie moussiie; (torn, i*"',

p;iee 469 et tome i*", page 442), en iinposcr\wur imposer. Hemarqiioiis,

ace suict, que le DUliuiiiiaire classlqiie t/e la Iangue francaise
,
public

recemimnt et aimouce d.ins notre dernier cahicr (page; 479)'

bieii qu'il merile des eloges sous beaiicoup de rapports , a pourtant

letorl triiuliiiieeii erreurceuxqui voudraient le coiisulter a I'Dccasion

cles irois flernieres locutions que nous venous de signaler comme

faiuives. La deiinilion qu'il donne du verbe imposer, employe avecou

sans la partioule en, est surtout Inexactc et eironee.

(1) On doit d'antres ouvrages a la plume de M. Lombard de

Lau'Tes cnlre auties, des SJenoires et des Contcs mililaircs. Sa Nou-

velle flamaiuie, intitulce Gaspard de I.imbourg , ou les f'auJois , avail

dcja paruseparement , en 1822, chez Ponthieu.
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assez vraisemblablo. INIais le fond du roman apjiartient bien a

I'niiteiir, et c'cst Ini qu'il faiit accuser de tout ce qu'il offre de
commun, ainsi q.io du jirni (1<; soiii qu'oii a pris de moliver le

iirend principal de rintriiruc. II fant aussi lui leprocher d'avoir

adople la forme epistnlaire, la j>lus difficile sans contredit qu'il

put choisii', ct que si peu de romanciers out employee avec

succes. On ainie a voir I'auteur dans un recit; muis, des qu'il

met en scene ses p<^rsonnai;es, il faut <]u'il leur pretc un lan-

i^age con forme a leur caractere, et qu'il s'efforce lui-menie de
disparailre. Toules Ics lettrcs que nous venons de lire seniblent

elre sorties de la memc plume, et c'e^t la le plus grand defaut

qu'elles [)ouvaiei)t avoir , celui surlout qu'il fallait eviter.

Nous aurions pu nous montrer moius severes; mais I'auteMi

ii'a pas craint dc s'exposer a une dangereuse comparaison, en
rappelant lui-meme an lecleur la Noiivellc Heloise. Nous avons
a le reniercier de nous avoir fourni I'occasion de relire ce

chef-d'ceuvre de notre inmiortel Jean-Jacques. E. H.

Beaux-Arts.

77. — Manuel du dcsscncitciir, ou Traite coinplet de cet art,

par A.-M. Perrot. Paris, 1827; Roret. In-i8 de 280 pages

avec Ugiu-es; ptix, 3 fr.

Les premiers eleniens du dessin peuvent ctre assuj'etis a des

regies fixes, a une marclie methodique dont les resnitats doi-

vent ctre suffisans pour les besoins ordinaires de la vie. C'est

cette partie dc I'art que I'auteur s'est attache a Iraiter dans son
ouvrnge, ct la senle en effet qu'il soit possible d'enseigner.

Prncedant du simple au compose, I'auteur traite successive-

ment : 1" du dessin lineaire a vue; 2° ilu dessin lineairc gco-
metrique ;

?>" du dessin de rornement
;
4" de la figure; 5° du

paysage; 6" du dessiu et du lavis de la topographic. Tout est

expose, dans ce livre, d'une maniere claire et simple, et la

partie toi>ographique en particulier a recu des developpemens
qui ne peuvent nianquer de la rendrc fort utile; mais, il faut le

dire, I'aulcur n'a point justilie son titre de Traite complet

;

sa deuxieme section, consacree an dessiu lineaire geometrique,
devrait, ce nous sembie , renfermer au moins des notions de
perspective lineaire. Cette partie de Tart du dessin n'est pas
moins utile que le dessiu de rornement : elle n'est pas moins
que lui assujetie a des regies fixes eta une marclie methodique;
mais sans doute I'auteur a craint de faire double emploi avec
le Manuel de perspective de la meme collection. Nous ne trou-

vcroxis point la meme excuse ccpendant pour Ic dessin ct lo
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trace ties cartes gtuprapliiqncs ; el il est d'aulaut plus facheiix

que M. Perrot ait neglige cctte jjarlie dii dessiu gcomelriqiie

qu'il ctait j)liis en ctat de la traiter parfuitcnicnt , ct que ce

n'cst que dans ties ouvragcs ass*-/, coutenx qu'on trouve quolques

devcloppenieus sur ce genre <ie dessin. T. Richard.

78. — * Traiti- dc perspective simplifire [lineaij-e), dedie a Son
Altesse Royale Mademoiselle, par madame Adelc Le Breton,
nee LE Breton, pcinlre et professeur de perspective, eleve

de son perc. Paris, 1828; 1 volumes in-4'*, dont i de planches

gravees. Chez I'autcur, rue du Pot-de-Fer Saint-Sulpice, n° 20;

Carilian-Goeury, libraire des ponts-ef chaussees el des mines
;

Jules Renouard, efc.jprix, 20 fr.

M. Le Breton, j)iofessciir a rinstiiution royale i^G% Soiirds-

Muets, est connu pour ses cours publics et particuliers de pers-

pective, depuis plus de quaranteans.Ildonnait deslecons de des-

sin a madame Helvelius, en prison dans le tetiis de la lerreur,

et quand I'eleve cut dessine tons les objets qui s'offraient a sa

vuc, un modelc etant devenu necessairc,« ce fut le gardien qui

posa. » La melhode du professeur Le Breton et de sa fdle con-

siste effectivement a faire dessiner d'aprcs nature , des les pre-

mieres lecons , lesuUat qui nc pouvait etre obtenu qu'en redui-

sant h une extreme simplicite les operations de la persjiective,

base fondamentale du dessin. Associee depnis pinsieurs annees

au professorat de son pere, madame A. Le Breton a redige en

un corps d'ouvrage ses lecons de perspeclive , destinees aux

personnes qui recherchent dans le dessin quelque chose de

plus qu'une routine qui servirait Ji ne copier que des copies.

Le ministre de I'intericur et I'intendant de la maison du roi

ontsouscrit, le premier pour vingt-cinq, et le second pour

quinze exemplaires de cet ouvragc. Le Traite de Prrsjx'clive

simplifiee, paraissant a la fin de I'annee classique, merite d'etre

choisi comme I'un des meilleurs ouvrages a donner pour ])rix

de dessin, dans les institutions de I'un et de I'autre sexe : il sera

parlicidiereuient utile a toutes les personnes qui voudront en-

treprendre sans niaitre I'elude de la j)erspective, et dessiner

d'apres nature. J. M.

79. — Manuel d'architecture
,
par Toussaint, aichitecte.

Paris, 1828; Roret. 2 vol. in- 18 avec 1 1 planclies; prix, 7 fr.

Memoires et Rapports de Societes savantcs.

80. — * Precis des travaux de la Soctele academicjiie de loLoirc-

Inferieure pendant 1827. Nantes, 1828. In-8° de 182 pages.

Parmi nos academies departementales, aucune ne surpasse
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celle de la Loire-Inferieure par son ze!c laborieux et I'nlilite de

ses travaux. L'histoire de cefrte Societe savaute pendant 1827,

redigee par M. Luniinais , secretaire general, corilient I'analyse

de soixante-dix Memoires on communications originales, sur

des snjets scienliliques 011 iitteraires. On remarqne, dans le

grand nombre d'objets nouveaux , instructif's, interessans ou
eminernment utiles, dont la Societe s'est occupee dans le court

espace d'uiie annee : La naturalisation et la culture en grand

de I'herbe de Guinee aux environs de Nantes; la propngalion

d'une nouvelle espoce de variele de froment; le projct raisonne

et important d'(\u etablissement agricole en Bretague , sur le

])lan des colonies demendicitede la Bel^igue; I'inveiition d'une

ecluse ambidanle destinee au curage duTit engrave de la Loire

;

celle d'une broie mecauique |>our le chanvre manufacture sans

rouissage; des essais sur la (ilatiue el le lissage du lin de la

ISouvetle-Zelande ; des tentatives pour elendre et perfectionner

I'eclairage par le gaz, etc. Le choix des questions mises au
concours par la Societe n'est pas moins remarquable que le

but de ses travaux jouriialiers ; c'est toujours et immediatenient

I'utilite j)iiblique. Uue medaille est proposee pour la meilleure

statistique du departement de la Loire In ferieure, ou de I'uue

de ses parties, et pour le meilleur morceau d'histoire tire des

Annalesde la Bretagne. Desrecherches sontdcmaudeessurl'an-

cienne legislation des commuuaux dans cette province, sur les

moyens d'en faire cesser la possession commune, et de chan-
ger leurs pacages en culture. Nous avioiis seuiement I'intcnlion

de signaler ici I'exemple qu'offre l'Academic de Nantes, de
localiser ses etudes, de les concenlrer sur des objets dont la

connaissance ne pent etre ac(]uise completement <pu^ par une
savante et laboricuse exploration des lieux; mais nous ne pou-
vons resister au desir de remarquer que les hommes qui s'as-

treignent ainsi a des applications topographiques n'agis.sent

que par la ferme volonte d'etre utiles a leurs coucitoyens, et

qu'ils pourraieut lutter avec avantage contie les academies qui,

de predilection, trjiteut des malieres abstraites et generales.

En effet, le discours du president, M. Laciinec, dans la der-
niere seance publique de la Societe, est une oeuvre litteraire

qui fernit honneur aux premiers lalens academiques de I'Eu-

rope. A. MoREAu de Jonnes.
Bi. — * Reciieil lie VAcndemie des jeux floraax. Toulouse,

1828; imprimcrie de S. M. Douladoure, rue Saint - Rome,
n° !^\. In-8" de 192 pages.

Outre les ouvrages conronnes au dernier concours des jeux
floraux, le 3 mai 1828, on a, suivant I'usage, insere dans ce
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rcciicil ceux qui, sans etre jugt-s dignes d'un piix , out parii ire

devoir pas rester conCondus dans la f'oulo, les productions de
quekjues-unsdcs maif/tc/icurs de rAcadeniie , ct lo resume des

Iravaux de cclte asscmblee pendant Tannee 1827.

Parmi les ouvrages coiironnes, luie ode de M. Puibusoue
,

de Paris, k' Naiifraije de Caiiiocns , attire la premiere notre

attention ; elle nous parait meriler a quelqucs egards le suc-

ces qu'elle a obtenu ; un sujct bien clioisi , des vers corrects

ct quclquefois liarmonieux, des uioiivemcns assez rapidcs, en
font un ouvrage audessusdu mediocre; en un mot, elle nous
parait aussi belle que pent I'etre une ode ccrite avee talent,

niais qui manq.ie de feu poetique; 011 Ton ue rencontre ni pen-
sees, iii expressions srolimes.

M. A. PoMMiER s'est exerce dans un genre plus modeste, et

suivant nous, il a beaucoup mieux reussi. Dans une piece de
vers, mi\lv\iic Ics j-lstres , il cherche a exprimer les sensations,

les reveries que fait nailre cliez tout homme bien organise le

magriifique sjscctaclc des cieux etoiles. C'est une belle et poe-
ti(jue nieditalion, a laquelle notre craur s'associe naturelle-

inent : on pent y critiquer quclques metapliores un pen hasar-

dees
,
quelques comparaisons qui mouquent de justesse; mais

on y trouve plus souvent des passages, tels que celui-c'i :

Cependant, je ne sais , malgre le vague effroi

Que cette immensite ni'inspire
,

Un noble instinct semble me dire

Que du liaut de son trone un Dieu veille sur moi.

Seul j'aclmire le moiide et ses spheres ilottantes;

Seul iuteliigent spectateur

De ces merveilk-s eclatautes,

Je leur assigiie un createur.

Nous nous joignons a TAcademie des jeux floraux
,
pour re-

connaitre dans I'epitre de M. Abadie sur In premiere exposition

desprochdts des beaux-arts et de tindustric de Toulouse, en 1827,

le merite de la difficulte vaincue ; nous engageons cependant cet

auteur a soigncr davantage I'harmonie de ses vers, et a n'en

plus laisser injprimer de semblables a ceux-ci ;

« Dans ce bloc imposant qtiun peuple entier admire
,

Peut-efre l/K'(^/^ heros ou qu'un sage respire,

Qui Ji'altend , pour briser son elroile prison ,

Que le for d'un sculpleur avoue d'Ajiolioii. •

Les que et les qui ainsi prodigues , surlout en vers, nous pa-

raisscut iiitolcrablcs.
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line epitre dc M. Isidore Brun , siir le romantismc , offrc line

critique assez aniusaiitc de cclte noiiveiie ecoIe,a laqucile on

lie dovrait quo dcs applaiidisscmcns , si, uniqucnient occupce

de fiayor une uouvclle route an ijenic, elle cessait de s'at-

liier
,
par ses nombreux ecarls, le blame de tous les gens de

Entre Ics poeuies qui n'ont point obtcnn de prix, nous avons
reniarque Ics Ruincs, par M. A. Pommier, et Ic Suiipcr d'Auguste,

par I\I. Belmontet; nous relrouvons , dans le premier, ce pen-
chant a la meditation, ces reflexions a la fois morales et me-
lancoliqnes qui font le nieritc des Jstres ; I'auteur passe en

revue toutes les mines eparses siu' la terrc , depuis I'immense

pyramide egyptienne, jnsqu'aux legers pavilions de TAlliam-

bra; et, quoiqu'il ne se maintienne pas toujours a la hauteur

de son sujet, il a de beaux mouvemens et des expressions

heureuses.

La pensce du Soupcr d'Jiigiisle est grande et belle ; M. Bel-

montet nous represente ce premier maitre de Rome saisi par

le remords an milieu d'une fete que lui doune Mecene. Une
foule servile est a ses pieds; dcs|)oetcs immortels le chanlent;

on I'honore comme un dicu; mais lien de tout eela n'arrive a

son cosur; le souvenir de ses victinies le remplit tout entier;

leurs ombres, cellcs des premiers et des plus illustres citoyens

de I'ancienne R.ome apparaisseut en foule devant lui. Ce eon-

traste de la gloire qui I'environne avec le remords impitoyable

qui le devore au dedans ne manque assurement ni de poesie,

ni de moralile ; et ce sujet, dignement traite, I'eut emporte de
beaueoup snr tous les autres ouvrages presentes au concours ;

mais M. Belmontet a tout gate par une versification dure
,
par

des expressions bizarres; son or':'ilIe et son gout sont egalcment

on defaut; et son pocme ne nous laisse que ce sentiment de re-

gret qu'inspire toujours un ouvrage ou I'execution ne repond
pas a la pensee premiere. L. L. O.

Ouvrages periodcques.

82.— *Annales de matheniadquespurcs el appliquces, O u vrage

jjeriodique redige par M. J. D. Gergonne, professeur d'astio-

nomie, etc. Montpellier, 1828; imptimerie de Durand-Belle,
In-4° de 3G pages. Prix de rabonnement a ce journal mensuel

,

18 francs pour INimes et JMonljiellier, 21 francs pour le resle

de la France, et 24 francs pour Tctrangcr. On sonscrit a Paris

rhez Bachelier, quai des Auguslins, n" 55, ct a Montpellier^
au biu'eau d<s Annales.
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Ce recueil , qui sc niaintipnt cJepuis «8 ans, attcste que les

mathi'iiiatiqucs iic sont point ntj^ligees en France, ni dans
I'Euiopc savatite ; on y voit aussi que Ton ne manqne point

d'investigateurs qui se livrent principaloment aux llieorics,

sans consiclerer si eiles poinront etie a|)pliquees. Les mathe-
niatiques purcs dominerit dans ces aunales; et eneffet, elles

doivent y tenir plus de placi- que les applications; celles-ci

trouvcnt leur place aiileurs, dans les recueils consacres spe-

cialement aux objets soumis aux calcnls mallieinaliqups. S'a-

git-il d'astrononiie , de mecanique usueile, d'arithmetiqne poli-

tique, etc., les Blemoiies sur ces nialieres sont reclames par
desjournaux, des mai^nslns , <.]<"> an/tales , qui s'enipressent de
les inserer : les matheaiatiques u'y sont considerees (jue conime
un moyen de trailer le sujet de chaque menioiie avec toule

rexactitude dont il est susceptible. Aiusi, jjar une singularite

remarquable, les ^//«(7/f.sv/t'\/«rt///dwa/i(7«e^ne con tiennent point
et ne .peuvent contenir tons les mriteriaux <le I'liistoire de la

science; niais 11 suflit qu'elles en oftrent beniicoup et de tres-

importans, pour qu'elles nieritent un accueil favorable et des

encouragemens efficaees.

Le caliier de Mai ne contient que deux memoires, mais tres-

remarquabies. Dans le premier, M. Chasi.es, aueieu eleve de
I'Ecoie polyiechnique, continue ses recherclies sur lesconiques

semblables et seuiblablen.etit diiposees, <pi'il numme Aowo-
thetiques , et sur \aspmjectionsstereograplnrjuei dont il genera-

Use les proprieles , en les etendant a toutes les surfaces du
second degre, au lieu de ne les considerer (jue dans la sphere,

comme on I'avait fait jusqu'a ce que la question cut cte traitee

suivant les melhodes de I'Ecoie polyiechnique. Plusieurs theo-

remes curieux sur les surfaces du second degre, sur un systeme
deconic|ues, etc., sont <leduits de la theorie exposee par

M. Chasles.

Le second memoire est de M. Bobilieb
,
professeur a I'ecole

des arts et metiers de Chalons-sur-Marne. II a ponr objet un
Notweau mode de recherclies des proprieles de I'etendae. Cclte

metliode, dont I'auteur promet plusieurs applications qu'il ex-

posera successivement, est mise a I'essai sur les objets les plus

simples qu'elle puisse embrasser, sur des systemes de lignes

droites. Mais la metaphysique sur latpielle M. Bobilier s'appuie

ne peut-elle pas etre contestee? Est-il certain que I'ensemble

des equations de deux droites represente Tangle que ces droites

font entre elles? et (jue la couibinaison des equations do trois

droites soil I'efiuation d'un triangle? ou autrement , un systeme

de deux droites est-il un angle, et un systeme de trois droites
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un triangle, cii supposant que ces lignes sout dans le meme
planPUn angle n'est qii'un rapport de situations respectivos,

lout-^-fait indt'pendr.nt de tonte autre eonsideration sur les

lignes ou les surfaces qui le forincut. La conibinaison des equa-

tions de trois droites donne essentii^lienient tous les points do

chacnne, et non I'espace limite qui forme I'un des cotes d'un

triangle, etc. La nietaphysique porte son obscurite jusque dans
les nialhematiques, ou il semble qu'elle ait entrepris d'eteindrt;

le flambeau de I'evidence , nicme lorsqu'elle n'egare pas. La
methode de M. Bobilier le conduit effectivcment a plusieius

iheoremes remarquabh s auxquels on parvient aussi par une
autre route un pen plus longue peut-etre, et qui ne laisse pas

apercevoir d'un coup d'oeil d'aussi nombreuses consequences

de quelques principes; niais la nouvelle route aurait besoin que
I'entree en fut plus eclairee, afin que tousles esprits pussent

la suivre avec la menie confiance.

Ce caliier est termine par des questions proposees a la saga-

cite des geometres, par M. Steinkr , de Berlin. Il s'agit de de-

raonlrer pliisieurs thcoremes sur Yhexagrammum inysticum.

Carnot, dans sa Geometric de position , a fait voir que 6 points

pris a volonte sur une eonique sont les sommets de 60 liexa-

gones inscrits, et les points de contact d'un nombre egal d'hexa-

gones circonscrils. Ces figures, dit M. Steiner, possedent les

proprietes Sdivanles : i" dans ehncnn des hexagones inscrits,

les points de concours des cotes opposes sont tous les trois sur

une meme droite, ce qui determine la position de 60 droites

de meme fonction (Pascal I'avait (k'^a prouve); 2" ces 60
droites concourent 3 ;\ 3 en un meme point, ce qui donne 20
points de concours; 3° ces 20 points appartiennent 4 a 4 i une
meme droite, ce qui donne 5 droites, lesquelles concourent
en un seid point; 4° dans cbaciin des hexagones circonscrits,

les droites qui joignent les sommets opposes concourent toutes

les trois au meme point, ce qui donne 60 points de concours (i\

lesquels appartiennent 3 a 3 a une meme droite; et ces droites

au nombre de 20 concourent 4 a 4 en un meme point, ce qui
donneS points, tous places sur une meme droite ;

5° dans les

denx systemes d'liexagones inscrits et circonscrits, les points

sont les poles des droites respectives.

Ferry,

(0 Ce th^or^me a deja efe d^montr^ par M. Brianchon.
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LU'ics en langues clrangcrcs, iiii{>ritncs en Fruiice.

83. — * Obrns litcrarias , etc. — OEiivrcs littcraift's de doii

Fra/icisco Martinkz dk i.a Rosa. Tonic II. Paii.s, iS'iS; Ros-

sange pere, nic Richeli(Mi , n° 60. ln-8"; piix, 5 fr. ( Foy.

t. XXXV, p. 2i3, ct t. XXXVII, p. 5/(3, I'.iiuionce des deux
preiiiiors volumes.

)

Des trois volumes publics jiisqu'a present par M. Martinez

(Ic la Rosa , c'est celui-ci (]ui, scion nous, est le j)lus di!j;ue de
li.xer I'altention, non-seiilcment des Es])nL,'nols, niais encore

des ctranj^ers (jni sont jai<jux de connaltre a fond la liucratnre

caslillane.L'histoirede la pocsie didactique et epi<jue, celle de la

tragcdie ct dc la comcdic y sont traitces, avcc des developpcmens
Inmineux, dans desdisconrs(juiporlentlc tit re modcsled'^y;/.iert-

(lices. Ces appendices composent neanmoins les diverses parties

d'uu onvrage que nous n'hcsitons pas d'appcler un veritable

cours de litterature cspagnalc , tant retcnduc et I'imporfancc des

sujets, la lucidite des reniarques critiques, la |jurete des doc-

trines, la chronoloyie endn des divorscs productions qu'on y
examine, nous )iaraissentjustiliercette denomination lionorable.

Ce n'est point lians une simj^le annoncc qu'on doit s'altcndre a

trouver luie analyse detaillee de cet ouvrage; nous nous bor-

nerons a dire que jusqu'a present on n'avait point encore jete

iin coup-d'reil plus siir ui phis profond sur reiisemble de la

litterature ospagnole, et que c'est toujours precede da double

flambeau de la raison ct dii gout que le savant professeur

discute les sujets que la metliode la plus rigourcuse amenesoiis

sa plume.

Le plus digne liommage qn'un ecrivain pnisse offrir aux
peuples, c'est peut-etre une histoire nationale ecrlte avec verite,

et dans le but palriotiqne de faire remarquer avec precision

et impartialite cc que les lois, le gonvernement et les moeurs

peuveiit offrir de digne d'eloge ou dc blame; car c'est le vrai

nioyen dc fournir aux generations a venir une boussole sure

pour se guider sur une mer reinplie d'ecueils, et d'evitcr ainsi

de tomber dans des fautes et des crimes qui les conduiraient

a leur perte. Or, il en est de menie pour la litterature,

lorsqu'une plume savante en debrouille Ic chaos. En effct,

des que les nombreuses el diverses productions de I'esjirit d'lmc

nation, qui se trouvaient eparses et comme perdiies dans j
I'obscuiite des tems, sont soigneusemcnt recueillies ct classees ^
avec ordre dans un corps douvrage, et qu'apres un classement

convenable on les j'lge d'apres les preccjites d'une critique
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eclairce, on a rendu un service immense a ce peuple, en

montrant a la jcunesse sur laqiielle reposent scs destinees la

route qu'elle doit parcourir, et en hii signalant les erreitrs

qu'eile devra eviter dans la carriere litteraire qui s'ouvre dc-

vant elle. Tel est le point ue vue, patriotique et litteraire a la

fois, sous lequel I'important travail de M. Martinez de la Rosa
nous scmble devoir etre envisage.

Quant a la iitterature dramatique en particulier, sujet

que I'auteur a traite avcc un soin special, et on pent le

dire avec ime sorte de predilection , on pourra desormais se

I'oimer une idee a peu pres complete de cette partie de I'liistoire

litteraire casliilane. En effet, les Ori^cncs del tcalro cspcuiol

,

ouvrage poslhume de Moratin, dont nous pouvons annoncer

la prochaiue publication , et qui contient I'histoire de la scene

espagnole , depuis son origine jus([u'a Lope de Vega, et surtout

le livre de M. Martinez de la Piosa, qui retrace les vicissitudes

et les progres de i'art dans les terns posterieurs, offrent un ta-

bleau general des principaux auteurs dramaliques, et de
leurs com|)ositions les plus remartpiables. Nous devons d'au-

tant plus nous feliciter de la publication de ees ouvrages que
celte partie de I'histoire litteraire avait ete jusqu'a present trop

negligee par les auteurs nationaux, par suite de la deeon-
sideration du theatre en Espagne, et grace a la triste influence

d'aulres causes morales et politiques faciles a comprendi'e ; elle

a cte encore plus faiblement traitee par !cs ctrangers dont la

plupart ont manque de la coniiaissance profonde des mneurs

et du genie de notre laiigue, et par cela scul ont ete hors
d'etat de pouvoir biea saisir et juger sainemeut les beautes

comme les defauts de nos compositions dramaliques. II faut

ajouter a ces considerations qu'a I'egard des uns et des autres,

reugouemcnt cpii parfois les a domines pour certaines doctrines

litleraires, et radmiration irreflechie et passionnee pour des
bizarreries qu'enfauta I'miagination de nos nnciens poetes co-

mi(|ues, ont du nuiresingulierementa I'appreciation impartiale

de leur merite. Ce sera done au.K ouvrages de Moratin et de
M. Blartinez de la Rosa qu'il faudra avoir rccours desormais,
lorsqu'on voudra suivre pas a pas les progres de la scene chez
les Espagnols. Ce sera dans leurs reflexions, dans leurs cri-

tiques savanles, et dans les exemples qu'ils nous presentent
tires des meilleures oeuvres dramaliques, qu'il nous faudra ap-
prendrc a bien distinguer les beautes et les defauts des ou-
vrages d'imagioalion. Jamais un pared sujet n'avait etc aborde
par des Espagnols dont les principes litleraires, les traditions

en matierc de gout, et I'eteuduc des connaissances inspirassent
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un pins ha lit dcgro dc confiance que ccs deux poetes coniiques,

signales I'un et I'autre, Moratiu suiiout, par des ouvraj^es qui

resloront au theatre.

II est a la verite affliijeant do penser que dcs travaux aussi

miles qu'houorables pour la litlcralure espagnolc paraisscnt

dons un pays clrangcr; ct Ton est affecle d'nn sentiment p«5-

nible en voyant cet exil des nuises cspagnoles dotit les chanis

rejouissaient jatiis les rives du Manzanares, et qui, sur les bords

monies de la Seine et de la Tamise, ne revent encore que le

bien-etre et la gloire de leur terrc natale. Mais csperons (pi'un

tel nialhcur lu? sera que passagcr; ear, rinlerdiotion eonstante

et systematique de la ponsec no pouvant plus se niaintcniren

Espagne, grace au mouvement toujours progressif de la ci-

vilisation en Europe, on doit s'allendro a voir les lettres re-

fleurir iiicessamment dans ces belles contrces , a Tabri du trone

qui en reeevra le plus vif eclat, L'Espagnol Louis Vivez, con-

temporain et ami d'Erasme, et jonissant dune egale celebrite

en Euro]>e par Tetendue de son erudition
,
publiait ses savans

et nombreux ouvrages en Hollande au svi<'siecle, et il n'osait

affronter la susceplibilite el la cruante du saint-office, exaspere

par les progres des reforniateurs de I'Allemagne; mais il u'etait

point donne an savant philologue espagnol d'esperer, de son

vivaiit, un avenir moins funesti? pour sa patrie et plus con-

solant pour rhumaiiite. Nous vivons dans des lems plus heu-

reux : tout fait presager que le moment n'est pas loin oii Ton

pourra se livrer ile Tautre cote dcs Pyrenees aux travaiix

de I'esprit, sans crainle d'etre poursuivi par celte intolerance

civile qui naguere porta de si forlcs atteintes a I'accroisse-

ment , a la prosperite et a la gloire de I'Espagne. Il ne s'agit

pi'.s d'ailleurs de soulever, de notre terns, des questions qui

puissent blesser les interets de la religion, convaincu que Ton

est generalenient aujourd'hui que ni la religion , ni aucune

antre institution salutaire pour les peuples, ne sauraient s'op-

poser a rexerclce d'une sage liberte dans laquelle se trouve leur

plus grand afferniissement, et c|ue ce n'est qu'h I'erreur seule

qu'un profond examen pent cUe funeste.

A. Muriel.
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AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

Boston. — Projet cVexploration commerciale dans la mer du
Sud. — Ce projet n'est pas une conception nouvelle : une
maison de commerce francaise I'avait tente a ses frais. Un de

ses navires, confie a un habile officier de marine, avait double

le cap Horn et visite les principaux archipels de la Poiynesie,

essayant ce que !e commerce pouvait y faire des a present,

et recneillant des informations utiles pour I'avenir. 11 appar-

tenait auxEtats-Unis de converlir cctte tentative privee en une
grande entrcprisc nationale; et suivant le regime republicain,

des citoyens s'associont au gouvernement pour opercr en com-
mun le bien de la patrie. Des vaisseaux de I'Etat feront une
asscz longue station dims la mer du Sud pour que toutes les

recherches relatives anx ressources commerciales soient ter-

minees, que la protection des negocians soit assnree, el que
les relations d'unc utilite reciproque aient eu le tcms de s'eta-

blir et de se consolider. On est certain d'avance que I'execu-

tion de ce beau projet ne sera pas onereuse pour les finances

nationales : il ne s'agit pas d'imiter le faste des expeditions

navales que les souverains de I'Europe cnvoient de tems en
terns pour achevcr la reconnaissance du globe. On estime que
la depense n'excedera pas 5o,ooo dollars (269,500 fr.) Partout

ailleurs, il serait peut-etre impossible de faire autant de bien
a si pcu de frr.is. F.

Prn^res de la civilisatinn chcz les tribus saucages. —
Les Chcrokces , entoures de tontes parts par les blancs

,

et ne pouv.uit subsister plus long - tems de la peche et de la

chasse, ont adopte dcpuis une vingtaine d'annees la maiiiere de
vivre de leurs voisins. lis occupent maintenant des maisons
commodes et comptent an-dela de 70 villages. Quelqiies-nns
ont des ferraes bien cultivees et pourvues de betail de toute es-

pece, et d'autres se livrent aux arts mecaniques , fabriqueut des

etoffes, etpossedent des nionlinsa moudre et a scier. Grace au
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zeic dos missionnaiics baptistes ct nioraves, la |)lnpart de ces

Indiens jouissent aiijoiii'd'hui dcs bienfaits dii clitistianisiiie, ct

savcntlire, ecrire et compter. Le iiombre des enfans qui fre-

queiitent leurs rcoles s'elevo a fJoo , ct tons parlcnt ])arfai-

tement I'anglais. lis out dt'ja fait de si grands proxies dans la

civilisation
,
qu'ils ont line bibliotlicque, un niusce, iine impri-

nierie, et un jouinal hebdomadaire , intitule le Phcnix Chero-

kee , public par un Indien dc la nation , dans Ic langage Chero-

kee avec la traduction anglaise en regard. Ce qui surprcndra

encore davantage, c'estcjue, le aGjiiillct dernier, ils ont rcdigc

et proniulgue unc constitution, dont voici les principalcs dis-

positions. Le gouvernementsc compose des trois pouvoirs 16-

gislalif, executif et jndiciaire. La legislature consiste en im

comite ct un conseil independans I'un de I'autre, qui reunis

prennent le titre de conseil general de la nation cherokee, et

dont les membres, nommes |)our deux ans, doivent ctre de

condition libre et ages de 25 ans. Tout citoyen ayant i8 ans

accomplis a le droit dc voter aux elections. Le pouvoir exe-

cutif est conlie a ua chef supreme et a un adjoint, clioisis tous

les quaire ans par le conseil general, qui nommc aussi, pour

les aider dans I'administration , un conseil particulier compose

de trois membres. I^e pouvoir judiciaire est exerce par une

cour supreme et par autant de tribuuaux qu'il couvient d'cn

etablir. Lesjuges sont elus pour quatre ans par le conseil ge-

neral, et doivent avoir plus de 3o ans et moins de 70. Dans

tous les proces, I'accuse a le droit d'etre entendu, de con-

naitre la nature et la cause de I'accusalion, d'interroger les

temoins, d'en faire comparailre a deeharge, etc. Personne ne

pent etre juge deux fois pour le meme debt, et le droit d'etre

juge par le jury est inviolable. Aucuue loi ne pent avoir d'ef-

fet retroactif. Tout individu niant Texistence de Dieu et celle

d'une vie future ne pent rcmplir aucunc charge cpielconquc.

Est aussi exclu des emplois , des honncurs et des diguites que

conferc le gouveinement, tout individu ne de parens noirs ou

iTiidatres. Les niinistres du ctdte, ne devant s'occuper que du

service de Dieu et du salut des ames, ne peuvent , tant qu ils

exercent leur ministere religieux, etre appeles aux fonclions

de chef supreme ou de membies du conseil general. Le libre

exercicc des differens eultes est autorise. La rtrligion, la mo-
rale et I'enseignement elant les bases de tout bon gouverne-

ment, I'autorite doit s'attacher a les faire fleurirdaiis les ecolcs,

et encourager I'instruction par tous les nu)yens possibles, etc.

Lapo])ulaticn actuellcdes Cherokces estdei5,o6o individus,

dont 1/17 bonuDcs blancs et 7!? fenimes blanches qui so sont
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meles avcc eux, ct 1277 esclaves noirs. En 1818, G,ooo en-
viron, prtiferant la vie sauvage qii'avaient mcnee leurs pores,

allerent s'ctablir sur les bords de la riviere Arkansaw. Les
nutres occupent atijotird'hiii iinc elendiie dc pays d'environ

i/i,ooo milles carres de supeiTicie, qui comprend 1 angle N.-O.
de laGeorgie, le N.-E. de I'Etat d'Alabamn, et le S.-E. decelui
de Tennessee. Leiir chef-lieu se nomme New- Echota. (Voy.
les N°* 60 et 61 du Bulletin dc la Societcdc geograpiiie ). W.

Soiiscr/piions pour les Grecs. — Tandis que d'avides trai-

tans out trouve le nioyen de detourner a leur profit le pro-
duit dcs eniprunts leves en faveur de la Grece(!); tandis

que des fournisseiirs infldeles out livre de mauvais vaisseaux

a vapeur et de mauvaises machines aux infortunes debris de
la nation grecque, de veritablcs philhelleues, aux Etats-Uiiis

comme dans la vicille Europe, sont venus au secours de cette

nation. Lc comite groc de Philadelphie n'a cesse de fairc des
appels a i'luunauite de ses concitoyens, et ses appels ont ele

entendus d'un asscz grand noinbre de pcrsonnes pour relevrr

I'honneur d'uue nation lout entiere aux yeux des contempo-
rains et de la posteiitc.

An 2 avril dernier, lc comite groc dcs J^tats-Unis avail re^u

25,435 dollars (plus de i35 mille francs); ct an moycn de
cette sommc , il avait envoye en Grece deux navires, la Ton-
tine et le Lei'ant, charges de i/|68 barils et 254 demi-barils de
farine de ble, et en outre de 3oo barils de farine de seigle;

1G92 barils de biscuit de mer; 45 barils de viande de bceuf

et de |)orc fume; 200 barils de poisson; Sg de haricots; sans

compter une grande quantile de vetemens tout faits, de medi-
camcns, d'instrumens de chirurgie, etc. La ville de Pittsburg

et le comte de Chester, qui font, de meme que Philadelphie,

partie de I'Etat de Pensylvanie, ont fourni un noble contin-

gent. Pittsburg, ville de manufactures, a fourni i8oo dol-
lars (9540 francs), dont une bonne partie a ete donnee par
des ouvriers. La province de Chester a fourni 8400 piastres

( 18,000 francs). Ces sentiniens font honneur a une republique
dont la capitale porte un nom grec, et qui a eu le vertueux
Penn pour parraia.

Le zele des Pensylvaniens a stimule celui des autres Etats

(i) On salt qu'ea Angleterre et ailleurs, des particuliers , connus
pnr leurs grandes richesses , ont achete a vil prix les bons de I'em-

prunt grec; et, sous pretexte de les faire inonter, ont employe I'ar-

gent des nouveaux versemens a racbefer a un prix superieur, avec un
grand beneflce pour eux , les bons qu'ils avaient en main.

r. xxxix. — Jtiilkt 1828, 16
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(ic I'Union. Lcs citoj'cns lie New-York sc soiit pai ticiiliorp-

nipnt ilislingiit's , ct los clamcs de Ballimorc out leciieilli on

pen (Ic jours 90oo doll.irs (plus dc 10,000 francs), par li?

travail de leiirs mains. Ces secours , d'apros le temoignage dii

D'' Hiwe, ont dc'-ja soulagc bcaucoup de niaiix et releve beau-

coup dc courages. " Ces bienfaiis, di[-il, ont ete repandns au

loin, non sculenienl dans les vilies des cotes, mais dans Tinlo-

ricur des lerres, et jusque dans Irs cavcrncs ou se sont refu-

gies les malheurcux qui ont echappe aux massacres. lis se

sont rt'jouis que la main de la bienfaisance se fill; etendue

jusqu'a eux de rextremite du globe; ct des milliers d'etrcs

humains qui n'avaient jamais eiitendu parler de I'Amerique

out appris a la benlr. « J. B. S.

AMERIQUE MERIDIONALE.
ESSAI SUR LA STATISTIQUE DES JOURNAUX DES AmERIQUES CI-

DEVANT ESPAGNOLE ET poRTUGAiSE. — Cct article completc

VEssai statistique sur la presse pcriodiquc da globe coinparee a
la population

,
que nous avons donnc preccdemment ( voy.

fxav. Enc, t. XXXVII, pag. 5()3 ). Ayant recti , depuis la re-

daction de ce tableau des journaux , des renseignemens positifs

sur les ecrils periodiqucs qu'on publiait a la tin de 1827 dans

lcs Etats-Uuis de TAmerique centrale et dans Tempirc du

Lrcsil, nos Iccteurs pourront rectifier les nombres que nous

avions assignes a ces deux Etats.

Amerique ESPAGNOLE (Ics ilcs dc Cuba ct Porto-Rico).

La Havanc : 1. Annales de ciencias, agricullura, comcrcio

y arles; 2. Un journal politique.

Confederation mexicaine.

Mexico : I. le Sole.il (i); 2. I'Aigle; 3. le Courricr; 4. la Ga-

zette; 5. le Re]Hrloire; G.l'Ami du Pcuple
; 7. I'Obscrvateur.

La Puebla : 8. le Patriote; 9. I'Argos.

Xalapa : 10. I'Orient.

Fera-Cruz : 1 1 . le Veracruzain libre; 12. le Journal du

Commerce.
Oaxocn : i3. les Leltres an Peuple, Journal de la Societe

des amis du pays.

Chiapa : i4- la Cloclic; i5. le Paratonnerre.

Mciiila : 16. le Lever du Solcil; 17. Ic Jucateoo (ainsi nomme
de I'Etat de Jucalan, oil se trouve ia ville de Merida).

Canipcche : 18. I'lnvestigador (I'lnvcstigateur ).

(i) IjC Senianario patriotico , VHomhre libra, \a Cciitincla , !e D'lar'io

de Unionc , le Piloto , Vlndicador le Federalhta, ont cesse depuis (juel-

que tews de paiailre.
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Guadalaxaia : 19. la Gazette dii Gouvernemeiit; 20. le I.e-

vier; 21. le Defenseiir dc la Religion; 22. le Tribun.
Jncatccas : 23. le Coiirrier politique.

yjguas Calientes : 24. I'lmpartial.

Saint-Louis Potosi : 2 5 le Potosinense,

Confederation ue Guatemala.

N. Guatemala : i. Gazeta del Gobierno (Gazette du Gon-
vernement); 1. el Indicador General (i'lndicateiir General );

3. el Centro Americano (I'Americain du Centre); l\.e\ Liberal

( le Liberal ); 5. Gazeta del Gobierno del Estado ( Gazette du
Gouvernement de I'Elat ).

San Salvador : 6. el Semenario ( la Semaine ).

Comajagua : 7. Gazeta del Gobierno ( Gazette du Gouver-
neni'cnt.

)

Confederation du rio de la Plata.

Buenos Ayrcs : i. el Americano (I'Americain ); 2. el Correo
national ( le Courrier national); 3. la Gazeta Mercantil (la

Gazette du Commeice) ; /(• The British packet ( en anglais
)
(le

Paquebot Anglais ) ; 5. 1'Echo Francais (en francais) ; G. el Men-
sagero Argcntino ( le Mcssager Argentin ) ; 7. el Dnende (le

Revenant); 8. el Cincinnato ( le Ciucinnatus
) ; 9. el Iiives-

ligador ( I'lnvestigateiir) ; 10. el Tribuno, diario del cessiones

del congreso general ( le Tribun, journal des seances du con-
gres general ) ; 1 1. el Registro Nacional ( le Rcgistre national)

;

12. el Registro Estadistico (le Regisire Statistique
) ; i3. el

Boletin de Policia ( le Bulletin de Police); 14. los Precios

Corrientes ( Prix-Coiirans ); i5. el Constitucional ( le Cons-
titutionncl ); 16. el Conciliador ( le Conciliatenr ); 17. laCro-
iiica politica y literaria de Buenos-Ayres (la Chronique poli-

tique et litteraire de Buenos-Ayres ).

Mendoza : 18. el Iris Argentino (I'lris Argentin ).

Cordoi'a : 19. el Federal ( le Federalisle ).

Tucnman : 20. los Amigos del Orden (les Amis de I'Ordre ).

Salla ; 2 1 . el Pregon ( le Crieur }.

Republique du Chili.

Santiago: i. Registro de documentos del Gobierno (Recueil

de documens sur le Gouvernement); 2. Boletin de las leycs y
decretos del Gobierno (Bulletin des lois et des decrets du Gou-
vernement) ; 3. Rol de Policia ( le Registre de la Police ) : c'est

le compte rendu de la police; 4- Telegrafo ( le Telegraphe );

5. Verdadero liiberal ( le Vrai Liberal ); 6. la Estrella ( I'Etoile);

7. el Patriota (le Patriote); 8. la Llave (la Clef, journal politique

16.
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ct littcrairc );<j. la Aurora ( I'Aurore, journal politique ot lit-

teraire, qui parait six fois par iiiois); lo. Miscolanca politica

y litcraria ( Mclanij^es politiques et litteraires ).

Coquinibo .11. On y public un journal.

Conctpcian : 12. Idem.

Valparaiso : i3. Telc^'rafo Mcrcantil (le Telegraphe du

Commerce); 14. Mercurio de Valparaiso ( le Merciirc de

Valparaiso
,
journal politique , commercial et litteraire.

)

Republique bolivif.nne on du Haut-Perou.

Chuquisaca ; i . el Condor de Bolivia ( le Condor de Bolivia).

Republique du Bas-Pekou.

Lima : Bibliotcca Colonibiana ( Bibliotlieque Colombiennc,

journal litteraire). On public dans cette ville huit autresjour-

naux.
Jrequipa : On public dans ccttc ville quatre journaux.

Cusco : idem.

Truxillo : On public dans cette ville deux journaux.

Puno : idcii).

Republique de Colombie.

Bogota : i. la Gazeta de Colombia (la Gazette de Colombie,

journal officiel) ; 1. el Constitucional (le Constitutionnel, en es-

pagnol et en anglais); 3. el Conductor (le Conducteur); 4. la

Miscelanea ( les Melanges )

.

Quito : 5. el Monitor ( le Moniteur).

Caracas : 6. el Colombiauo (le Colombien , en espagnol et en

.inglais}; 7. el Cometa (la Comctc); 8. el Veuesolano (le Venezue-

lien) ( a oesse)
; 9. el Iris ( a cesse ).

Macaraibo : 10. el Liberal (le Liberal ).

Autioquia ; 11. el Eco de Antioquia ( I'Echo d'Anlioquia ).

Popayan : 12. el Fosforo ( le Phosphore ).

Cartagena : i3. la Gazeta de Cartagena de Colombia.

Santa-Maria : 14. la Gazeta de Santa-Marta.

Guajaquil : i5. el Patriota.

Panama : 16. la Gazeta; 17. la Miscelanea ( les Melanges ).

Empire du Bresil.

Rio Janeiro : i. o Diario Fluminense (le journal Fluminense,

politique et litteraire); 2. o Diario do Rio (le Journal deRio,
litteraire et d'annonces); 3. I'Astrea (I'Astree, journal polilique,

litteraire et scientifique) ; f^. Aurora Flimiinense
,
journal poli-

tique; 5. Espelho Diamantino (le Miroir Diamantin, journal

politique) ; 6. Jornal do Commercio ( Journal commercial); 7.

4'Echo de TAmerique du sud en francais
,
polilique el litteraire);
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8. the Rio Herald ( le-Hcraut dc Rio
,
journal politique en an-

glais). 9. Le Courier dii Bresil, (journal politique en fmn9ais);

ID. le Censor brasileiro (le Censcur bresilien.

)

S. Jaao del Rcj : 11. o Astro das Minas ( I'Astre des Mines,
journal politique ).

Oitro Preto : 12. o Universal das Minas (Journal univcrsel

des Mines, politique).

Sahara : i3. II y a un journal.

St.-Paulo : I/,, o Pliarol Paulisfano (lePliare de Saiut-Panl

,

journal politique).

Porto Jlegre : i5. o Diario do Rio Grande ( le journal de
Rio Grande, journal politique).

Bahia : 16. o Constilucional (politique); 17. o Bahiano;
I 8. Soldado de Tarimba (le soldat de Tarimba) ; il y a un autre
journal.

Pernamhucn: 20. o Diario de Pernambuco (le Journal de Per-
nambuco, politique, etc.); il y a deux autres journaux quo-
tidiens.

Maranliao : 23. o Amigo do Omem (I'Ami de THomme) (po-
litique); il y a un autre journal quotidien.

Pard : 2.5. On y public un journal politique.

AFRIQUE.

Fondation d'une ecola nnrmale ttenseignemcnt mutacl dans Ic

royaumc de Benin. — Dans notre cahier de fevrier ( t. xxxvii,

p. 549), nous avons insere une lettre de M. l'Epinat, insti-

tuteur au Senegal , dans laquelle ce zele philantrope donne
sur la condition des uoirs, sous la protection du gouverne-
nient francais, des details qui ont ote contestes par M. le ba-
ron Roger , ancien gouvcrneur de la colonic. line nouvelle

lettre du meme instituteur, arrivee depuis peu, confirme plei-

nement tout ce qui est dit dans celle qu'on lit dans la Revue
Encyclopedique. Nous n'insererons point, dans les circonstances

actuelles, ce document, qui devra trouver place dans I'histoire

de la traite des noirs et des tentatives pour I'abolition dc cet

infdme commerce; mais nous invitons les etrangers qui visite-

ront la colonic du Senegal a examiner avec soin ce qui s'v

passe relativement aux noirs, dans les maisons et dans les cul-

tures, dans les institutions fondees pour les Africains et pour
les Colons. Nous reclamerons pour M. l'Epinat I'attention et

lappui des philantropcs de toutes les nations qui seront a
portee d'observer les resultats de la belle entreprise qu'il a

forinee, sanssecours, ni salaire,ni fortune, vivant^dc son tra-
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vail nianucl, ainsi que les disciples dont il est eiivironiie, li

qii'il prepare pour en former autant d'instituteurs , destines a

repandre dans leur pays I'inslruetion qu'ils auront recue. Ap-
pele par Ic roi de Benin, il va fonder dans la capitale de ce
royaume africain une ecole normale d'ensei^Miement niiilncl;

et, si la carriere de cet lioninic precienx n'est pns tcrminee
trop tot pour le bien qu'il niedite, il n'y aura pas nioins d'in-

struction primairc parmi la population noire de cette panic
de I'Afrique que dans certains royaumes de i'Europe, et peut-
etrc meme dans ccrtaincs provinces de P'rance.

Lorsque M. I'Epinat aura fait son etahlisscment a Benin, sa

correspondance avec sa palric devicndra plus difficile : qu'it

trouve
,
pour cet objet, ime genereuse assistance dans les

voyageurs et les negocians. Nous rappellerons que ce jeune
honinie, ne aLiancourt, fut protege par le venerable due de
Larocliefoucauld

, qui avait pressenti ce que Ton devait attendre
d'une ame aussi pure, d'un zele aussi ardent pour tout ce qui
est honnete et utile. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

LoNDRES.— Societe medico-botaniquc. — Cette Sociele s'est

reunie le i3 juin dans son local ordinaire, Sackville-Street

,

32, Picadilly.— Sir .Sc/?yV7w/« Hobhouse , vice-president, oc-

eupait le fautcuil. L'assemblee a pris connaissance d'une lettre

adressee par sir James M'Grigor
,
president, a M. Yosy

,

secretaire; cette lettre en contenait une autre de M. Peel,

principal secretaire d'etat au departement de i'interieur
,
qui

cxprime a la Societe le plaisir que S. M. eprouve d'en devenir

le protecteur, et ses vwux pour le succes de ses travaux dans

une partie importante de la science. La Societe a adopte , a

I'unanimite
,
qu'une adresse de remerciinens serait presentee

iS.M. pour lafaveurqu'ellevcnaitd'accorder. Des remercimens.

ont ete aussi votes a sir J. M'Grigor, qui I'a sollicitee.

Les dons faits a la Societe out etc I'objet d'un rapport de

M. H. GiBBs, secretaire. On y rcmarque , i° une collection de

plus de cinq mille plantcs , tant indigenes qu'exotiques , offertc

par M. FuosT ; 2° une collection nombreuse et fort interes-

sante de plantes de I'Ameriquc dn Sud , enrichie d'observations

medicales , et offerte par le docteur John Hancock; 3" la

traduction de la Toxicologic d'ORFii.A
,
par M. Wallers;

4" les Transactions dc TAcndeniie loyale des Sciences de Bor-

deaux , envoyees i)ar cette Academie ;
5° plusienrs numeros

du Journal dc pharmacie
,
presentes par la Societe de phar-
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made; 6° une collection consicltrablc tie plantes, par Thomas
GiBBS, esq. , etc.

BIM. lo baron GulVaume de Humboldt , et le rev. Rlchard-
fFillianis iv.Y.^ , ont ete vecus mcnibrcs de la Societe. L'hono-
rable M. Unbert Vev.i,, le D'' James Woodforde, ct M. John
Fuller ont ete nomaies membres associes.

On a 111 une lettre dcs directciirs de la Compagnie des hides

orientales, annoncant qii'iU nieltont a la disposition de la So-
ciete les doubles de toutes Ics plantes niedicinales de leur

vaste hcrbier.

Une lettre de S. M. le roi de Baviere annoiice que la collec-

tion qn'il fait rassenibler par les soins du professeiir Mautius,
et qui doit renfetmer plus de six cents especes, scia bientot

presentee a la Societe par Tanibassadeur de Bavij^re a Londres,

M. <lc Cetto.

M. Frost, professeur de botanique, a lu iin fragment sur

le genre Umrus , dont il a mis une belle collection sous les

yeux dcs membres de la Societe. On y a vu plus de dix-huit

especes de cette piante , tirees du Jardin royal de Kew, et

dues a I'obligeance de M //^. T. Aiton , ct treize autres es-

peces offertes par MM. Loddi^c , de Hackney, Richard, Fo-
rest, David Cameron , Fairbarn et Richardson. Cc genre est

particulieremcnt precienx pour la iriedecine qui en tire le

camplire ( laurus camjjhora) , le cinuamon ( laiirtis cinna-

mort(im), le sassafras [laurus sassafras) , le cinnamon ba-
tard

(
laurus cassia;

] , etc. A. P.

Necrologie. — Clapperton. — Le capitaine Hugh Clap-
PERTON, fils d'un cliiriirgien (^Jiinan (comte de Dumfries, en

Ecosse), naquit en 1789. II joignait a une haute stature, a

une constitution athletique ct a une grande force physique , nn
caractere courageux , un esprit cnlreprenant et une grande

perseverance. Son education fut tres-negligee; niais, arrive a

I'age oil le manque d'instiiiction se fait scntir, il cut iiontc de

sa propi'c ignorance , et repara en partie jiar ses efforts le

tems precieux qn'il avait perdu. A dix-sept ans , il entra dans

la marine marchande , traversa plusieuis fois I'Atlantique, et

tout jeune qu'il etait alors, donna des prcuves de cette intre-

pidite, de cette presence d'esprit et de ce calme qu'il deploya

par la suite avec tant de succes. Accuse de contravention aux
lois dcs douanes , il fut arrete a Liverpool , et n'echappa au

chatiment qui I'attendait qu'cn prenant du service sur un
batiment de guerre. Aide par quclques protections , et surtout

par les heureuses dispositions qu'il niontrait, le jeune Clap-

perton ne tarda pas a etre eleve au rang d'officier dc poupe

;

En j8i3 , il fut nomme instiucleur dcs equipages d« la marine
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tlans le nianieaicnt dii routelas , on sabre d'abordagc , dont

jusqu'alors on s'ctait scrvi sans en soumcttre I'lisage a aucuns
priocipos lixes. Chaqiie niatelol an moment de I'abordage se

scrvait de cette armc rodoutable commc il I'entcndait , et nnlle

theorie ne venait assistcr I'inexpcnence ou la nialadresse.

Clappcrton, qui ,
par snite d'nnc decision de I'aniiraiite, avail

pris des lecons du fameux maitre d'arnies Angela, reciit I'ordre

de se rendie a bord de r^iv'rt , el d'instriiire I'equipage dans

le Houvel ait d'espadonncr. La pueirc qui, en 181 /|, eclala

entre la Grande-Bretagne et les Elats-IJnis, fournil bientot a

rofficier instrucleur une occasion de se distinguer. 11 quilla

VJsia cmportanl les regrets de tout I'equipage, et il se reudil

dans le Haul-Canada, oCi il fut nomme lieutenant; bientot apres,

ou lui donna le conimandenient de la goeletto la Conjiance

,

avec laquelle il alia prendre jjosilion sur le lac Erie. Les vaslcs

el maguifiques cotes, bordces d'ininicuses forets, qui ceignent ce

beau lac, et prcs dcsquelles il jeta I'aiicre , inviterent I'entre-

prenanl capilaine a se livrer au plaisir de la ehasse. Dans ses

excursions
,
qui le nienerenl souvent a une grande distance de

la cote, il ne tarda pas a faire eounaissance avec les abori-

genes ; el telle etait la disposition aventureuse de son caractere,

qu'il ful bientot si charme de leur genre de vie plein d'incidens

bizarres, de dangers romanesques, de sensations nouvelles, etc.,

qu'il songea serieusemenl a resigner sa commission de lieute-

nant lorsque la guerre serait terminee, afin de suivre desormais

I'exemple de ces holes des forels. Mais cet acces de folic ro-

niantique ne dura pas, et ceda bientot a des sentimens plus

patrioliques et plus raisonnables, et a I'influence, toute-puis-

sante sur un esprit ardent conime le sien , des scenes de gtierre

dans lesquelles il etait freqnemment engage.

En 1817, le lieutenant Clapperton revint en Angleterre
,

fut mis a la demi-solde, el se retira au milieu de sa famille, a

Loclimaben (Ecosse). Trois ans apres, il alia s'etablir a Edim-
bourg, el fit connaissance avec le D' Oudney, si estime et si

rcgrelte par tons ceux qui I'ont connu. Ce (ul d'apres les con-

seils du docteur qu'il se determiua a cnlreprendre un voyage
en Afrique. Il accompagna son ami et son guide ,

partagea ses

fatigues, ses privations , ses peines , et ne se separa de lui que
lorsque la morl vinl frapper dans ses bras le couaagcux ct)m-

]iagnon de ses Iravaux et de ses dangers. Apres avoir pris soin

<rensevelir la depouille mortelle de ce respectable philantrope

,

il conlinua sa route , el se remit en quelc de nouvcaux male-
riaux scientifiques; mais la mort le surj)rit, au moment meme
oil il se promettait un heiucux resultat de ses courageuses re-

(hcrches , et priva la science geograpbique d'un de ses plu'i
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aideiis et tie ses plus zeles cxjAorateurs. Ses papiers et tous Ics

precieux documens qii'il s't-tait procures out ete I'eciieillis avec

le plus grand soin par son fidelu et devoue domeslique Lander,

qui, aprcs avoir suivi fidelement Clapperton pendant sa vie,

a rapporte en Angleterre le precieux depot dont il s'etait

charge ; et I'on va bientot livrer au public le fruit des travaux

de I'inforlune voyageur. H. H.

RUSSIE.

Saint-Petersbourg. — Propagation dcs merinos en Riissie.

—L'empereur, par un oukase du 16 mai 1826, a fait un appel a

tons Ics etrangers porteurs de certiticats attestant leur capacite

dans I'education des brebis. lis recevront des gouverneurs ci-

vils rautorisation necessaire pour se fixer dans I'empire ; et

cette autorisation , qui leur servira de passe-port, sera visee

par la police du lieu qu'ilsauront choisi pour leur sejour. Ceux
de ces etrangers qui voudraient cnsuite retourner dans leur

palrie scront libres de le faire, et recevront de I'autoriie Ics

passe-ports neccssaires pour leur retour. Quant a ceux qui ma-
nifesteront le desir de devenir sujets russes, ils seront, eux et

leurs eufans, exempts a perpetuite de tous iinpots et rede-

vances, et ne seront point souniis ii la loi du recrutenient. lis

obtiendront, en outre , le droit d'aequerir des terres et d'autres

proprietes, en se conformant aux lois du pays. (
Gazette du

Commerce de Saint-Petcrsbourg , 16 niai iSifJ.]

Commerce cxtericur de I'empire, en iSaS et i%-iG. — En an-
uoncant dans la section du Bulletin bibliographiquc ( Voy. Rev.

iB"«c.,t. XXXVIII, p. Syg' les tableaux publies par ledepartement
du Commerce de Saint-Pelersbourg , nous avons donne les re-

sultats generaux du conmierce exterieur de cet empire et fait

connaitre qnelqucs-unes des considerations generales sur les-

quelles se fonde sa prosperite. Nous allons entrer ici dnna

quelques details speciaux qui iuteresseront sans doute la plu-

partde nos lecteurs.

Exporlations.

Nature DES onjETS EXPORTES. En iSaS... En 1816,

Roubles eii papier.

Ble et faiiue, pour une somme de i6,45/|,82i 16,766,833
Lin 36,3i7,32i 25,/l94,66y
Chanvre 26,37(;,/'|26 2/1,966,390
Fer ct cuivrc i5,000,000 14:500,000
Laiues 5, 206,544 i,545,6o4

Bois de construction 11,882,348 7,919,156
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HouIjIss «ii [inpier.

Potasso 3,568,4o/i ,t,65f>,3o5

Suif 37,o5(>,6jo '28,053,078

Graine dc lin 8,5oo,ooo 7,577,563

Soics de pore 12,000,000 3, 8/17,600

Cue 4,858,25a 3,819,928

Importations.

Vinsde diffcrentessortes, pour. . 8,073,i3a 7,522,634

7<^. de Champagne 2,g/,3,i75 i,552,8 17

Cafe 0,769,147 4,640,670

The 4,807,049 5,675,992

Fruits 4,570,201 4,401,374

Sel 5,326,153 4,520,566

Etoffes de colon 11,174,775 12,627,635

Indication du nonibre dc vaisseaux marchands anivcs dans les

ports de Russie et de ceux qui en sont partis.

Arrives en 1825, 3,9o3
;

parlis en 18x5 , 4,046

en 1826, 3,594 en 1826, 3,616

Revenus dcs diffcrcntes doiiancs.

En 1825, 54,092,830 roubles.

En 1826, 55,667,322.

Ces revenus avaieut etc, en 1822, de . . 89,946,752

En i8a3, de . . 4o,586,743

En 1824, de . . 49,693,084

D'oii il resulte qu'i! y a progression auuuelle dans la percep-

tion de ces revenus par I'Etat. E. H.

POLOGNE.

Monument dc Kosciuszko (i). — « Dans une petite repu-

biiqne ignoree parnii nous, ct que la politique de trois sou-

verains
,
qui n'ont pu s'cnlendre pour sa possession, a laissee

debout sur Ics debris dela Pologne, presque aux portes de Cra-

covie, est la niontagnc de Bronislawa {moi compose de deux au-

tres mots qui signifient defcndrc la gloirc ). C'est sur cette mon-

tagne que les Polonais ont voulu elever a Kosciuszko un n)onu-

ment que !e despotisme ne put abaltre, ni ancune revolution

detruire, ni le terns meme oiilrager. Ce monument n'est done

ri une statue, ni une colonne , ni un obelisque : c'est une

montagne elevec sur une autre monlagne ; e'est un ouvrage dc

(i) Extrait (In Rapport fait par M. Vili,enave, secretaire perpetual

de la Socieie philotec/i/iiijue , a la stance publique du 18 mai iSj8.
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j^'oans continue pendant plusicurs annees, nagiiere tcrniine,

et qui a eu poui" but, non de detioncr quelque Jupittr de la

terre, mais d'honoreicterneUement un grand citoyen qui avail

defendu Tindt-pendance de son pays.

« La tombe du heros n'a paint ete placee au sommet du mo-
nument : elle reste encore dans I'enceinle de la vilie sur la

niontagnc de Wawel , ou, senl avec Joseph PoniatowsM, Kos-
ciuszho partage I'lionneur de la sepulture des rois, et a sa place

pres du grand Sohieshi.

« Un lustre entier a ete employe a la creation de cette mon-
tagne. On a sonscritdans toute la Pologne, dans la Lilliuanie

,

et jusquedansl'empire des tzars. Toute la jeunesse deVarsovie,

la noblesse, Ic peuple, les femmes , les enfans, les vieillards

ont reinue la terre ou manie la beche. Des rnbans, des ban-

derolles etaient attaches aux brouetfes qu'un sexe delicat, qui a

des emotions ])our la gloire , et qui sait les transnieltre et les

exciter, disputait aux hommes I'honneur de faire rouler sur

les flancs de la montagne , de faire gravir dans ses etroits sen-

tiers : c'etait renlhousiasme de tout un peuple ; c'etait I'eJan

))atri(ttiqne d'une nation, qui, eflacee daus le present, se cher-

chait dans I'avenir !...

« Ceux que reloignement relenait, oeux qui, trop affuiblis

par Tage, ne pouvaient travailler, envoyaient des contribu-

tions volontaires; et partout on a vu a I'or du riche se nieler

le denier dii pauvrc. Avec le produit de cette souscriptioii

nationale, un coniite, compose de professeurs de I'Universite
,

de mcmbres de I'Academie et de la Societe des sciences de Cra-

covie , a pu acheter le terrein qui descend de la montagne de
Bronislawa , et une vallee qui est a ses pieds pour y etaLlir

ime colonic de veterans, sous le nom de Kosciusz^o. Cetle co-

lonic va ouvrir un noble asile aux guerriers qui ont survecu

au heros , et qui combattirent avec lui pour la iibcrte.

« Ainsi, les nations savent toujours manifestcr leurs senti-

mens; et voici une eloijucnce toute nouvelle : un peuple qui ne
])cut s'exprimer par la parole ou par des livres, el qui paile par
des montagnes! Et voici encore un comite! Les grands interets

de la Grece, dcvenus ceux du mondc civilise, ont aussi fait

etablir des comites de secours dans presque toule I'Europe, et

jusque par dcla les mers qui separcnt deux hemispheres. On ne
cessedc signaler un coittite-directeur : il existe en effet ; mais ce

n'est pas seulement a Paris, c'est ailleurs encore , autour et au
loin de la France : on pent I'accnscr, on pent le denoncer : ce

comite-dircrteur se compose de trois grands coupables : \esprit
luunain qui est ea travail partout ou il n'est point en marche.
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la civilisation qui nc peut rcculer, et Ic tcms qui s'avance
toiijoiirs. «

Hiiit jeuncs Polonais se sont empresses d'tcrire a M. Villenave
pour Ini cxprinur lour reconnaissance, et combien ils avaicnt

ete emus enecoutant son discoms; nous ciletons ce passage de
leur leltre : « L'amour de la patrie, son iudepcndance et sa

gloire no cesseront jamais de preoccuper tout bon Polonais

,

et jamais aucinie autre nation ne saura scntir avec plus d'en-

thousiasme que la nation francaise cetle sympalhie qui existe

entre les h.ibitans de ces deux pays. C'est poiirquoi nous avons
rhonneur de vous prier , Monsieur, de vouloir bieu nous
communiquer I'extrait de votre discours conccrnant le citoyeu

generalissime Kosciuszko, afin que nous pnissions ie Irans-

nictlre a ceux d'entre nos compatriotes qui n'eurent pas le

bonhcur de vous entendre a la seance publique.

« A'euilicz, Monsieiu', agreer lesjsentimens de , ainsi que
rhommage de notre reconnaissance, qui ne s'effaccra jamais de
nos cceurs. «

M. Villenave a fait aux Polonais la reponse suivante :

« Si j'ai trouve quelques nobles accens en parlant du heros

dont la Pologne a si bien su honorer la memoire , c'est que je

partageais I'emotion avec laquelle vous m'avcz entendu celtbrer

Je monument imperissable de voire reconnaissance pour ce

dernier defenseur de vos liberies. Kosciuszko avail vecu parmi
nous; il elait parti de Paris pour aller relever le drapeau de
voire independance; il emporia nos voeux pour le succes d'uue

cause qui ne fut perdue que dans une gloire immortelle.

« Tandis qu'ime princesse du sang des Jagelions versait en
m'ecoiitant de nobles larmes, vcus avcz vu. Messieurs, un
grand nombre de Francais reunis parlager voire enlhousiasme

;

et, en ce moment, la terre etrangere a du vous sembler etre

encore la patrie... «

DANEMARK.

CoPENHAGUB.— Instilut poiir les avcugles. — C'est aux soins

d'une Societe de bicnfaisance , connue sous le nom de Kjtdin

(lachaine), qu'est ds.e la fondation de cct etablissement, qui

compte deja dix-sept annees d'exislence. Celte Societe forma
d'abord un fonds de 5,ooo fr. et lit connaitre son intention de

fonder une institution pour les aveugles. L'appelfaitau public

fut accueilli comme le sont ici toutes les idees philantropiques et

genereuses : en moins d'un mois, on avail reuni plus de 3o,ooo f.

L'institution ne re^ut, dans les commcncemens,(]uedouzejeunes
persounes; peu a peu s'accrurcntscs ressources, ctil compte main-
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tenant vingt-quatre eleves. Les frais d'enlrelien sont paves par
les interets d(i capital devenu tres-cousideiable et par une sou-
scnption annuelle, a la tete de laqiielle figure annuellement le
101 pour une somme de 3,ooo fV. Les accroissemens du capital
pnmitif proviennent des dons et des legs de personnes bienfoi-
santes : rinslitntion possedeaujourd'hui, outre le batiment qui
lui estspecialement consacre, une maison en construction ct
destinee a servir d'asile a douze avengles sans ressources, et de
plus, un capital de 54,000 rigsbanddalers (i5o,ooo fr. environ).—Presque toute I'lnstruction est donnee gratuitcment par les
mcmbres de la Socicte, qui s'est aussi chargee de I'administra-
tion. On doit surtout citer le grand-marechal de la conr, M. de
Hauch, et M. le professeur Brorson, comme les deux fonda-
teurs principaux de cette utile et bienfaisante institution.

Extmitd'une Icttrc deCovEVuxcv^.—Societe archeologique.—
Publications prochaines.— Fondation debibliotheqaes en Islamic
ctdans les lies Farcer.— TravauxdetAcademiedessciences.— La
Socictearcheologique 7\. recu le titre deroyale, et s'appelle actucl-
lemcnt Societcrojaledcsantiquaircs du Nord. Son president, pour
cette annee, estle chevalierd'ABRAHAjisoN; le professeurMACNu-
SENestvice-president, etle professeur Rafn secretaire, ainsi que
chef de la commission chargee de la publication des anciens
manu^crits. Un rapport general des travaux de la Societe a
cte public recemment, et envoye k ses correspondans a Paris
MM.^ Dcpping, Degerando, Heiberg, Jomard , Jullicn (1). La
f>ociete a deja mis au jour huit volumes; deux volumes de la
traduction latine des Sagas sont actuellement sous presse Le
dernier volume qu'elle ait public comprend trois Sagas islan-
daises, importantes pour I'histoire du Danemark, savoir, la
Jomsi'ihinga-Saga, imprimce d'apres un manuscrit trcsancien
et plus considerable que la Saga du meme nom que la Societe
avait pubhee en 1824; la Jomsvikinga-Drapa, poeme sur les
expeditions des memes pirates Jomsvikingues; enfin, la Knyt-
hnga-Saga, on I'histoire de I'expedition maritime des pirates
danois en Angletcrre, qu'on peut regarder comme une suite
desaventures des Jomsvikingues, et qui finit au regne de Canut
on Knud VL— M. Petersen va faire paraitre une traduction
danoise, avec beaucoup de notes , de VHistoirc des expeditions
mantimes des Normands en France

, par M. Depping. D'apres
lesjournaux de Stockholm, on va traduire aussi cette histoire

(i) Nous en insererons un extrait dansce Recueil.
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on suc'dois.— II y a une dizaine d'annces, M. Rafn, dcsirant

contribucr i repaadre lo gout dt-s Icttrcs ft riiisliuction en
Islandc, ilc qui a rendu dc si grands services a la lilteratiirc

du Nord par ses Skaldes, proposa anx habitans du Nord do se

cotiser pour fonder une bibliotlieqiie publique a Reikcvig; son

appel pliilantropiquc a ete entendu, et grace aux dons volon-

taires, la bibliothequc d'Islande compte di'ja /|Ooo volumes. Le
meme savant a commence a former une jjibliotheque pour les

lies Farcer a Thorshavn ; il a deja rasscmble 5oo volumes. On
desirerait que les savans ct les philantropcs d'autres paysse joi-

gnisscnt a ceux du Nord pour cnrichir les deux bibliotheques

de Jeurs dons; cc scrait contribuer puissamment a repandre

Tinstruction dans les iies des niers scptentrionales.— La Socu'td

rnyalc dcs sciences ds Coj)enliague vient de faire paraitre lo troi-

sicrae volume de son recueil dc Mcmoires philosopliiques et

historiqnes. On y trouvc le rapport sur les travaux de la Sociele,

dcpuis mai 1824 jusqu'en niai 1S27, par M. Oersted, secre-

taire de la Societe; un Menioire sur les penchans naUirels, par

M. Mvnster; un autre sur les vjeilles coutumes judiciaires en

Uanemark, par M. Schlegel; cnKn , lui Mcmoire de I'evcque

MiiNTER sur des coutumes du terns paien. M. Rask. a lu recem-

ment a la Societe royale un Memoire sur la chronologic lic-

braique, depuis Adamjusqu'a la sortie dc I'Egypte. L'auteur,

-supposanl on admettant en principe que la durec de la vie

humnine n'a point change, ct que les nombrcs indiqiies dans

la Bible sont exacts, arrive a la conclusion c[ac\e mot armee

dont se servent les Hebreux, a diverses acceptions, ct de-

signe lanlot un mois, tantot deux, quatre ct six mois, et que

cc u'est qu'apres la sortie de I'Egypte et apres retablissement

de la loi mosaique que les Juifs ont compte par annees de douze

mois. Comme M. Rask ne s'accorde point avcc la Societe royale

pour les principcs de I'orlhographe danoise, que ce savant pro-

fesseur a cru devoir reformer on modifier, il est probable que

son Memoire ne sera point inserc dans Ic recueil de la Societe,

et qu'il le fera imprimer a part. Le meme auteur a deja public

un Memoire sur la chronologic cgyptienne. — Les lettres da-

noises ont recemment perdu lui dc lours protecteurs, le con-

seillcr intime, M. de Bulow,

ALLEMAGNE.

Berlin. — Academic dcs Sciences. — Le prince royal et les

antrcs membrcs de la famille regnante, ainsi que les dues de

Cumberland ci de Mccf>lend>ourg , ont assisic a la seance solen-
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nelle de rAcademie ties Sciences, tcnue pour cclebier la nais-

sance de Frederic II. M. Schleiermacheu remplissait par inierini

les fonclions de secretaire de la classe de philologie et d'his-

loire. Aprcs qu'il eiit oiivert la seance, IM. de Humijoldt a Iti a

I'Academie luic dissertation sur les langues des insiilaires de la

nier du Siid , et M. le professeiir Enre a fait connaitre le plan

d'apres leqiiel il se propose de continucr I'Annuaire astrono-

nii(|iie.

Leipzig. — Societc gcrmaniqite. — La Societe germanique
vient de celebrer le centieme atuiiversalre de sa fondation; eiie

a nomme des correspondans paimi les auteurs cpii out rendu
les plus grands services a la litleratiire allemande. Ce sont, a

Iierlin , MM. AJexandre de Ihunholdt , dc Rauincr, de Raupach
,

Hagcn , Hcinsiiis, Larliiuann et Zcurie ; a Bonn, M. v4ii-

giisie G. de Schlcgcl ; a Darmstadt, M. Mollcr ; a Dresde,
M. Ticc/i ; a Gcettingue, M. Heeren ; a Ilanovre, M. Pertz;

a Heidelberg, M. Mone ; a Hildesheim , M. Cludius; a Co-
])enhague , MM. Mantcr et TliorUicius ; a Lubben , le ba-
ron de Houivald; a Marburg, le doctcur Justi; a Munich,
M. Boisscr&r ; a Stuttgart, M. de Mathisson et le doctcur
Schorn ; a Weimar, M. Goethe ; a Weissenfels, M. Mullner. D'a-
pres cela, il serait superflu de dire (pie la Societe germanique
s'est associe les horames les plus celebres de i'Allemagne.

GoTHA. — Piwlication prochai/ie. — On va faire paraitre a

I'lnslitiit bibliographique une collection de classiques grccs et

une autre de classiques latins, les uns et les autres d'apres les

meillcures editions, mais sans variantes et sans notes. A parlir

du jour oil il y aura dix w/Z/esouseripteurs, on publiera deux
volumes par mois, et chacunc de ces livraisons eu trois for-

mats differens. Ainsi, Tin -16 reviendra a environ 10 sols pour
rilor.ice, et 2 fr. 5o c. pour les six volumes d'Homere ; I'in-i^

coiitera pour Horace environ i5 sols; pour Homere, a peu pres

4 fr. , enfin, la belle edition in-S" portera Horace au prix de
1 fr. ; Homere a 6 fr. On concoit que de la sorte on trouve

beaucoup de personnes a meme de [lavt-r I'une ou I'aiUre col-

lection ; mais,ee dont il faut feliciter I'Allemagne, c'est qu'une
entreprise de ce genre puisse, sans aucun danger pour sou exis-

tence future, snbordonnersamarche a raccomplissement de dix
millc souscriptions. N'est-ce pas d'un mot, et par le seul effet

d'un prospectus, faire connaitre quelle est la superiorite et en
nienie tenis la generalite des connaissances philologiqucs dans
ce docie pays ? On ne se permeltra aucun changement aux le-

cous des editions qu'on aura une fois adoptees; on ne touchera

pas meme a la ponctualion. P. G.



a5S EUROPE.

ITALIE.

Turin. — Societe d'Agriculture. — Parmi los Memoires ct

les travaux dcs meinbrcs de ccttc societe, clepiiis le commen-
cement de I'annee 1828, Ics etrangers rechcrcheront avec aii-

tant d'interet que les Italiens le procede par Iccpiel M. Giobcrt

est parvenu a faire avec I'ecorce de I'acacia vuljj;aire (^robinia

pseudo acacia ) des cordcs aiissi belles et aussi fortes que
celles de chanvrc; et uii Memoirc du meme savant sur les

proprieles tinctoriales d« sophaiedu Japon
,
qui fournit, dit-

on, le beau jaune des etoffes imperiales. A I'une des sean-

ces, parmi les divers objets mis sous les yeux de la Sociele,

on reniarquait une machine pour obtenir la filasse du chanvre

sans rouissagc; clle est bcaucoup plus simple que celle de

M. Christian , et surtout que cclle de M. Laforet. Aprcs

ces objets d'une importance trop bien sentie pour qu'on de-

mande s'ils peuvent satisfaire la curiosite, on placera imme-
diatement les recherches de M. Bonafous sur les instrumcns

d'agriculture dcs Chlnois, dont cet ingenieux agronome pre-

scnte un rccueil avec les dessins originaux et un texte expli-

catif d'apres lequel on a les notions les plus completes que

{'on ait donneesjusqu'a present sur les procedes agricoles des

Chinojs. Ces connaissauces interessantes seront reunies daus

le rccueil public tous les ans sous le titre de Calendario gear-

gico ( Annuaire agronomique ). F.

BoLOGNE. — Necrologic. — Le i4 mars 1828, est mort a

Bolognel'avocat Vincenzo Berni degi.i Anton j, age de 81 ans,

I'un des liommes les jilus savaus, les plus honorables et les

plus respectes de cette ville. V. degli Anlonj etait ne , le

^5 avril i7/i7,a Bologne, ou son perc, Francois degli Antonj

,

etait un jurisconsulte habile. 11 fit ses etudes dans sa ville na-

tale au college de Saint-Francois-Xavier, suivit les cours de

droit de TUnivcrsite, et obtint les prix de droit nalurel et de

droitcivil.Vincents'etantensuiterendua RomCjafin d'yacquerir

I'usage et la pratique du barreau, son esprit, sesqualites, son

savoir lui valurent dans cette ville de nombreux amis. Picvenu

a Bologne, il y remplit une chairc de droit civil a I'Universite;

bientot aprcs, nomme auditeur de ci'\'\\x\')x<i[uditore di camera)

du cardinal Archctti, et ensuite (\\\ cardinal Vinccnli, tous

deux legats de Bologne, il obtint et merita I'affection gene-

rale dans ce poste difficile, et au milieu dc circonstances

critiques. Au moment de la premiere invasion des Francais

,

V. degli Antonj refusa de preter serment a la republique; ar-

rete, exile, prive de sa chaire, il supporta toutes ces disgraces
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avec calme et courage. A I'epoque de I'occupation dc Bologne
paries armees antrichienncs, en 1799, il futriomme nienibre de
la regence imperiale et royale

;
puis , au retour de la domi-

nation francaise, on lui fit, accepter la place de commissaire
general des finances.

Lorsqnc I'ltalie, de province conquise et de repiiblique, fut

devcnue royaume, V. degli Antonj , noinme prociirenr royal

jires le tribunal supreme de revision, remplit ces nouvelles

fonctions, taut f]{ic dura ce tribunal; il avail aussi obtenu la

decoration de la couronne de fer. Plus tard, lorsque i'auloritc

pontiQcale fut retablie a Bolognc, le pape Pie VII le designa
pour etro an des juges d'appel, et pour ics presider, puis-
qu'il etait le plus ancien; mais sa sante ne lui permit point d'ac-

cepter. On a pu voir, par ce vapide expose de la vie pu-
blique de V. degli Antonj, quels furent sa reputation, son
nierite, son inlegrite; souvent consulte par les princes ct I'au-

torite sur les matieres de droit et les uouvcaux reglemens
de legislation , il accomplit, dans Icxercice de son etal d'a-

vocat , tous les devoirs de cette noble profession.

Indt'pendamment de ses ouvragcs de jurisprudence, V^. degli

Antonj avait compose des poesies italiennes, et meme des
comedies; car ce jnrisconsulle si erudit, ce professeur eme-
rite, ce docteur en droit de I'universite de Bologne, ce ma-
gistrat si austere avait dans le monde I'csprit !e plus vif,

le plus agreablc, le plus enjoue : membre des premieres
academies d'ltalie, il fut egalcment cher aux grands, aux sa-

vans et aux gens de lettres. Les vingt dernieres annees de sa

vie furent affligees par de crucilcs doulcurs de goutle
, qui

le retinrcnt fixe sur sa cbaise, mais qui ne purent jamais
alterer le charme de sa conversation et la serenite de son ca-

raclere. C'est dans un lei etat de souffrance que, voyageur

,

nous avons pu contempler ce iligne vieillard, entoure des
soins d'une fimille aimee, niaintenant inconsolable, et d'une
belle-fiile, i^ersonne accomplie, qui amenait aupres de lui la

societe brillante et distinguee qu'attiraicnt sa grace ct ses

talens.

Une notice sur Vincenzo degli Antonj a paru dans plu-
sieurs jouruaux italiens. On la doit a M. le comte Carlo

Pepoli, de Bologne, un des hommes d'ltalie qui cultivent la

poesie et lettres aveo le plus de succes, et a I'amilie duquel
nous soiumes redevables des faits que nous venons de rap-
porter. Valery,

Conservaieur-administroteur des bibliothequc.t particulicres

dii Roi.

T. XXXIX. — /uillcl 1S2S. 17
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P/VYS-IUS.

Esprit j>uhUc. — likctions. — En An^'lctcrie ct en France,

il u'e.st i)as rare que ceii.\ tjiii biigiunt rhonnciir tie sieger

dans la Chaiubre dcs depiiU's on des communes sc recomman-
denl eus-mcmes au.\ clectenrs jiar une jitofessiou de foi ofli-

cielle. Cet usage n'avait jjoint etc adople parnii nous, avant

que MlVI. Suiilf.t de CiioouiERCt n'OMAi,nis-TniKRY I'eusscnt

mis en pratique deriiiercment, le |)reniicr dans la province

de Limbouig, Ic second dans cello de Liege. Par malheur,

riniiovation ii'a pas ete couiomiee des deu.^ cotes du memo
succes; et pendant qu'iei I'on s'ajipiaiidissait de I'electiou de

M. DE StiRi.F.T, on regreltait la-bas f|ue M. d'Omalius n'eiit

pas reussi dans sa candidature. Cepcndant, I'esprit public a

fait an pas immense, et c'est cc qn'il importe le plus de re-

marquer.
Publication prochninc. — M. SiECEivnECK

,
professeur a I'uni-

\ersite dc Leyde
,
que Ton considere eomme le legislateur

de la langue de son pays, avantage qui semble nioins reserve

aux grammairieus qu'aux ecrivains celebres, va donner une
Histoire de ranircrsite dc Lcydc. Dans le 4" volume des ISoa-

vcanx meiuoires de XAcademic royalc dcs sciences ct belles-

lettres siegeant a Bruxelles, on en Irouvera une des premiers

siecles de VUnivcrsitc de Louvain. L'histoire des ecoles celebres

apparticnt anx fastes de I'esprit humain.

Necrologie.— Henri- Daniel Guyot, professctu' honoraire

a I'universite de Groningue, foudateur, president, directeui-

et instriicteur en chef d'un etabiissemeut de sourds-muets , a

la prosperiie et an perfectionncmcnt duquel il a consacre avec

un zele infatigable quarante ans de sa vie , est mort a Gro-

ningue, le lo Janvier dernier, a I'age de 74 ans. Que!(|ues

philantropes ont propose I'erection d'un monument en I'hon-

iieur de cet emule des abbes de I'Epee et Sicard.

DE ReIFFEjN'BERG.

FRANCE.

Society's savantcs et Etablisscmcns d'utilite publtquc

.

Nantes ( Loire- Infericure ).— Conseil de salubritc.—Procede

perfcctionne pour la fontc dcs sulfs. — Dans la subdivision de
iiotre Bulletin blbllngrnphlrjue , consacree aux Memolrcs et Rap-
ports dcs Soclctes sai'antes , cahier de juin , ( voy. ci - dessus

,

T. xxxviii, p. 777 ) nous avons donne une indication rapidc
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du Rapport general stir fes travaiix du Conseil dc salabrite de
Nantes , poar 1827.

Notre intention n'est point de revenif sur I'ensemble d'un
travail qui prouvc que le zelc des inembies du Conseil de sa-

lubrite de Nantes, loin de se I'alenfir
,
prend , cliaque annee

,

uu nouvol essor. Nous voulons seulement signaler a I'attention

des administrations inunicipales et des fondeurs desuifen par-
tieulicr un procedo que ces messieurs conseillent de mettre en
usage pour la fonte des suifs, dans I'abattoir de Icur ville, et

dont ilsont constate la superiorite, sous le double rapport de
la salubrite et de I'economie.

La correspondance du Conseil de salubrite de Nantes surcet
important objet, eonespondance qui I'a mis en relation avec
pres de quarante personnes prises parmi les cliimistes lesplus

distingues de la France et des pays etrangers, lui a fait con-
naitre que les procedes les plus defectueux sont encore presque
universellenient employes tians les fondoirs de suif, et que

,

si qucli|ues fabricans, tels que M. Gannul , ont apporte ;i ces

])rocedes des modifications avantageuses, il resle encore a faire

de nombieux essais pour que ces etablissemens ne laissentrien

a desirer.

Dans cet etat de choses , et apies avoir constate que les

procedes mis en usage jusqu'a ce join- dans les fondoirs de suif

n'atteignent point le but que Ton doit se proposer , dans I'in-

teret de la saute publique, les membres du Conseil de salubrite

de Nantes ont pris aupres de phisieurs chimistes des rensei-

gnemens sur les ameliorations ou perfectionnemens que Ton
pourrait apporter aces procedes, et ont cherche dans leur

propre experience les nioyens d'arriver a ces ameliorations.

M. Darcct est celui qui leur a donne la reponse la plus salis-

faisante, en indiquant les proportions de i kilog. 1/2 de suif en
branches, sur 760 gram, d'eau et 124 gram, d'acide snlfurique,

pour operer la fonte du suif, et en rccommandant de con-
duire dans le foyer !a vapeur qui doit s'en degager.

Les membres du Conseil de salubrite, en profitantdes indica-

tions de cet habile chimiste , ont ajoute des modifications avan-
tageuses a son precede et se sont arretes a I'idee d'operer la

fonte du suif en bratiches, a vaisseau clos, dans une chaudiere
raunie d'un diaphragme, en employant les projiortions de
suif, d'eau et d'acide indiqueespar M. Darcet, et de conduire
les vapeurs dans im egout, dont I'ouverture devra plonger dans
une cuvette a la Desparcieux , ou elies seront bientot couden-
sees.— Par ce moyen, i!s esperent, et les experiences qu'ils

ont faitcs ne leur laissent aucun doute a ce sujet, obtenir avec

17-
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economic iin suif <lc qualile stipt-iioiirc , ct cviter, sans couiil'

Ics risqtics d'explosion on d'iiu'c'nclio, lo di'-gagemt'nt de toute

vaiieiir iiicommoilc et nialsaiuc pour les habitations voisines

dcs fondoiis'de I'abattoir de Nautos,ou bienlot ce proccde serft

mis en pleine activite. M.

PARIS.

Institut. — Academic dcs sciences. — Suite dc la seance da

l6 jiiiii. — Piix pro])oses : \° Grand prix dc mathvmatiques.

L'Academie propose, pour Icconeours desannees iiSaSet 1829,

un prix qui seia deccnie <lans la seance publique du mois de

juin iS3o. Afui de donner plus d'extension et de variete aux
travaux sur lesquels Ic choix pourrait porter, rAcadeinie ar-

rclcquelc prix sera decerne^a celui des ouvragcs , nianuscrits

ou imprimes, qui presentera I'application la plus irnportante

des theories malheniatiqiies, soit a la jjhysique generale, soit a

I'astrouomie, ou qui eontiendrait une decouverte analytique

ires-remarquable. On consideiera comme adniises a ce con-
cours toutes les pieces qui auront etc rcndues publiques, ou
separc'ment, ou dans des recueils scientifiqucs, depuis le 1 ^'Jan-

vier iSaSjusqu'au i*"' Janvier i8jo, et qui seront parvenues a

la connaissance de I'Academie; Ic concours sera etabli entre

ces pieces et les Menioires, imprimes ou nianuscrits, que
les auleurs auraicnt adrcsses ou rerais au secretariat de I'lns-

titut, soit qu'ils aient fait connaitre leur nom, soit que le nom
soit iuscrit dans ini billet cachele. Dans ce cas, le billet ne sera

ouvert, suivant I'usage
,
que si la piece est couronnee. Le prix

sera de trois niille francs. Les ouvragcs ou Blemoires devront

(tXvQ reniis au secretariat de I'lnstitut, avant le i^'' marsi83o.

—

a° Grand prix dc sciences naturel/es. — L'Academic propose

comme sujet du prix des sciences nalurelles, qui sera distribue

dans la seance du premier Iimdi de juin i83o, « une descrip-

tion, accompagnee de figures suflisamment detaillees, de I'ori-

gine et de la distribution des nerfs dans les poissons. On aura

soin de comprendre dans ce travail au moins un poisson chon-
dropterygien, et, s'il est [lossible, luie lamproie, un acauthop-

terygien thoracique et un nialacopterygien abdominal. « Le
prix sera de trois mille francs. Les Menioires devront etre I'c-

mis au secretariat de I'lnstitut , avant le i'^'" Janvier i83o.

—

3° Grand prix de sciences natarelles, propose en iSaS pour
I'annee 1827, rcniis au concours pour Vannee 1829. « Presenter

I'histoire generate et comparee de la circulation du sang dans

les quatrc classes d'animaux vertebres, avant ct apres la nais-
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sauce, et a differens ages. » I.e prIx sera de Hois mille ftancs.

II sera decerne dans la seance publiqiie dii premier lundi de

juin 1829. Lcs Memoires devront etre remis au secretariat de

I'lnstitut, avant le 1*'' Janvier 1829. — 4" Grand prix de ma-
themaiiques. L'Academic avail propose pour snjet du prix de

malhematiqiies qu'elle devail adjiiger dans cede seance, « d'exa-

miner dans ses details le jjhenomene de la resistance des fliiidcs,

en determinant avec soin par des experiences exactes lcs pres-

sions cjiie supportent separcment nn ^rand nombre de points

convenablement choisis siw les parties anterienres, lalerales et

posterieures d'un corps, lorsqu'il est exjiose au ciioc de ce fluide

eu mouvemeut, et lorsqn'd se nient dans le meme fluide en re-

pos; mesurer la vitessc de I'eaii en divers points des filets qui

avoisinent le corps ; construire siu' les donnees de I'observation

les courbes que f'orment ces filets; determiner le point 011 com-
mence leur deviation en avant du coips; enlin, etablir , s'il

est possible, sur les resultats de ces experiences, des for-

muies empiriques que Ton comparera ensuile avec rensem-
ble des experiences faites anlerieurement sur le meme snjet. »

L'Acadeinie n'a pu deeerner ce prix a ancune des pieces qui

ont ete envoyees au concours precedent. Toutefois, la meme
question de la resistance des fluides n'est point exclue de celles

qui pourraient etre traitees pour le concours actnel. Cette

question est nommement comprise parmi les diverscs autres

recherches malhematiques auxquelles le prix pourra etre ad-

juge, conformeinent a I'enonce ci-dessus du grand prix de

mathematiques propose pour les annees 1828 et 1829. —
5" Grandprix de matlicmatiqucs ,

propose en 1824 pjour I'annie

182G, rcin'is an concoius pour 1827, et unc sccondc foil pMiir

Vannee 1829. — Le prix relatif au caleul des perturbations du
mouvement elliptique des cometes n'ayant point ete decerne,

I'Academie propose le meme sujet dans les termes suivans :

« Elle appelle I'altention des geometrcs sur cette theorie, afin

de donner lieu a un nouvel examen des mcthodes, et a leur

perfectionncment. Elle demande,en outre, qu'on fasse I'ap-

plication de ces methodes a la comete de 1759, et a I'une

des deux autres cometes dont le retour periodique est dtyi

constate. « Le prix sera une medaille d'or de la valeur de
trois mille francs. II sera decerne dans la seance ])ublique

du premier lundi du mois de juin 1829. Les Memoires de-
vront etre remis au secretariat de I'lnstitut , avant le i'^''

Janvier 1829. — 6° Prix fondc par feu M. Ai.humbkkt.
M. Aluumbert ayant legue une rente anuuelle de trois cents.
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francs pour t'trc cmployeo aux progros ilcs sciences el cics

arts, Ic Ri)i a aulorise Ics Acadi'niics di's Sciences vt ties Beaux-

Arts a ilccerner alteinativement, chaquo anncc, iin j)rix de

cello valeiir. L'A(;adeniie n'ay<u)t point re^u dc Mensoires salis-

faisans snr les (p'.estions m:ses an concours, et dont Ics pi'ix

devaient tire adjuges ccttc aiinee, a anelc que les sonnnes des-

linees a (;et em[)loi seront reunies avcc celles (iiii doivcnt echoir,

pour forin'er nn prix de 1200 fr. , let]iiel sera decerne, dans la

seance puhliciue dn mois de jnin ibaf), an nieillciir Memoire
sur la qneslion suivanle : « Exposcr d'nne maniere complete

,

et avcc des figures, les changeniens qu'eprouvenl le stjueleUe

et les nuisclcs des greuonilles et des salamandres dans les dif-

ferentes epoques de leur vie. » Les Menioires devront eire

eiivoyesaii secretariat de I'Academie, nvant le i'''' Janvier 1829.

— 7" Prix d'astroiKimic foiidi' jxirM. de Lai.ande. La niedaille

fcndee par M. de I^alante, pour etre donnee i'.nnuellement a

la personne qui, en France ou ailleurs ( les nienibres de I'lnsli-

tiit exceptes) , aura fait I'observation la plus interessanle, ou

le Memoire le plus i\tile aux |)rogres de lastronouiie, sera de~

ccrnee dans la seance publiqiu" rlu pieniier lundi dejnin 1829.

Le prix consistera en une rnedaille d'or dc la valeur de six cent

vin^t-cinq fiancs. — 8° Prix dc pitysiohgic cxperimcntidcfonde

juirM. DE]Mo>'Tyo^. L'Academic annonce qu'elle adjugera une

aiedailled'or de lavaleur dc Iniitccntqualre-vingt-quinze francs

a I'Duvrage im]irime, ou manusciit, cpii Ini aura ete adresse

(Viciau i'^^''
Janvier 1829, et qui liii ])arailra avoir le plus con-

tribne aux progres de la physiologic experimenlale. Les auteurs

sont inviles a adresser leius ouvrages au secretariat de I'Aca-

demie, avantle i''"' Janvier 1829.— 9" Prix dc mecaniqiiefonde

par M. DE MoNTYON. L'Academie a decide qu'i! n'y a point en-

core lieu celte annee dc decerner ce prix. En conseqiu-nce , il

sera reuni a ceux de 1826, 1827 el 1828, pour eIre donne

dans laseance publiquc du premier lundi dejiiin 1829. Ce pjix

sera de deux niillefiaiics. II ne sera donne qu',i des machines

dont la descrijilion ou les plans ou uiodeles, siiffisamnient de-

laiiles, auront etesoumis a I'Aca'Icmie, soil isolement , soit dans

quelquc ouvrageimprime, transmis a TAcademicavant le i""'' Jan-

vier 1829. — 10° Prix dii'irs du /r'g.?MoNTyoN. Confornienient

au testament deM. dcMontyon, lasomme annuelle, resultant des

legs dc M. de Blonlyon pour recompen^.er les perfeelionnemens

de la medeeine et de la cliirurgie , ser.i employee
,
pour moitie

,

en un ou plusieuis |)rix a decerner j)ar lAcadeaiie royale

des Sciences a I'auteur ou aux auteurs des ouvrages ou decou-

I
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vcrtes qui, ;iyant pour objet le traitem<;:it d'line mal.idii; in-

terne, seront jiigcs Ics plus utiles a I'art de ijuerir; et rnutio

moifiu , en uii ou plusieurs piix. a decerner par la nicinc Acade-
mie a I'aiiteur ou aux auteurs (\ci ouvrages ou decouvcrtes qui,

ayant ou pour objet le traitcmcnt d'une maladie externe, se-

ront egalcnientjuges les plus utiles a I'art de guciir. Les coiicur-

rens pour I'annee 1828 sont invites a adresser leurs ouvrai;es,

leurs Meuioires, et , s'il y a lieu , les modeles de leurs niaehmes

ou de leurs appareils, au secretariat de I'lnstilut, avant le

I"" Janvier 1829. Lejugement de rAcademie sera aunonce, a la

seance piiblicjne (\u premier lundi du mois de juin de I'an-

nee 1829. — 11° Pre.v (In sltitistif/nefo/nlc par M. nE Montyon.
Parmi les ouvrages composes cliaque annec, et qui aurontpour
objet une ou plusieurs questions relatives a la statistique de la

France, ceUii qui, au jugement de TAcademie , contiendra les

I'ecberches les plus utiles, sera couronue, dans la premiere

seance publique de I'annee suivante. Ou considere conime ad-
mis a ce concours les Memoires envoyes en maiuiscrils , el ceux
cpji, ayant ete inqirimes et pul)iies dans le cniirs de i'annee

,

seraient adresses au secretariat de I'lnstitut avant le i"' Jan-

vier 1829; sont seuls exceptes les ouvrages imprimes ou ma-
niiscrits de ses membres residcns. Le prix sera de cinq cent

trente francs.

— Du aS j'liifi. —• M. Nicolo Cacciatore , dirccteur de
rObservatoire de Palerme, envoie a I'Academic le 5<= livre d'un

ouvrage astrononiique de Piazzi. Cette partie manqiiait a la

Bibliotheque de I'lnstitut. — MM. Nrn'ier et Malhicu font un
rapport sur !e Secateur perspectif do M. Lalanne

,
professeur

do mathematiques a I'Ecole militaire de La Fleche. Cct instru-

ment a pour objet d'obtenir, par un mecanisnie simple el por-

talif", la perspective des objets sur une feuille de papier qui

se developpe successivcment dans le plan niome dn tableau. Le
|)rincipe qui sort de base au Secateur perspectif pent s'appli-

quer a tons les cas on le tableau est une surface engendree par
une droite ; aussi M. Lalanne donne-t-il un dessiu et une
courte description pour montrcr I'usage que Ton pent en faire

pour dessiner des jianoramas sur des tableaux cylindriques.

« r>e Secateur perspectif, dit en tcrminant M. le rapporteur,

est un instrument assez simple, d'uu usage plus facile que la

plupart de ceux (pii ont ete proposes jusqu'a present, et nous
pensons que I'Acadenne doit accorder des encouragenions a

i'auteur. » ( Approuve. ) — MM. Lacroix , Poinsot et Navicr

font im rapport sur le memoire de M. Cokancez , intitule :

De riiUcgralinn dc quclqucs ccpuitlons aux differences particlles

,
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il (III inoin'cmciit dc Vcsn dans Ics reuses. M. Cornnccz est I'ati-

teur tl'iin JVIciiioiic iiisorc dans lo T. yj- du .loiunal du lEcolj;

rolytcchniqiic, cl qui coiuioiit uiic nirthode inycnicuso poiir

oblc'iiir, par des coiistiiictious gcomrtriqiu's , k's racinos rcclios

d'lmc ccjualion minicrifjue. Los qiiestioiis traitecs dans lu noii-

vcau travail qn'il a proscnlu a i'Acadcniic sc ra]ipoilent au
calcnl des diiforencos particlles ct a I'application dc cc calcul

a la rechciclie des lois dii moiivemcnt des iluides. Le travail

do M. Corancez snppose unc connaissanee approfondie dc I'a-

nalysc; il ajoute aiix I'esidtats anterieurs rinteipretation ana-

lyliqiic d'lui phenonicne qn'il iniportait de sonniettre au calcid.

L'Acadeniio I'approiivc , ct decide qn'il sera imprime dans le

Rccueil des savans etrangers. — MM. Ditnu-ril et Blaun<illc

I'ont mi rapjioi't snr le Memoirc de M. Foville, niedecin ;\

Rouen , conccrnant Vanatoniic du ccivrnu. En voici les conclu-

sions : « En general , il nous scniblc que la direction dans la-

quelle se trouve cet auatoniiste est la seiile qui puisse conduirc

a des resultats un pen certains
,
puisqti'il fait marcher a la fois

les rechcrchcs anatoniiques et pathologiqiies, qu'il a deja com-
mence a systematiser, plus heureusement ]K'ut-etre qu'on ne
I'avait fait avant Ini, quelqncs ])artics de I'anatomie du ccrveau

avec leurs fonetions dans I'etat de sante et dans celui de ma-
ladic; niais, comme nous savons que cet anatomistc est deja

arrive a des apercus non nioins interessans peut-etre sur

d'autres parties im|)ortaiites du systeme uerveux encephaiique,

et que ce systeme a besoin d'etre etudie dans son ensemble

pour confirmcr par cllesmemcs les particulariies qn'on pent y
avoir reconnues,nous nous borncrons a proposer a TAcademie
d'cncourager fortcmcnt M. Foville a coutinuer scs rcchcrches,

en s'eolairant avec pi'ecantion de ranatomie des animaux ; en

ne se prcssant pas d'en fairc !a publication , si cllcs nc lui pa-

raissent pas completement hors de doute et susceptibles de de-

monstrations rigoineuses
,
parce que c'est trcs-mal travailler

pour la science
,
que dc i'encombrer dc niateriaux jieu ela-

bores
,
qaclque volumineux et qiielque specienx qu'ils soient.

Ccs considerations scules nous empechcnt de conclure a la

publication, dans les recucils de I'Academie, de ce que nous
connaissons des recherclies sur le ccrveau par M. le D'' Foville;

car elles nous en paraissent ])arfai!cment dignes.sous le double

lappoit de leur interet ct de la bonne foi avec laquelle elles.

ont ete jirescntecs. «
( Approu\'e.

)

— Du 3o Juin. — ]M. Mirbel lit une note sur nn dovc-

I'jppcment rcmarquable de la tigc du Calycaiitlms floridus. —
M. Gay- Lussac presente uii ecliantillon de roiilremcr ai tilicie
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fabriqu6 par M. Guimet; il presente aussi un nouvcaii pyro-

j)liore forme jjar la calcination dii mi) fa to de potasse avec le

charbon, et il fait voir par unc 6xj)crieiicc qii'il est licaucoiip

plus inflammable que le pyr(jphoie ancii>nnement connn. —
MM. Dulontj; ct yimpere font tin rapport sur iin inemoire ita-

lien, intitule : Projet d'tin sjsteiiie sUtble pour incsunr les coiirans

elcctrujuex, par M. Leopold I^obili. « La jirodnction dcs courans

eleotriqnes est iin phenoniene si j^tneral, que la mesure exacle

de leur intensite est unc question ti'es-importante; elle se com-
pose de deux parties : choisir comme unite, conjme terme de
comparaison , un courant que cliaquc observateur puisse re-

produire avec une grande precision; evalitcr numeriqiiement

en fonction de I'luiite choisie. Le courant electrique adopte
j)ar M. Nobili est le courant tres-faible qui se developpe dans

im circuit ferme, coniposc d'un fil de for et d'un lil de cuivre,

d'unc longueur et d'un diametre determines, iorsqu'une des

soudures est maintenue a la temperature de la glace fondante,

I'autre a celle de I'eau qui bout sous une pression deter-

niinee Les essais jusqu'ici insuffisans d'un physicicn aussi

exercequeM. Nobili prouvent la grande difficulte de la ques-

tion qu'il a cherche a resoudre. Mais quoique rien n'indique

encore la possibilite de trouver un moyen de mesurer I'energie

de tous les courans electriques, avec la precision que reclame

I'etat actuel de la science, nous pcnsons , vu I'importance du
sujet, que I'Academie, en remerciant M. Nojjili de sa com-
munication, doit I'engager a faire de nouveaux elfoits pour
rcndre son galvaiionjetre dune application plus gcnerale et

plus sure. » ( Approuve.

)

— Z)ti 7 Juillel. —> M. PoissoN lit une note sur les problemes
des ondes.

— Du lit Jidllct. — BI. Jragn communique une lettre de
M. nE La Rive sur des experiences relatives a I'electiicite.—
M. Latreillc fait un rapport verbal sur im ecrit de M. Mac-
quart, intitule : Diptercs du nord dc la France. A. Michelot.
— Academic des Inscriptions et Belles-Lettres. — Seance pu-

blifjuc annuelle du aS jiiillet 1828.— L'Academic avait propose
pour sujet du prix qu'elie devait decerner dans cette seance, de

Tracer le tableau des relations commcrciales de la France et de

dii'crs Etats de l'Europe meridionale avec la Syrie et CEgyptc ,

lUpuis la decadence de la puissance des Francs dans la Pales-

tine
, jasqu'aa milieu du xvi^ siecle ; determiner la nature et I'e-

tendue de ces relations ; fixer la date de I'ctablisscmcnt des consu-

Ictts en Egyptc et en Syrie ; indixpicr les effets cjue produisircnt sur
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/e commerce de la France et dc VEurope meridionalc cwec Ic Le-

vant la dtcoiH'erlc da passage da cap de Donne - Esperance et

I'etahlisscmcnt des Portiigais dans tinde. Ia; ]iri\' a c-ti; adjiige

a M. Depping , menibi e de pliisioiirs Sociott-s litti-raircs , ct

I'un donos collaboratiiirs, qui est aiiisi coiironiie, pour la sc-

condc fois , coltc anni'o.

L'Acadi'iiiic a '•galomcnt accordc trois mcdailles d"or a

M. n'Aii.ONMLLE
,

prt'fet do la Meurtlic; a M. Jouannet
,

prepose a la conservation des aniiquites dii deparlcment de la

Gironde ; et a M. Rever , correspondant de rAcadenii(;

,

comme auteurs des nieilleurs Memoires sur les antiqnites de

la France. Ces prix ont ete fondes par M. de Martignac , mi-

ijistre de I'interiei'.r.

Apres eette distribution et I'aniionce des snjets de prix pour

1829 (voy. ci-apres), M. Jbcl Remusat a hi , an iiont de M. Da-
cier, qnc son grand age a empeche d'assister a la seance, un
elogc de M. Lanjuinais, niort le 14 Janvier 1827. ( Voy. Rev.

Enc, t. XXXV, p. 27). M. Dacier ne ])ouvait etre qu'heurcusc-

nient inspire , en parlant d'un honime, qui, au milieu de nos

tonrmentes politiques, a su acqnerir et conserver une rejmta-

tion de probite ]7olitique que I'esprit de parti lui - inenie n'a

pu contester. Mais il s'est peut-elre trop renfernie dans les

details dc sa vie seientifupie. La taehe de M. Dacier aurait , sc-

ion nous, ete plus conipletement remplie , s'il avait nionlre ce

grand citoyen dans toutes les phases de son existence active et

agitce, se reposant dc ses travaux politiques par d'inunenses

etudes sur la langue sanscrite , consacrant tons ses instans,

toutes sespensees, toutes les lacnltes de son ame, aux progres

dc la science, au triomphe de la justice et de la verite.

M. Alexandre de Laeoude a suceede a M. Abel Reimisat.

L'auditoire, d'aboid surjiris de I'emotion que trahissait I'ac-

cent de sa voix, I'a bientot partageeen appienant que le rap-

port de IM. d<; Labordc avait pour objet des decouvertes faites

par son fils et par M. Linant
,
jcune artiste francais, dansl'A-

rabie - Petree et de nouveanx renseignemeus sur la ville de

Petra etsur le pays des iN'abatheens. Nous citerons un fragnient

de la lettre ecrite par le jeune explorateur a son pere; elle I'en-

tVrnie des details ciu-ieuxsur Wadi-Moasa
,
que d'autres voya-

geurs ont a peine apercue.

« Arrives dans le ra.viii , nous descendimes des chameaux , et

nous commencauies a dessincr , lorsquc les Arabes nous crie-

rent : Que faites-vous ? ce ne sont pas les mines. En eifet, nous

enframes xui moment apres dans la vraieWadi-Moasa, au milieu

dv' tonibeaux du plus grand style et tallies dans des rocs a pic
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plus cloves que les promiois, et dans le fond nous apercumes

une suite <ie mon;iniens gigantestpics el (J'lin effet (ju'il est im-

possible de poinilrc. Nous avons vu ensemble les ruines de

Balbuk, les louL^nes culonnailes de Palmyre, la rue et I'ovale de

Djerask : lout cula n'approche point de ces inimenses construc-

tions ;i deux et Irois etaijcs de coioimes, de cet es|)ace de ro-

cliers d'une lieue carree , cxcave et jonclie des pins riches

debris; nous etions dans une exiase continuelle.

« Eufin nous arrivames a I'endroit nomme Serai Pharcton

,

palais de Pharaon , edifice pres duqnel nous etablimes

notrc (piartier i^e:ieral dans une proite; nous ne faisions , en

regarilant ces nionumens que la priere au tiel de nous y
laisser assez de terns pour en rapporter des dessins et des plans

exacts. Mais a peine avions-nous commence a dessiner le mo-
nument le plus rapproclie de nous, qu'un des Arabcs vint nous
dire encore (jue cela n'etait rien , et qn'il fallait nous hater de

visiter \e KaniclPhnraoii , iresor de Pharaon, Nous le suivimes

et nous passames pour nous y rendre pres dun vaste theati'c

creuse dans le roclier et de nouveaux mausolees. Kous vimes
bienfot un chef- d'oeuvre de conservation et de singidarite

,

dont ^e style et la construction sont pleius de defauts, mais

dont la masse, a deux etages de colonnes, meles aux ornemens
les |)lns richer, de bas-reliefs euiicux, de giandes stalues a che-

valjOifie I'aspect le plus extraordinaire ipie j'aie vu et dont

les plus beaux dessins n'offriraient qu'une faiblc idee. Nous
penetrames ensuilc dans !a cotitiniiation du ravin , 011 nons
trouvames un grand arc de triomplie sontenn sur les deux co-

tes du roeher qui borne le ravin , et ime nouvelle avenue de
tombeanx plus interessans, plus riclies que les premiers. Tons
ces monumens, tailles dans ime pierre de gies rose, out une
teinte harmonieuse, et sont encore enibellis par les larges om-
bres portees |)ar les rochers qui les entonicnt. »

<> Mon fds, a dit M. de Laborde, termine sa lettre par im
passage d'un poete ancien

,
qui s'accorde si bien avec sa situa-

tion et la mienne
,
que j'ose demander (in'il me soit permis de

la rappeler. C'est lorsque Jason dit a son pere : « Nesongez point

aux dangers de mon voyage, mais ne pensez qu'au moment ou
un joyeux navire me ramencra vers la chere Colchos , et ou
vous aimerez a entendre le recit de mes travaux et la peinture

de tous ces peuples que j'aurai visites pendant que vous soupi-

riez a pres mon retour >» (i).

(i) Nous annoncons avec plaisir cju'oii vic-nt de recevoir la iiou

vclle del'arrivee de M. ur, Laborof, (ils a Tculon.
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Apies cclto Iccliue qui a vivcment intciosse rauditoirc

,

M. DuREAUUE i.x Malle, (huistm mcinoiic siiilos lols .'igiaiics

dcs Komaiiis , a rclevu plusitMii's iiK'-piises clans Icsqiieilcs sont

tonnbcs la plupart des ecrivaiiis niodoi'iics an siijel dcces lois

qui causLTcnt taut de troubles dans la ropublicjuo. 11 a dciiion-

tre, en s'appiiyant de tics - fortes prenves, qu'clles n'avaient

pas pour objet uu paitage egal des terres eiUrc tous les ci-

toyens, niais qu'elles prescfivaient aux diffciens ordres do
I'Etat iin inaxiinuin de pioprieles foiicieres.

M. CiAiL, le venerable doyen de nos liellenistcs, a presente

de nouvcUes recherches sur le passat^e des Alpes par Annibai.

Enfin, M. Jbel Rejiusat a In des observations sur I'etat des

sciences natnrelies chez les peoples de I'Asie orientale , et il a

susomer des fleurs sn.n- uu sujet, qui pour un autre u'aurait etc

qn'un cliamp aride.

Les sujcts de prix poiu- 1829 sont :

i** Rcclierchcr quel fat I'vtat politique dcs cites grccqucs de

VEiirnpc , des ilcs dc tAsic-Miiicurc , drpiiis le commencement
du W^ swclc avant notrc ere , jusqu'a rctablisscment de tEmpire
dc Constantinople. Les concurrens doivent rccueillir dans les

ecrivains et dans les nionumens de tous i;enres , tous les faits

propres a faire connaitre, soil radminisliation interieure de

ces cites, soil leurs rapports entre elles et avec I'Empirc.

2° Donner I'exposition exacte da systemc dc philosophic connu

sous les noms de neoplatonisine
, philosopliie eclectiqite on syn-

cretismc , qui a ete enseigncc par les philosophes de I'Ecole

d'Alcxandrie et des Ecolcs contcmporaines , notaniment de cclles

d'Alhenes et de Rome, depuis In fin du lie siccle de I'cre chre-

ticnne
,
jusqu'ei la conque'tc de fEgypte par les Arabcs.

Les ouvrages envoyes au concoiirs devront cHre ecrils en

latin ou en francais, et ue seront recus que jusqu'au 1'' avril

L'Acadeinie propose pour sujet d'un autre prix qu'ellc

adjugera dans la seance publique du mois de juillct i83o :

Tracer le tableau des changemcns survenus dans la geogra-

phic des Gaules oprcs la clutte dc l'empire romain , dans le but

dejaire connaitre les noms desvillcs, cantons
,
provinces, conites,

ditches , ct toutes les divisions civilcs , commcrciales et militaircs

dc la Monarchic francaise en-decii du Rhin , sous les deux pre-

mieres races de nos rois.

Les prix seront
,
pour chaque discours , une niedaille d'or

dc la valeur dc i,5oo francs. Les ouvrages devront etre en-

voyes avant le i'"' avril iSl^o.

L'Academie decernera , dans la seance du mois de juiUel
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1829, uii prix de la valeiir do /,oo fr. ii rautciir du meillour

ouvrage do rmmisiDatiqne, publio a partir du i<^'' Janvier i824'

Lfs anteius des ouviagcs qui scraiont denature a etre adniis au
roncours sont invites a les faire parvenir au secretariat de

I'Institut, avant le i"' avril 1829. A. P.

— Societe dcs mtthodes d'enscigncment. — Reclamation. —
Seance puhliqiic annaellc. — Dans un article intitule ; Conside-

rations sur Ics socictcs pour la propagation des connaissances

usaellcs {\oy. t. XXXVIII, p. 5-2o), un de nos collabora-

teurs avaitexprime le regret « (]u'il n'existat encore aucune so-

ciele ayanl pour objet I'iustruction consideree dans son en-

semble , rolativemont a lout ce qu'elle pent cmbrasser, ot a

toiites les applications dont elle est susceptible >'. Le Journal

d'education ct d'instruction , dirieje avec succea par M. de Las-

TEYRiE, fait observer ( voy. n° III, p. i4i) " qu'une pareille

societe existe dcpuis pliisieurs annees, quelle embrasse I'edu-

cation et I'instruction de renfant des sa naissance jusqu'a I'aije

le plus avance, et qu'elle a deja fait des travaux utiles etobtenu
d'heurcux resnltats. « C'est In Societe des niethodcs d'rnseigne-

mcnt, qui a tenu , le 17 juin dernier, sa seance publique an-

nuelle. On y a en tend u le compte rendu des travaux de la so-

ciete
,
par !e secretaire; les ra])ports du tresorier, sur I'emploi

des fonds, et de M. A. D. Lourinand, sur le journal qui doit

etre distribue aux membres de la Societe; une lecture du pre-

sident, M. dc Lastcyrie , sur cetfe question: Doit-on injliger

des peines ct decerner dcs recompenses aux enfans ? M. Perrier

a lu un memoire sur I'enseignenient de la granimaire, de la lo-

gique et de la rhetorique; et M. Lourmand a communique des

observations sur I'educalion particuliere, consideree principa-

lement comme source d'experiences pour la reforme de I'ins-

triiction publique.

La Societe des methodes a mis au concours le sujet de prix

suivant : Indiqucr les moyens les plus propres ci Javoriscr le deve-

loppcmcnt des facidtcs intcllcctue.llcs clicz les deux sexes; a
donner aux eleves thabitude et le godt du trai'ail ; determiner les

bases et tracer le plan d'un systeine d'instruction publique, ap~
proprie aux besoins actuels dc chacun ct de la societe entiere.

Les concurrens devront adresser leurs travaux, sous le con-
vert de M. le president, ct avec les formalites ordinaires, rue

Taranne, n" 12. Le concotus sera ferme le i'^'' juillet 1829. Le
prix, qui sera decerne, en assemblee generale, au moisd'aoiit,

est une medaille d'or dc la valeur dc 3oo francs.
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Theatre'-.— Theatub anglais.— Dt'rnieros iTprcscntatioiis

de KEANCtdeMACREAnY.— Brutus, \q Roc Lear, Noufcllcnxtniere

lie payer lie juei/les ileltes [A new way to pay old ilchls), Othello (2,

/), y, 16 jiiin).— Gnillitiimc Tell, Unnilrl, Othellod^, 1 4, 21 jnil!.).

Rcaii a joue une seconds fois le Brutus iVHowiird Puyne ; noti3

avons proniis do tevcnir sur cetle trai^cdic , <]iii etait cnticrc-

nient inconniic en France avant que Kean I'y eut ropresciitec.

Conimc nous I'avons drja remarqiio , raiitoiir n'a tirti qu'uii

bicn Taible parti de I'immcnse sujet qii'il avail ii sa disposition.

Une source si fecondc d'interet est deveniie un pen sterile, ct

taat de situations draniatiques n'ont produit qu'un drame de

pen d'elTet. La Iragedie de Voltaire, dont plusicurs partie.s

sont si profondement touchantes , et dont le style a tant de

vigueur et d'eclat, n'est guerc que la peinturc d'unc catas-

trophe de famille ; on y est beaucoup plus occupe de Brutus et

de ses enfans que des affaires de la republique. Le poete anglais

avait embrasse une taclie plus vaste ; c'est toute une revolution

qii'il a voulu peindre , c'est la periodc tout entiere qui a vu

l)asser Rome de la niouarchie a la republique. Les premieres

scenes nous montrent R.ome gemissant sous la tyrannic, et les

Tarquins detestes; les Romains assiegent Ardee; Rrutus est le

jouel de la Cour et de I'armee , il jette an milieu de ses folios

des i-ailleries ameres , et quelques paroles terribles, dont le

double sens est signilicatif pour le spectatcur ; lorsqu'il est seui

il laisse percer I'espoir de la vengeance et la profondeur de ses

desseins. Le poete n'a pas montro Tarquin , mais les terreurs

de la parricide Tullie peignent la situation do la Cour; le liber-

tinage de cette Cour et la depravation de Scxtus , fds de Tar-

quin , sont assez bieu dcssines. La premiere scene du 3" acte

,

qui represente une place publique, avec une statue equestre

de Tarquin ,
que la foudre renverse, est une scene de placage.

Ce ne sont j)as la les effets tragiqucs qu'un poete doit chercher.

II y a des intentions dramatiqucs dans cello qui suit , ou Brutus

laisse entrcvoir a Valerius son hero'ique stralagenie. Mais rien

n'est plus ridicule ct plus contraire au bon sens que cette scene

oil Sextus vieut entretenir Brutus, et se vanter de la violence

qu'il a comniise contrc Lucrece. A la verite elle donne a Brutus

I'occasion de developper plusieurs beaux mouvemens, mais

ils sont achetes trop eher. Le poete se releve dans la scene ou

Brutus, s;!isissaut le poignard teint du sang de Lucrece, jure de

rendre la libertc a Rome; et dans ceJle ou, haranguant le

peuple devant le corps inanime de la victimc de Sextus, il

appelle les Romains a la vengeance; il y a la de I'elan et de la

vie. Dans le quatrieme acte, le peuple assicgc et prend le palais;
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Taiquini.i , lille dc Tarquin , riotermine Titus, quiTaime, a la

suivrc et a fairc la gueiie a Rome. Tullia , dans le temple de

R.hee ct pros dii tomheau de son pere , expire de douleur et

de faim. Les acteiirs ont siipprime cette dernies'e scene. An
cinqnieme acic, Sextiis a et'j iiiass;icre, Taiqiiinia et Titus sent

airetes. Les adieux dcs deux amans, la coiidamnation de Titus

que Brutus prononce et dont il ordonne lui-meme I'execution

terminent la piece. Il semble que c'est exai^erer I'atrocite que
de faire donner au licteur par Brutus Uii-merae le signal de
frapjjer son lils. L'heroisnie de !e condamncr est assez grand :

un poete qui chcrche quelque chose au-dela n'entend rien au
pathelique. I,a piece aussi est ptni touchanfe; il y a des pensees

d'une extrojme froideur, et rousemble manque d'effet; le

poete semble avoir elii accable sous la richesse des details. II

n'a emprunte a Voltaire qu'un petit nombre de traits. — Le
jeu de Kean a etc inegal ; il n'a que uiediocremcnt represente

le hcros , mais il a fort bicn rcussi dans le fou. Sa folic est

calme et semble plulot une espece d'idiotisme; le rire mele k

un serieux immobile, les mouvemens brusques, les regards

tcrnes en sent les principau:.: caracteres; il a bicn rendu les

premieres scenes avec les ofticiers et avec la reine; il est beau
dans cette scene de nuit , ou au milieu de la tempete il appelle

la vengeance des dieus sur le tyran, dont la statue est bientot

foudroyee, et dans la scene suivante, oii il commence a de-
pouiller aux yeux de Valerius les habitudes de la folic; il a

dit surtout avec uoe puissance inexprimabled'irotiie, ce mot

,

en niontraut la statue foudroyee : 3Iajcstj in ruins! Il a beau-
coup d'energie dans la scene ou il juresiu" le poignard sanglant

de rendre la liberie a Rome; mais il cii a un peu manque dans

le discours qu'il prononce devant lepeupie rassemble autour dii

corps de Lucrcce; on desirerait enfin quelque chose de plus

noble, de plus grandiose dans ce fondateur de la liberie ro-

maiue. Dans la scene du jugement, il a eu des mouvemens pa-
theliques et de veritabies sanglots ; mais une sensibilile plus

profonde aurait produit plus d'effel. II nous a semble aussi

que le fou des premiers actes et le heros des derniers n'etaient

pas deux hommes assez diffcrens.

Le lloi Lear est une des tragedies de Shakspeare auxquelles

les comediens ont fait le plus de changemens; telle qu'on la

joue a Londres ct qu'on I'a jouee a Paris , elle differe comple-
tement de I'original dans les details, dans la division des actes

et la distribution des scenes ; on I'a considerablement abrcgee;

plusieurs roles sont supprimes, entre ar.tres celui du fou de
Lear; le persouuage de Cordelia est devenu beaucoup plus
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important, ot an liru de la iiiarier au roi tie France, qui lie

parait phis, on Itii donne de ramour pour Edt;ard, qu'ollc Unit

par epoiiser, car Ic denoumcnt, coiVipletcmont cliaiii^e, devient

heiireux ; cc qui est line imagination fort pen dramatiqne; on

I'a meme encore mulilc ehez nons , s'il faut en jui^er par Tim-

prime dont on so sert snrles lliealres de Londres. C'est au reste

ce qui arrive a toutes les pieces de Sliakspearc ; il n'en est pas

line qui soit representee telle (ju'elle est ecrite dans les ocuvrcs

du pere du theatre anglais. II faut convenir aussi qu'il en est

pen dans lesquelles , a cote des plus sublimes et des plus tou-

chanlcs bcautes, ne se trouvent les plus com])letcs extravagances,

les inventions les plus odieuses et les moins suscepfibles d'ins-

pirer un intcret quelcou(]ue. Dans ses belles parties, le Roi Lear

pent assurement etre considerc comme Tun des cliefs-d'teuvre

de Shaksjjeare; le caraclere principal surtout est trace domain

de maitre. C'est un liomme d'un creur profondement sensible,

niais d'mi esprit faibic , toujours livre au premier mouvement

et qu'unc emotion soudaine ne laisse pas im instant maiire de

lui. Ce role estplein de mots dechirans et(]ui penelrentjusqu'au

fond de I'ame ; cette situation est pent - etre ce que le theatre

offre de plus fait pour emouvoir dans la peinture d'urie nature

non heroique ; et, en effet, Shakspeare n'a vonlu peindre qu'un

etre d'unc nature tres-vulgairc, un homme dont on puisse dire

des qu'on I'a vu : il devicndra fou a la premiere infortune , a la

prtmiere emotion profondc. Kean le joue dans ceite intention;

il ne faut lui demander ni dignite, ni noblesse; et jen'examine

pas ici si I'acteur pouvait en donner au personnage
, je dis qu'il

ne devrail pasle faire pour le representer comme Shakspeare

I'a peint. Les mouvemeus instantanes, les gestes courts, I'in-

qnictude d'un caractere colerique sont tres - bien imiles par

I'acteur; cette folic est toute differente de celle de Brutus,

Kean a bien saisi la nuance ; c'est encore une preuve d'une

intelliiicnce tres-exercee. Nous regrettons que Kean n'ait pas

retabli le denoumont de Shakspeare, comme il I'a fait a Lon-

dres; les critiques lui en ont su gre, et I'un d'eux a ecrit que,

quoiqii'il y manque un pen de puissance, il y est profondement

touchant.

La Nouvelle Manierc de payer rie vieilles dctles est une come-

die de Massinger, contemporain de Shakspeare, mais qui,

dans sa longue carriere, a snrvecu de beaticoup an pere du

theatre anglais. Cette piece, conduite sans beaucoup d'art, peint

des moeurs plus plaisanles que viaies, et offre des situations

moins remarquables jiar le naturel que parl'effet; le dialogue

est spirituel et gai, et I'enscmble de I'ouvrage est amusant. Le

I
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prrsonnagc de sir Giles Overreach represente par Kean, est ua
miserable qui s'est long-tems enrichi cics depouilles de la veuve
et de I'orphelin, et qui ayant pour complice et pour parasite

im juge corrompu , espcre grossir encore sa fortune par de
nouvelles infamies ; son ambition est surtout de mariersa fille

a un lord. Mais cette fille se marie i» un page en surprenant le

consentement de son pere; et iiu neveu qu'il avait ruine le

prend a son tour pour dupe, de sorte que ce raechant homme
est puui a la fois dans son avarice et dans son ambition. Ce
personnage convient admirablement au talent deKean; c'est,

avec le juif Shylok, le role qua notre grc il a le mieux joue a

Paris } il le detaille et le nuance avec un art consomme.
Kean a joue de nouveaule role d'Othello avec le talent qu'il

y avait deja montre; il deploie surtout une profonde intelligence

dans le troisieme acte, ou il peint d'une maniere effrayanle I'iin-

pression que produisent dans son ame les terriblcs soupcons
que lui inspire lago; mais il est faible dans d'aulres parties du
role, parce qu'il manque entierement de ce qu'il faut pour
rendre I'expression des passions amoureuses. Nous avons taclie

de caracteriser le talent de Kean dans le dernier article que
nous lui avons consacre ( voy. t. XXXVIII, p. 556). Nous
I'avons attentivement etudie dans les dernieres representations

ou il a paru, et nous couQrmons tons les eloges que nous lui

avons donnes; nous ajouterons seulemenl qu'en le comparant
a Monvel pour la justesse parfaite de sa diction, sagrandc in-

telligence, ctle talent de suppleer, a force d'art, aux dons que
lui a refuses la nature, nous devious dire qu'il n'approche pas

de cet acteur pour I'onction que Monvel portait dans quelques
roles a un si haut degre.—Kean n'a point obtenu a Paris un succes

de vogue, mais il y a ete goute par un public choisi, et par les

amateurs qui ont pris la peine d'etudier sa maniere. Sans doute,
ils sont loin de recounaitre dans Kean un acteur parfait et d'un
talent tres-varie; habile dans I'art d'exprimer la malice, la

perversite, I'ironie dechirante, la colere terrible, il iie sait

point preter a son jeu le charme qui accompagne Theroisme

,

les senlimens genereux, les nobles vertus; et, il faut le dire,

ce sont surtout ces sortes de peintures que le public francais

prefere; aussi pour reussir dans ce genre de roles un acteur
a-t-il moins besoin de talent. Si Ton joint a ce desavantage
I'epuisement qui prive maintenant cet acteur d'une partie de
ses moyeus, on expliquera tres bien la reputation qu'il s'est

acquise en Angleterre, et le jugement qu'on a porte sur Itii en
France. Ceux qui out ete cheques de quelques gestes sans
grace et sans dignite repetes trop souvent, de ces sangiots

T. XXXIX.— Juillet 1828. 18
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affeclj^s qui ressomblaicnt qudfjiu-fois a im rire convulsif, ont

eu raison <lc Ion blamer; niais il f;i!lait reniaiquer
,
pour t-tre

juste , que cc sont aulant los (lofauts du yoiit national que ceux

d(; I'acteur, car c'est la procisement ce que ses compatiiotes ap-
plaudissaient avcc plus d'enthousiasiiic. II faut done lui par-

tlonncr d'avoir trop frcqucniment recours i ces moyens vul-

gaires d'cmotion, et roconnaitre que e'est precisement cette

cause de succes daus son pays qui a dimiuue, <:hez nous, I'effet

do son lalent. A.u reste, on commencait h mieux apprecier Kcan
au moment oh il est parti; les dernieres representations ont

attire plus dc monde, ct s'il n'a jamais eu la foulc, au moins il

n'a trouvc parmi nos critiques qu'une justice pleine de bien-

\eillance.

Macready I'a remplace au theatre Favart; il y a paru dans

le role de Virginiui, qu'il rend d'une miiniere si touchante.

Nous en avons parlc a Tepoque oil il I'a joue pour la premiere

fois. II n'y a ete ni moins pathetique, ni moins applaudi. II a

paru ensuite dans Gaillaiinie Tell, tragedie de M. Knowles,
auteur de Vir^inius. Cette piece est mal faite et bien inferieure

a la piece de Schiller; plusieurs caracteres et surtout celui de

Tell sont defigures ; les principales situations sont affaiblies,

celle de la pomme surtout
,
qui est ici separee en deux scenes,

surchargee de petits details (jui nuisent a I'effet, et preparce

de telle sorte qu'avant que Gesler ait prononce le mot fatal

Tell a devine le projet impie du tyran. Tout cela est bien mal
imagine ; toutefois il y a dans la piece anglaise dcs traits de
naturel et des situations nouvelles qui produisqnt un grand

effet , telles que la scene on Guillaume et son fils sont en

presence I'un de I'autre devant Gesler qui ne les connait pas,

mais qui les observe pour deviner si, comme il le soupcoune,

ce nc seraient pas Tell et son fils. Malgre ses defauts la piece

a produit de I'effet, mais on pent dire que cet effet a ete beau-

coup plus grand pour ceux qui n'entendaient pas la langue des

actenrs; la pantomime fort belle de Blacready, et le jeu plein

d'intelligence du jeune Webster laissaient le spectateur tout

entier a une emotion qu'eiit infailliblement refroidi un dialogue

sans genie. Miss Smilhson, chargee du role pen important de

ia femme de Guillaume Tell, I'a embelli de ce charme de grace

et de sensibilite qui lui est naturel. Macready a paru ensuite

dans Hamlet ; il imprime au role du prince Norvegien un ca-

raetere de melancolie profonde, mais peut-etre un peu trop

uniforme; sa maniere est digne d'eloges, mais des connaisseurs

ont pense qu'il y manquait quelque chose; ils n'ont pas re-

trouve dans la couleur generale du role cette nuauce d'ironie
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que le poete fail si bieii seiitir. Nous avioiis tleja vu Ch. Keinble

(laiis ce personnagc; peut-eire ctait-il plus diamatiqne dans

sa scene avec ronibic de son pure; peut-etre, dans la scene

de la comedie , oii il surprend le secret des meurliiers de son

pere, lecri qu'il jette en se relevant etait-il rcmplid'unejoic plus

sinistre ; cepcndant nous preferons Macready dans rensenible

du role; il est plus touchant , ses eflets sont plus profondenient

sentis. C'est par Othello que Macready a termine le coins de

ses representations; el il nous laissera le regret de ne I'avoir

vu qu'une fois dans ce role qu'il joue tres-bien. Peul-elre dans

les deux premiers actes sa tendrcsse pour Desdemona n'est-

clle pas assez expansive; peul-elre nianquc-t-il a cet amour
quelque chose de cette ivresse qui reiulrait les soupcons plus

tragiques et la catastrophe plus douloureuse; mais il a rendu

avec un grand talent les tourmens de la jalousie au Iroisieme

acte, et les fureurs de I'aniour outrage au cinquieme ; c'est

snitout apres I'assassinat de Desdemona qu'il nous a paru

admirable(i). Abbott aobtenu son succesaecoutume dans lei old
de Cassio; de tuus ceux qu'il a joues i Paris c'est eelui 011 il

nous a semble le mieux place. Miss Sniiihson a renouvele nos

regrets de son procliain depart en jouant d'une maniere su-

perieure les roles d'Ophelie et de Desdemona; le naturel , la

candeur, ratteiidrissement sont les rares et precieuses qualiu's

qui la dislinguent; elle les a recues de la nature, I'art les a

deja cuUivees, et pent les peifectipnner encore; le brillant

succes qu'elle a oblenu a Paris doit I'engager a des etudes

nouvelles; elles seront recompensees par un beau triomphe.

Lorsque Hamlet fut represente a Paris pour la premiere ibis,

on eloigna des yeux du spectateur et le travail du fossoyeur,

et rcnteirement d'Ophelie; on avail retabli celle scene, qui

a ele sujiprimee de nouveau par un scrupule assez niais de la

police des theatres. Quelques changemens ont anssi etc fails

au cinquieme acte d'Othello, inais ceux-cile gout lesapprouve;

au moment 011 Othello se precipite dans I'alcove de Desdemona
les rideaux lonibent, et laissent deviner au spectalcur I'odieux

(1) Le costume de Macready, dans Oihdlo , allait mal a sagrande
tallle, el lu' donnait un air de tambour-major, surtout quand il etuit

coiffe do sa toque surmontee d'une grande plume blanche. Dane Vlr-

gliiius , il porte bien la toge , mais son vetenient militaire eii satin bleu

de ciel est presque ridicule. Macready doit porter une attention par-

ticuliere au costume
;
])armi les parties secondaires de I'art drauia-

tique , c'est assurcnieiit une" des jilus imporfantes ,
surtout poui dis

.spectateurs franrais.
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spectacle qu'ils !iil derobent ; on a aiissi siipprime le meiirtre si

gauche et si froid dc la fcmme d'lago. C'est la un hommage
que Macready a rendu an gout francais, ct nous devons luien sa-

Yoir gre. Cct acteura du elie satisfait de I'accueil que Ic public lui

a fait constamnicnt, ct surtout a celtc dcrniere representation,

oil on lui a jete plusieurs couronnes , et ou on I'a appelc a

grands cris pour lui deccrner d'unaninies applaudissemcns.

Nous avous deja dit notre pensee sur Macieady (t.xxxvni,
pag. 274) , ct nous avons peu dc chose a ajouter au jugemcnt
que nous avons porlu snr son talent. Des trois tragediens qui

se partagent les applaudissemcns du public anglais, Macready
est celui que nous preferons : c'est celui qui nous seinble pos-

scder a un plus haut dcgre le secret de parler a Tame et le don
d'einouvoir; c'est celui qui se rapproche le plus de notre gout

par le naturel sans trivialite, et I'elegance sans affectation.

Nous pourious lui rcprochcr quelquefois des gestcs un peu
trop arranges , des poses un peu trop academiques, et aussi des

cris trop prolonges, et par consequent sans effet, quoique ccr-

taines gens affcetent de les applaudir; mais ce sont des defauts

faciles a corriger. Macready possede la plupart des qualites

qui font le grand acteur; il est jeune encore, il est passionne

pour son art, il a de I'instruction et le gouit de I'elude; avcc

de pareilles qualites il doit allcr loin, et il pent se surpasscr

encore; il a deja eu le courage de reformer une maniere qui

lui avait valu de grands succes , mais qui ne satisfaisait pas la

purete de son goul; mainlenant il est dans la bonne route, il

n'a qu'h persevcrer pour se placer au rang des acteuis les plus

celebres de fa scene anglaise. M. A.

Necrologie,—DuRAs(la duchessede),fille ducomte de Ker-
SAINT, amiral et depute d'abord a I'Assemblce legislative eten-

si'.ite a la Convention nationale, ou sa conduite fut noble et cou-

rageuse. M'"" de Duras etait fort jeune encore a I'epoque ou la

revolution eclata; le sol etrangcr la recueillit pendant nos

troubles , et elle ne rentra en France que lorsque la tranquillite

fut retablie. Son cxil avait cte fructueusement employe par

elle; elle dut aux observations que lui avait fournies une so-

ciete ct des mceurs autres que ceilcs de la patrie , cet esprit fin

et delicat qui la distinguait. Elle fut liec d'amitie avec M'""^ dc

Stael; elle devait se rapprocher de cette femmecclebre par sa

maniere de voir sur les matieres d'interet public. Ses opinions

etaient sagement liberalcs : die croyait avcc tons les sinceres

amis de la prosperile nationale que le plus sur moyen de I'ac-
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complir etait la propagation des liimieres. Favorable a I'in-

geniciise niethode de renseij;;iiement nnituol , ellc fonda elle-

meme, a ses frais, pour iin certain nombrc d'enfans pauvres de
Paris, une ecole primaire ou cette methode etait appliquee.

Son zele charitable et chretien s'est en outre signale par
I'appiii qu'cUe a prete a divers etablissemens utiles. Dans ces

dernieresannees,Mn'«deDurasavait pris unrang dans le monde
litteraire par la publication successive d'Ouri/,n et d'Edouard,
romans ou Ton ne saurait s'empeoher de rcconnaitre de la

grace, du cliarme etuu nierife particulierde diction. Ces deux
ouvrages pouvaient en faire esperer d'autres qui eussent

ajoute selon toute apparcnceala reputation de I'nuteur, quand
une longue et douloureuse maladie est venue mettre un terme
a son existence au mois de Janvier 1828. A.— Beial [Michel- Jean-Joseph) naquit a Perpignan le 26
mai 1743. Fort jeune encore , sos gouts pour I'eludc et la re-

traite !e firent entrer dans la celebrc congregation des Bene-
dictins, et 11 prononca ses vceux au inonastere de la Dauradc,
a Toulouse, Ic i5 mai 1764.

Dom Brial vint a Paris, en 1771 ; il fut place aux Blancs-

Manteaux pour y travaiiler avec Dom Clement a la collection

des historiens de France, tlont ils redigerent de concert les

tomes XII et XIII. Ce dernier volume fut public en 1786.

La revolution etaut arrivee quelques annees apres, et les or-

dres religieux ayant etc abolis, cette impoitante collection fut

interrompue. A peine I'luslilut National avait-il ete organise que
le gouvernemcnt sentit I'avantage qu'il y aurait a charger

ce corjis savant de la continuation des travaux historiques des

Benedictins. M. Brial rccut alors la mission de ponrsuivre seul

la tache laborieuse et difficile qu'il avait enlreprise dans sa

jcunesse avec ses collegues. En i8o5, il fut recu membre de

rinstitut, classe d'histoire et de litterature ancienncs (aujour-

d'hui Academic royale des inscriptions et belles-lettres ) en
remplacement de Villoison; et I'annee suivanle, il publia le

XIV* volume des historiens de France. Depuis, il s'est livre a

ce travail avec une ardeur infatigable. II en fit j)arai!re suc-

cessivement differcns volumes jusqu'au XVIII" qui fut public

en 1 81 8, et il laisse des materiaux considerables pour le XIX*
volume dont une partie est deja imprimee. Ainsi, M. Brial est,

apres dom Bouquet, fondateur de ce precieux recueil que les

lilteratiu-es etrangeres peuvent nons envier, celui qui y a le

plus travaille, et les vohunes qui lui appartiennent se font

remarquer par une critique plus rigourcuse que celle dont ses

predecesscurs ont fait usage. L'Academic des inscriptions a
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charge MM. Daunou et Naudet da soin de terminer to

vaste depot de iios anciennes annales. M. Rrial est aiissi Tun des

auteurs dcs tomes XIIP, XIV"-, XVc et XVI^ de Vllistoirc litte-

rnircde la France. 11 a participe a la redaction dc la Notice des

inanuscrits dc la bibliothcque da Roi, et Ton troiive de lui de
jiulicieuses dissertations dans la nonvelle serie dcs Mi'moins dc
r.Jcadeiiiie dcs inscriptions. Enfin, il est autenr de YJiloge /ds-

tiirigue dc doni Labat, benediclin ( i8o3. In-8°
J

, ct il a public

les OEui'res poslltames du pere Labcrthonie, avec iin supplement

( i8io et 181 1. 2 vol. in-12).

Peu d'liommes ont etc aussi verses que M. Brial dans I'histoire

ecclesiastique, litteraire, politique et civile du moycn ai^e. Tons
les fails de cette epoque tenebreuse lui elaient familiers ; et tandis

que ce bon vieillard , dans les derniers tenis de sa vie , n'aurait

peut-eire pas pu designer le nom du niinistre de Tinterieur, ou
dii prefet du deparlcnient de la Seine, il ne se serait pas trouve

enibarrasse pour dire, en ne consultant que sa niemoire, quel

personnage etait eveque de lei diocese, quel seigneur pos-

sedail tel fief, en I'annee du la^ siecle qu'on lui aurait in-

diquee.

Peu de terns avant sa morl, M. Brial avail fonde des ecoles

gratuites en faveur des garcons et des filles pauvres des com-
munes de Baixas et de Pia, canton de Rivesaltes, arrondisse-

mcnt de Perpignan , lieu de naissance de ses pore el more.

Pour I'entretien de ces ecoles, il a dote chacune des couimunes
quo nous venons de nommer d'uue rente perpetuelle de six

cents francs. Ce venerable ccclosiastique a pris les soins les plus

niinulieux, dans I'acle de fondation, pour qu'aucun obstacle

ne s'oppose a la prosperite de ces ecoles, et il a enjoint aux
insliluteurs d'enseigner la langue francaise aux eleves, cher-

chant ainsi ^ delruire le miserable patois que I'ou parle encore
dans cette conlree. Ce fait seulsutfit pour donner nne idee da
caractere de M. Brial, et pour demontrer qu'il n'elail point

de ceux qui craignent la diffusion des lumieres elqui Irouvent

du profit a laisser les peuples vegeter dans I'ignorance et

dans la misere.

M. Brial est morl a Paris, le 24 mai dernier; ses funerailles

out eu lieu le 26. M. Daunou, president de I'Academie des ins-

criptions et belles - lettres, a prononce un discours r.ur la

fombe du savant confrere que cette compagnie venait de
prrdre.

,
A. T.

1
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
' ET INDUSTRIELLES,

AlffNEXXES A X.A aEVUX ENCYCX.OPEDI<{UE. *

^ Messieurs les Auteurs , Libraires , Editeurs
d' Ouvrages et Directeurs d'Entrepi'ises

industrielles de toute nature

;

A PARIS, DANS LES DEPARTEMENS ET DANS LES PAYS ^TRANGERS.

La Revue Encyci-opedique, publiee d Paris depuis le i^' Jan-
vier i8ig ^ ayant donne une grande extension a ses relations, pendant
NEUF ANNEEs d'uu succcs continu et toujours croissant, se trouve
maintenant en circulation dans toiUes les parties du monde civilise,

ou elle est lue par tous ceux qui veiilent se tenir au courant des pro-
gres des sciences, de I'industrie, de la litterature et des arts, et qui

ciierchentdans les livres de i'instruction et du plaisir. Elle croit servir

les interets des ecrivains , des libraires , et de tous les hommes qui

s'occupent d'entrepriscs industrielles, en leur offrant, dans un Bul-
letin Sttpplementaire, joint a cbacuu de ses cahicrs, un mode de
publication et de circulation, rapide, economique etuniversel, pour
les Annonces et les Prospectus des ouvrages, des etablissemens, des

inventions, des decouvertes, des precedes nouveaux et perfectionnes

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces annonces pourront
comprendre egalement \es publicationsprochaines des ouprages sous
presse et les ouvrages ma/iiiscrits que leurs auteurs, ou ceux qui

en sent depositaires , voudraient laire connaitre d'avance aux libraires

et au public.

L'insertion des articles est fixee aSoc. par ligne; elle est reduite

* Les annonces relatives aux livres nouveaux ct aux publications prochaines ,

contenues dans ce Bulletin supplementaire, nc doivent pas ttre confondues avec les

jugemens portes sur les ouvrages, publics entierement, dans les deux sections des
Analyses et du BuUelin Bibliugraphique , (jui font partie des cahiers de la Revua
Encjrclopedique.
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a 25 c. par lignc,pourlcslibraires qui ont fait prendre au moinsdoiize

abonnemcns a la Repiie Encyclopedique.

MM. les libraircs, cdileurs et autcurs, dc Paris, des departcmens

et des paysetrangcrs, auxqnels ilconvicndra de faire usage dii moyen

que nous mcttons a leur disposition pour iinprimci et repandre des

Prospectus et Aas Annonces d'oiwrages , dcvront les envoyer/rancs

de port, au Bureau central de la Revue Encyclopedique , rue

d'enfer-s.-michel , n° 1 8 , avantic j 5 ; ou au plus tard, le 25 du mois. *

A LA UBRAIRIE SUISSE.

A Paris , chez Th. BALLIMORE , rue de Seine
n. 48,F. S.-G.

Et a Geneve, chez Ab, CHKRBiiLir.z, successeurs

de J. J. Pasciioud.

OUTRAGES DESTINES AU CULTE PROTESTANT.

Chefs-d'oeuvre, ou Sermons choisis de

Jacq. Saurin, siiivis de fiagraens de

quelques aulres sermons du raerae

auteur , et precedes d'observations

sur Teloquence de la cyiaire ; 4 vol.

in-8°. 2o fr.

Cours d'etudes de la religion chretienne

,

compose en forme de discours, pro-

nonces pour la plupart en chaire, par

Js. Salom. Anspacb, pasteur a Geneve;

7 vol. in-8°. Le prix au lieude 35 fr.

est reduit a aS fr.

Discours familicrs d'lin pasteur de cam-

pagne, par Cellerier, pasteur; 3''

edition ; in-8°. 5 fr.

Nouveaux discours familiers d'un pas-

teurde campagne, par le meme ; 2 vol.

in- 8°. 12 fr.

Homelies sur divers textes du Vieux et du

Nouveau-Testamcnt , par le meme;
2 vol. ia-S". 12 fr.

Sermons et prieres pour les sulennites

clirelienncs et pour les dimanches

ordinaires , par le MiiME ; 3 vof.

in-8<'. i5fi-.

Essai d'une introduction critique au IVou-

veau-Tcstament, par Cellerier fils;

ill -8". 6 fr.

Origine authendque et divine de I'An-

cien-Testament
,
par le MEME;in-i2.

3 fr. £0 c.

Introduction au Nouveau-Testament, par

J. David MicHAELis; 4*" edit. trad,

sur la 3° edit, de Herbert Marsh,

avec des notes par J. J. Cueneviere,

pasteur et professeur
; 4 '*ol. 111-8°.

25 fr.

Recueil de meditations, et de prierespour

servir au culte domestique. Geneve

i827,in-8<'. 5 fr.

Les memes Libraires se chargent de procurer tons les Ouvrages a I'usagc du

culte protestant, Leur Catalogue general, dont I'annonce ci-dessus n'est qu'un

court exlrait, se distribue gratis.

* On souscrit, a la meme adresse, pour cc Rccucil, dont il parait un cahier de

quatorze feuilles d'imprcssion au molns tons les mois. Prix, a Paiis, 46 fr. poiic

rannee; dans 1« dvpartemens, 53 fr. ; dans lei pays etrangers, 60 fr.
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A M. I.E REDACTEUR DE X.A REV1TE ENCrCXiOPfBIQUE.

Monsieur
,

Je lis dans le Journal de la Librairie Tanuonce d'un Atlas politique, etc., par

M. JVeiss de la Reicherie. Depuis plus d'uu an , M. Weiss , Allemand de naissauce

,

force par des malheurs a se retirer du commerce , etait employe aupres de moi

comme traducteur. Plein de confiauce dans ce vieillard
, jC lui avais laissc prendre

connaissance du plan de 1'Atlas historique, CHRONOLOiiiQOE de la Revolution

FRANCAisE, queje me propose de publier prochainement , Ics dernieres livraisons

de Y Atlas des litteratures , etant sous presse. Comme rou\rage aniionce par

M. Weiss doit embrasser les memes periodes liistoriques que le mieu,j'ai inler^t,

detoutes manieres, a prendre dateconlre une telle concurrence. Plusieurs epreuves

dc cartes gravees depuis longtemps pour VAtlas de la Revolution etaieut exposees

dans le cabinet oil venait travailler M. Weiss.

J'ai riionneur, etc.

A. Jarry de Mancy ,

Professeur d'histoire de I'Acadcmie de Paris; auteur de VAtlas des littera-

tures , sur le plafl de VAtlas de Lesage ( Comte de I,as Cases), de VIco-

riograpliie instructive , etc.

Paris , le 29 juillet 1828.

PRECIS
DE L'ASTRONOMXE SOX.AXRE D'HIFPARQUE

,

Souimse a u/ie critique rigoiirctise , ct cnsuite rendiie a sa veiite

priinordiale

,

PAR J. B. P. MARCOZ.

Paris, 1828. In-8 de 26 feuilles : Prix, 7 fr.

Cbez DEBURE, rue et hotel Serpenle, n. 7.

Le systenie allegorique des Grees re-

lativement a la mythologie
,
qui est en

general le deguisemcut de I'astronomie

eleraentaire , a conduit Tauteur a soup-

conner une scmblable alteration dans

I'astronomie la plus profonde des an-

ciens Grecs. Ils'est assure que ce systcme

alien par rapport a I'asfronomie solaire

d'Hipparque , et il en domie les preuves

les plus positives, deduites des observa-

tions et des tables d'Hipparque, conser-

\'ees et adoptces~par Ptolemee dans son

Almageste. Apres avoir delruit par les

fondemens I'edifice de I'aslronoraie so-

laire d'Hipparque, I'auteur en eonstruit

un nouveau , non pas avec des donnees
arbitraires qui n'auraient aucune certi-

tude, mais avec les donnees qui resultenl

de rAlmageste 011 de ses commenla-
teurs. Il s'occupe surtout, dans ce meme
esprit , de retablir la vraie date des ob-

servations du soloil d'Hipparque, qui

sont la partie la plus importante dc I'as-

tronomie ancienne. L'alterationprouvee

des observations du soleil , faitepar Hip-

parque et par Ptolemee, lui donne lieu

d'etablir que celles de la lune de I'Al-

magesle ne sont en general que des cal-

culs fails avec les tables de ce raerae ou-

vrage, et qu'elles doivent etre totale-

ment rejelees de Taslronomie exacle. Il

conclut de la que I'acccleration secu-

laire de la lune , que Ton avail fondee

principalement sur les eclipses de lune

de I'Almageste, doit etre rejetee, comme
elle I'a ete par Newton et par Halley qui



le premier I'avait soiipronnee. L'auteiira

Irouve par cle noiiihioux calculs que

las observations ties eclipses de solcil et

et do liine des Arabes ainsi que des

Cbinois, la repoussenl totalement. II

doiine, dans une Note, les prciivcs irrc-

rusables de la Constance du mouvcnienl

de la Inne par rapport a son niTud. Dans

une secoudc Note il prescnte. les preiives

de la Constance de I'exceutricite de Tor-

bite solaire en refulation de sa preten-

due variation seculairc, sur laqiielle on

a\ait fonde I'acceleration seculaire de la

lune, qui par la mcme n'existe pas,

puisque sithlatd causa toUitiir ejfectiis.

A la finde son introduction , I'auteur

donne une Notice de phisieurs ouvrages

sur rastronoraie des anciens pretrcs

egyptiens et chaldeens qu'il publiera

successivement. Pour rastronomie eg\p-

4 —
tienne, il annonce : i" uneseconde pe-

riodc caniculaire, raaisastrale, lice noii

pasau Grand Chien, niaisau Petit Chien,

soil a Procyon; 2° L'explication delini-

tive dela I'ameuse periodeastronoQiique

des Egvptieus de onze mille Irois cent

quaraute ans; 3° la niesure do la lerrc

par les aucieus Egyptiens; 4° I'explica-

tion de loutes les scenes de la table isia-

qne. Pour rastronomie des Cbaldeens,

il indique I'origine et I'epoque de leur

zodia(|ue adoptepar les Grees et Iransinis

par eux anx modernes. Il cbange en

monument astronomiquel'bistoire ante-

diluvieune de Berose et I'enonce comme
riioroscope de la fondatioii de Babylone.

Il montre cnfin la formation exacte des

i|uatre plus graudes periodes astronomi-

ques des Indiens.

LES DEUX GHAMBRES DES PAIRS
ET X.Z: MimSTERE VII.X.£LE,

fDeiixieine EditiouJ.

La premiere edition de ce tableau, dont la police avail d'abord dcfendn la mise

en rente, a ete enlevee en quelques jours. La revue chrouologique du Minhtere de-

plorable, Ayec notes et extraitsde M.Labbey dePompiere, I'espiilde la commission

d'enquete , les on di't sur cette commission, etc. , telle est la portion du tableau que
Ton recherchera coninie de circonstance. La Statlslicjiie historique et Jigiirath'eAe la

Pairie
,
partagee en deux cbambrcs , avant et clepuis le 5 uovembre ; les Pairs ran-

ges, par promotions, en bandes coluriecs a la maniere de Lesage (comte de Las

Cases); les Pairs a pensions avec le taux de la pension , enfin les Pairs nommes et

ajournes parM.de Villele, ferment sur cette carte un tableau part iculier qui sera

desormais indispensable aux etrangers comrae anx nationaux qui voudront suivre,

avec connaissance , le developpemeut de I'histoire coustitutionnelle de France. Prix

:

2 fr. Chez Ben ard, Galerie Vivienne; librairie d'Alexandre Mesnier, successeur

de Sautelet
,
place de la Bourse ; Jules Renouard , rue de Tournon, n" 6 , et chc/.

tous les libraires.

AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE
RCE d'ekfer SAIHT-MICHEL, W. 1 8.

et I plauclie lithographiee

;

I ' EssAi SCR L'EMnoi DC Tems , on

JHe'lliode pour bieu regler sa me

,

premier moyen d'etre lieureux ; par

M. A. Jni-tiEN de Paris. Troisicme

Edition, I fort vol. in-8. avec i gra-

vure

prix, 7 fr.

' La France en i8a5, Epitre suivie

d'un Becueil de poesies detache'es ; par

le MtME AUTEUR. I V. in-8 ; 3 f.

IMPBIME CHEZ PADL RENOUARD, RUE GiEENC^feRE , N.



Avis AUX AMATEURS DK LA LITTERATORK ETRANOiEE.
On peut s'aJresser a Paris

, par rentremise du Bureau cbktbai. db
LA Rhvub E](cycj:.opkdiqtjb , a MM. Trkutxbi. et Wurtz, rue de
Bourbon, n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, Tune a Stras-
bourg, pour 1 Allemagne, et I'autre i Londres ; — a MM. Arthus
BerthAND, rueHautefeuille, n" a3;

—

Rehouahu, rue deToumon,n° 6;— LEVRAUix, rue de la Harpe, n° 81, et i Strasbourg ;— Bos-
SAWGE/^ere, rue Richelieu, n'eo; et a LondreR,pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, rushes, polo-
nais, hoUandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt(§rature

etrang^re.

AUX ACADEMIES ET ADX SOCIETES SAVAMTES dg tOUS Us pajS.

Les Academies et les Societbs satantes et d'utiutb pdbi.iqdb,
frarqaises etetrangferes,sontinvitees k faireparvenirexactenient,yra/2ci
de port , au Directcur de la Revue EncyclopSdiqtie , les comptes rendus
de 1 urs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent , afin

({ue Icv ' evue puisse les faire connaitre le plus promptement possible k

ses hecteurs.

AUX EDITBURS o'oUVRAGES ET AUX LISRAIRES.

MM. les ^ditenrs d'ouvrages p^riodiques , firancais et Strangers, qui
d^sireraient ecbanger leurs recueils ayec le n6tre , peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'ifchange , et sur

uus prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellement publics, qu'ils nous auront adress^s.

AuX isITBURS DES REGUEII.S PERIOOIQUES EH AnGLETERRB.

MM.lesifediteurs des Recueils p^riodiques publics en Angleterre sont

prl^s de faire remettre leurs numcros k M. Degborge, correspandantde la

Revue Encxclopidique a Londres, n" ao, Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degcorgeleur transmettra , chaquemois , en ^change,

les cahiers de la i^efue Encyclopidique, pourlaquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soit pour I'aan^e courante, soit pour se procurer les

collections des aimees anterieures, de 1819^ 1897 inclnsivement.

AuX LIBRAIRES EX AUX EDITBURS d'oUVBAGES EW ALLEMAGnE.

M. ZiBGis , libraire a Leipzig , est charge de recevoir et de nous faire

parvenir les ouvrages publics en Allemagne , que MM. les libraires,

les editeurs et les auteurs d^sirerout faire aunoncer dans la Revue Ency'

elopedique.



LiBaJUKES chcz leaquels on souscrit dans lex I'ays etkancsrs.

Londres,P. Rolandi. — Dulau et

O; — Treuttei et Wurtz; —
Bossange

Atx-la-ChapeUe, I.arnelle fiU.

Amsterdam, Delachaux ; — G. Dii

four.

Anvers , Ancellc.

Aran. (Suisse), Saaerlander.

Berlin, Schlesinger.

Heme , Clias ;— Bourgdorfcr.

Uivflaii J Th. iiorn.

BruxcUes, Lecliarlicr ;— Demat;—
Brest van Keiupen;—Horgnics-

Reai<;.

flruges , Bogaert; — Dumoitier.

Fi>rin.;\ Fiatll.— VleuBbeux.

Fribo,-rg (Saisss) , Aloise Eggeu-

dorfer-

r.rt!r.cfort-.-ar-IUiiu , Scbaeffei";—
Bronner.

Gand, Vandenkercko-ven fils.

Getdve, J.-J. Paschoud ; — Bar-

bc7,atetDelarne.

La Haye, les frercs Langenhuysen.

Lausanne , Fischer.

£in/iz;^,Giiebbai:7mer;— G.Zirg^s.

Liige, Desoer. — Cjlai'diu.

Lisbomie , Fa-al Mai tin.

jrJiulrid, Deim^e; — Per^s.

ManJieim , Aitaria fit Fontsine.

MiLm, Giegler; Vismara; Bocca.

lilous, Le lloux.

Moscoii, Gnutier;—Riss ptJreetfiU-

Nap/es , Boiel ; — Marotta et

Wanspandock.
New-YorA (Etats Unis), Thoisniciv

Desplaces;—B6rard etMondon.
Nouvelle -Orleans , Jouiduu ;

—
Roche, fibres. I

Palermt (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori; — Boeuf(Ch.).

Piienbourg, F. Bellizard et C"*^ j,
—

Graeff;—Weyher;—Pluchart.

Rome , de Romanis.
Stnttgard et Tnhingue, Cotta.

Todi, B. Scalabrini.

Turin , Booca.
yarsovie,G\nckihng.
yierine ( AutricLe ), Gerold ;

—
Scbaumbourg ; — Schalbacher.

M

COLONIES.
Guadelciipe (Poirte-a-P-'irc), Piolet aine.

lle-deFrance (Port-Louis), E. Bnrdet.

flfaniniyue, Tiioiiiicns, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
AO BuUliAU DK REOACtlOA', tlUK »'EjrPKR-SA.lNT-Mr<!!H«t , fl"* l8,

oii doivcnt o-trc unn>j'^!>, fraucs deport, les livres , dessius et gra-

vures, dont on desue I'anrtiJrice, ct !es Lellres , Memoires, Notices

ou E.itraits des'.'iics ;'/ itie irisi^res dnus te Keciieil.

AuMusEKE^cycI.ol'E;)^QUE,cbe7,BossxsGE pcrc, rue Richelieu, u« 60;

CHKzTuRT.'xrFi. FT \y^Rx?. , 1116 dc Bourbpn , i:" 17;

Rey v,t Gr»vif.r ,
quai des Augustins, n" 55

;

Ciiavles Bbchet, librair^-comm', quai dss Augustins, n" $7;

J. Rewoijakd , rue de Tonrnon , n" 6 ;

RoBHt, rue iiauteieuilTe, n" 12
;

A. BxuDouiN , rue de Vaugirard, u" 17 ;

DBf>A.lJWA.Y, PeI-ICIER, PoNTHIEU, h/i. TeNIK, .\j.ic. - 1 ijlXTE-

KAiRK, iiu Palaib-Royal.

A LONDRI'.S. — FoKEiGif Library, 20 Berners-strect , Oxford-

street; Tit ei/Cxei, ET WuKTz; Bossakge; Dulakj ex C".

j\'i>ta. Les ouvrages aunoncts daus la Revue sc trouveut anisi cbc7. Roret , rue

Hautefeuillc , u* 12.
TAB IS, J)E I, IjMrRlMEJVrE DE RlGKOi;x,

rue <lcs Kraucs-Bourgeois-S.-Sliduil , n' 8.
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r" Pour les Science.'' physiques ct malJiematiques et lei Arts inditstrich

:

Vit r.. Otipix, GiRxaD, Wavier, do I'lastitut; J. J. Batide, Dcbrunfavt,
SGOKUR , Ao. GoNi iN^fT; D. L,\nDNP.r. , de Lnudrcs; A. iMtCflti.OT,

. iRT, MoH£.«.p DP. Jonnks, QairETAr , T. Firr.EARD, Wa.roeb, etc.

>'^ Vtv.ir \p<s, Srii'nces riaiurellcs-: MM. C.s.oFFr,oy SAij^T-Hir.AiRE, do riDSti;i:r;

BoRTf i>E S.viRT-ViN'EJiT, correspoKfiiiut de I'lnsdtut ; Mathieo Boj^afODS,
Je Turiu; li. GAtLtoN , de Diep])0; V. Jacqi-emont, etc.

,

3" Pour les Suences inedicales: TiIM. JJat.ly.Oawirow , G.-T.Doiw, AMErEK
DcrAu, FossATi, Gasc; Gerso:;, de Hamhourg ; db Kirc;k.hofjp , d'Aiivers;

RiGOi,T,oT fits, d'-lmicns, etc.

4" yiiXST \e% Sclent ts phUqsoj}hiqucs et nwrales , prtliti^ticSi geog'\7phiijrics el

liislciifi'uo'! :'^1^\. M. A. /uLtiESf, de Paris, Fondateiir-Directeur de la Revue
/,'

.
' ' !ii{U£; Auor.rHE BtAWQUt, Alex, dp, i.a Eorhe, JosiARh, dc I'fns-

* vEKEi/. Babble DD IJocaoe lils, J'EHJAMrw CoHSTANT. Charles
• ;; 1 "Msn, Dcv^i), DuNOTEK, G^;rcv,^-;Au1; A. JAKEgRT, J. LiBocuERiE,
Ai.rs. Lambth, Li.-.SJt^iwAts CIs , P. I.Ainf, LesuEDn-MEKr.iN, Itlis^jrAs,

Af.f.CftT Mo?(TEJ«0>T. EtrSEBESAI.VEBTE, J.-U. Say; SlIhOKPK DE.S'SI>IOr<i)I,

d« CcnevejWARSKOFNifj, de Liege, etc.; Oui'tN aiue, Eehville, ISoocbesk-
Ltrr.R , Cr.ivELi.t , Ch . PiEifOtJARn, Taim-aniuer , avocats, etc.

0" I'lur la' i-iticraturejrancaise ee etrangerf, la Dil/lioffrapi'iie , I'Arc/ieologie

et les £«<(/.rr.ii>.t.-M?.!. .inosiEBX, A>iAi:KY-Ot val, Kmeric Davio, LEMsa-
CIER . Ttv. SK.iiun , de I'lasiitnt: Aiibr:ec\., de Lirti'OgP.s; M'^.c t,.-Sw. lUn.Of:!

MM. >rtr!ii.5. ;J. i'. B'. Br:ri f!<:, ChAUVET, (.Hr.PETIOX.hf.,

^.Ky, Pu. Golrehv, corres-

' I.S, E. ilEREAU, .^CGCSTK
.
.tP; •.VoRJEir-LAFJoeE, J. V

, Ii. v. MfKutBir. ; MoasAitD, (1"

OrrGKIVVILLE , DK EEIFrEKIBRG ; TE
Rotrjocx ; DE STASSART,de Bruxenes;FR. .SAi.Fr.M. Schisas, Schnitz.i.er ,

LkOK TbiESSF, p. r. TlSSOT, VtGlIIE.I , \lLT.ESAVE, S. VlSCOSTI , e^C.

LausacMC i C. Paoaset. , U. I'ATiN,

A PARIS,
XV DURF.Ai; UiiiN'TRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUJi

,

RGB o'ET(FEa-».-MTClIEI.,K° 18 ;

ARXnUS-BKUTRANO, LIBRAIBE,
ROE BAUTBFEtllLI.E, y" 23.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le mois lie Janvier T819, il paralt, paranoic, douze cahiers

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

viron i4 feuilles d'impressioa, et plus sourent de i5 ou td
On souscrit A Paris, aii Bureau central (Tabonnement el d'expidition

indique sur le litre , ct cliez les libraires ci-aprds :

ARTHUS BERTRAND , rue Hautefeuillo , no a3;

Au MussB BNCYCLopBuiQUE, CHEZ Bci'Ss^NGB pfere.ruc Richelieu,

n" 60;

J. Rkwouahd, rue de Tournon, a" 6;

Prix de la Souscription,

A Paris 46 fr. pour uri an; a6 fr. pour six muiii-

Oans les d^partemeDs. 53 So
A r^tranger 60 84
En Angleterre 75 4 a

Le monlant de la souscription, envoys par la poste, doit 6tre adresse

d'avance, phakc de port, ainsi que la correspoudance, au Directeur

de la Reme Encychpidique, rue d'Enfcr-Saint-Michel, n" 18. C'est a la

ra^me adresse qu'on devra envoyer les oiivrages de tout genre et les

j[ravures qu'on voudra faire annoncer, ainsi que les articles dont on
desirera I'insertiou.

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

principaux Libraires, a Paris, dans les departemeos et dans les pay*

Strangers.

Trois cahiers ou livraisons forment un volume. Chaque volume est

tertnind par une Table des rnatiires atphabetique et akalytiqiie, qui
^claircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours jointe au
i"cahier du volume suivant, a I'exception de la dernifere Table de
I'ano^e, qui est expedite isolemeiit a tous ceux quipeuvcnt y avoir droit.

On souscrit, seulement k partir de deux epoques , du i" janvicrow

du itrfuillei de chaque annee , pour six mois , ou pour ud an.

On ttouve, AC BCRBiu CBirTHA.L, les collections des annees 1819, 1810,
1821, 183a, i8a3, xSiie; i8a5, au prix de 5o francs chacune.

Chaque annde de la Revue Eitcyclopedlque est independante dei
annees qui precedent , et forme uae sorte d'Annuaire scientijique et

littSraire, en 4 forts volumes in-8», pour la periode de terns iuscrita

sur le titre.



REVUE
ENGYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT
DANS LES UNIVERSITES d'aLLEMAGNE.

C'est environ depuis dix ans que Ton a commence en

France a diriger son attention sur I'etat des etudes legates

dans les universites alleniandes. La difference marquante qui

existe entre I'enseignemcnt du droit dans ces ecoles celebres

et le memo enseignement en France a du frapper les juriscon-

sultes de ce dernier pays, et ce n'est pas sans un vif interct

qu'ils ont lu les principaux ouvrages de la nouvelle ecole alle-

mandc, dont lesnombreuxtravauxleur ctaientjusqu'alors tout-

a-fait inconnus. Un Recueil periodique, dont les redactcurs

n'ont cesse de faire avec zele et avec talent, pour la science du

droit, ce que la Revue EncyclopecUquc a fait depuis dix annees

pour I'ensemble des sciences et pour la civilisation generale

,

T. xxxix.— Joiit 1828. 10



28i DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT

en rai)proc])ant par des communications mutuellcs Ics hommes
L'claiiL's dc tons les pays, et en faisant connaitic a diaqnc na-

tion la maniorc d'etre , los institutions , les usai^es , les travaux

et les progres des autres nations ; la Themis a etabli des rap-

ports entre les professeurs de droit des deux pays. Mais la

direction scientifique des AUcmands dans cettc division impor-

tante des connaissances humaines a etc diversement appreciee

par les Francais : les uns y ont vu un modele qu'on ne pou-

vait trop s'efforccr d'imiter; les autres I'ont consideree comme

une sorte de monstruosite dont une severe critique dcvait se

hater de faire justice (i).

Quoi qu'il en soil, ces debats n'ont pas ete sans resultat pour

la science. On a voulu connaitre I'objet sur Icquel on se dis-

putait ; et
,
grace a cette heureuse tendance des esprits , on

trouve aujourd'hui beaucoup de jurisconsultes en France qui

sont instruits de I'etat de la science du droit en Allemagne. Nous

croyons raeme que le moment est venu ou un tableau histo-

rique de I'enseignement du droit dans les universites alle-

mandes pourra interesser la majorite de nos Iccteurs (2).

Le droit qui regit TAllemagne se compose d'elemens tres-

heterogenes
,
qui pendant une serie de siecles se sont fondus

en un systeme de legislation dont les diverses parties ont ce-

pendant conserve un caractere particulier. On y retrouve a la

(i) Voyez la Dissertation sur Pothier
,
par M. DupiJf aine(p.Lxxvi)

qui pense que « ces pretentions ( du germanisme eii jurisprudence

et du romantlsme en litterature) sont egalement opposees a notre bon

gout , a notre genie national et aux besoins de I'epoque oil nous

vivous ".

(2) On peut rapproclier de cet article un tableau serablable publie

par I'auteur dans la Tliemis{ t. I, p. 8-24)- Consultez aussi les pro-

grammes, inseres dans le lueme journal , des cours doiuies dans

les diverses universites alleniandes; I'ouvrage sur le perfeclionnemeiit

des eludes legales (p. 3o el sulv.) par M. Rey; enfin, le Globe, t. iv, n° 46,

t. V, n° 59.



EN ALLEMAGNE. 283

fois des coutumt's ct des institutions germaniques, anssi an-

ciennes que les peuplades qui ont forme la nation allemande

;

des principes introdnits dans la vie socials h. la suite du chris-

tianisme ; des debris du regime feodal ; le droit remain de

Justinien et les lois canoniques ; des usages et des coutumes

nes au moyen age avec les communes et Icur regime muni-

cipal ; des lois et meme des codes entiers emanes des sou-

verains allemands , et enfin des legislations exotiques impo-

sees aux habitans par la force des armes , ou bien adoptees et

volontairement conservees par suite de la domination etran-

gere. Ces elemens divers forment un ensemble, bizarre au

premier abord , mais qui interesse vivement lorsqu'on I'etudie

commele produit des evenemens et des revolutions politiques,

morales , scientifiques et litteraires. D'ailleurs
,
quand on sou-

met a I'analyse ce systeme de legislation , on s'apercoit bientot

que, sous une apparence de confusion , il recele un ordre vi-

ritable. Neanmoins il faut y distinguer quatre parties qui

,

quoique liees entre elles , et assises sur des bases a pen pres

semblables, n'en doivent pas moins etre considerees separe-

nient, parce que chacune a son developi)ement et son caractere

particulier. Ces quatre parties sont le di-oit cicil , la jnocedure

civile , le droit penal , et le droit public. Ces diverses branches

de la legislation ayant ete soumises a des influences differentes

forment aujourd'hui autant de sciences distinctes
,
qui sont

cultivees separement, d'apres des methodes particulieres a.

chacune d'elles, et meme avec un zele et un succes iuegaux.

Le droit public
,
par cxemple , n'est aujourd'hui etudie que

par un nombre d'hommes bien faible en comparaison de celui

des savans qui se livrent a I'etude du droit remain et dela

procedure civile ; la procedure elle - meme est en general

dedaignee par des jurisconsultes qui, avec une superierite

reconnue, s'occupent du droit civil. Il est done impossible

de renfermer dans un meme cadre ces quatre branches de la

jurisprudence. L'apercu historique de chacune d'elles de-

nianderait a etre trace par un jurisconsulte qui en fasse I'objet

special de ses etudes. Nous ne parlereus ici que du droit civil,

19-
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tel qu'il est enseigne aujourd'hui dans les universites d'AUe-

iiiagiif.

La pliipart des ^^tats germaniques out , sous Ic rapport du

droit civil , la plus grande resseniblauce avco certainos pro-

vinces de rancienne France , designees sous le nom dc pays tie

ilroit couCiiniier. Le droit romain y est lo droit commun : on

i iipplirjue , toulcs les fois que dcs coutumcs locales ou des le-

gislations specialos n'y ont pas cxpressement deroge. Au
iioinbre de ces legislations , il faut principalcment compter le

u:oit canon et les lois unianees de rcnipercur ct des rcpre-

sentans de Tempire germanique. C'est cette legislation qui poi-

tait et qui porte encore le nom de droit civil commun de I'AUe-

Iciiingnc [das gimeine deutsche Civilrecht) , et qui forme la base

de l\'tude du droit dans toutes les parlies de ce pays.

Mais , a cole du droit coninnui, chaque Etat, notammenl;

la Prusse , rAutriche , la Bavierc et le Wurteniberg, a son

droit civil particulier, appele communement le landicclu. Le

laridrccitt consiste en coutumes ou en ordonnanccs qui, outre

le droit civil , contiennent souvent des dispositions relatives a

d'autres branches de la legislation. Quelqiiefoisaussi, ce droit

existe sous la forme de code, comme en Prusse et en Au-

triche. Ces diverses legislations particulieres ont entre clles

line ressemblance plus ou nioins marquee, parce qu'elles de-

rivent dcs memes sources ct qu'elles out eu le niume sort.

Bieu que rinflueuce du droit romain sur la redaction des cou-

tumes, des ordonnances et des codes .soil tres sensible , on y
rencontre touiefois unc foule de principes qui, par leur origine

et par leur esprit, sont purement gcrmaiiitiues. On pent de-

tacher ces principes des diverses legislations qui les rentVrmcnt,

et les reunir de maniere a en former un ensemble. C'est cet

ensemble que Ion nomme avcc raison le droit gcrriiani<iiic, et

que I'ou oppose au droit romain. On volt que , sous ce rapport^

il a une paifaite analogic avcc I'ancien droit cotilumicr de

France, ou droitfrancais proprement dit.

Independamment de ces elemens , vraiment legislatifs et qui

appartiennent tons a ce qu'on appcUe le droit positif , il existe
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«a AUemagne line autre source tie regies invoqnees ties-sou-

vent, taut dans les tribunaux ct les asseiiiblees lejjislatives que

dans les ecoles. Nous voulons pailer de la theorie ou doctrine

indiquee ordinairement sous les noms de droit naturcl ou droit

philosophique , et quelquefois sous celui de droit de la raisori.

Dans aucun pays de I'Europe , cette science vague n'a ete cul-

tivee avec autant d'ardeur qu'en Allemagne. Depuis Thomasias,

et surtout depuis Kant , elle y a donne naissance a une foule

de systcmes opposes I'un a I'autre. Aujoui'd'hui , ccpendant,

on commence ;\ douter de la rtalite de celte science sur la-

quelle , dans le xviii" siecle , on avait voulu elever toute la

jurisprudence comme sur sa base naturelle.Quoi qu'il en soit,

les systemes philosophiques ont de tout terns exerce une grande

influence sur les etudes Itgales : il n'cst pas de legislateur ni

d'ecrivain qui ait su en a(Tranchir complelemcnt ses volontes

ou ses opinions. Les traitcs de Pothier ct le Code civil franeais

portent I'empreinte bien visible des theories philosophiques qui

etaient accreditees lorsque ces ouvrages ont ete produits. En
Allemagne, cette science theorique s'est etablie dans les iini-

versites , a cote du droit romain et du droit gemianique. Elle

a toujours influe plus ou moins sui* la direction quel'enseigne-

ment de ces deux branches a recue.

II faut necessairement tcnir compte de cette txiple base du
droit, si Ton veut s'expliqucr le veritable caractere de Tensei-

gnemcnt de la jurisprudence, tant dans le xviii"" siecle que de
nos jours. Dans le xviii'^ siecle , c'est vers la pratique et I'ap-

plication immediate des principes que les etudes des juriscon-

sultes furent dirigees. De la, cette confusion du droit romain
avec le droit germaniquc et avec Ics principes philosophiques

qui dominaient a cette epoque. On recherchait avant tout

Vusus inodcrnus , \iisus practicus. Cela donna naissance a une
foule de livres sous le litre de Princiina Juris Romano-Ger-
manici , titre que porte encore le dernier ouvrage latin de cette

epoque qui ait en de la celebrite, le grand Manuel de Ho-
faeker, dont la deuxieme edition a ete publiee a Tubingue en
1801 et i8oti (3 volumes in-8° ).
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Cctte confusion d'elemens aussi hulcrogenes , et notaninicnt

le melange du droit remain avcc lo droit germaniquo, otait inii-

niment prrjudiciablc a la veritable connaissance de I'nne et de

I'autrc legislation. En cffet, elles presentent dans lour carac-

tcre , leur esprit, leur origine et leiir devcloppcment succcssif,

!cs memos differences qui existent entre les poesies dcs anciens

autcurs latins et les poesies allemandcs du moyen age. Lc droit

d'un penple quelconque vent etre traite en lui-memc et pour

lui-menie , a I'aide du flambeau de I'histoire et d'uno critique

que ni les idees du moment, ni les prcjuges nationaux n'en-

tourent de dangereux prestiges. D'apres I'opinion de M. de

Sin'igny, c'est pour avoir meconnu cette verite que TAllemagne

a elo
,
pendant le xviii*^ siecle , tres-pauvre en grands juris-

consultes. Les auleurs s'etaient engages dans una fausse route.

Mais la reforme scientifique entreprise depuis enviroa qua-

rante ans , et surtout la direction qui lui fut donnee par I'ecole

dite liistoricjue , ont opere un changenient total dans I'etude du

droit civil. Les divers elemens de la jurisprudence allemande

furent distingues, detaches I'un de I'autre ; et le droit romaiii ,

le droit germanique, lo droit naturel on philosopJiiqttc , formerent

autant de sciences separecs, dont chacune put desormais se

developper en toute liberte. Cette separation ent le resultat

qui ne manque jamais de suivre toute cspece de division du

travail. Chaque partie fut mieux comprise , et cultivee avec un

succcs jusqu'alors inconnu.

Ces trois grandes branches de la jurisprudence sont cnsei-

gnees dans toutes les univcrsites allemandes , et etudiees par

les eleves de tous les Etats indistinctement. Le Prussien , le

Bavarois , le Saxon et le Wurtembergeois s'appliquent egale-

ment a I'etude du droit romain et du droit commun germanique.

Ce dernier ne contient que des principes generaux ; mais I'ins-

truction acquise par ce moyen met les eleves en etat de com-

prendre un jour avec une grande facilite la legislation parti-

culiere de leur patrie respective.

On concoit tout ce qu'il y a de pliilosophique dans ce systeme

d'enseignement : le droit romain et le droit commun germa-
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nique sont, en quclque sortc, les causes dont les diverses

legislations provinciales ne sont que dcs effets particuhers.

Pendant long-tems I'enseignenient dc ces dcrnieres fut neglige

comme etant de pen d'importance ; et ce n'est que receinment

que Ton a commence a expliquer le droit pnissien dans les uni-

versites de ce royaume. On etait persuade que celui qui pos-

sede une instruction generale bien solide n'est pas embarrasse

pour en faire I'application a un objet special.

Lorsque Ton compare cette organisation des etudes legales

en Allemagnc avcc celle qui existe en France, on est IVappe de

la difference remarquable qui existe, ainsi que nous I'avons

dit en comaiencant, entre I'une et I'autre : elles sont diame-

tralement opposees. En France, on consacrc presque tout le

tems des etudes a I'interpretation des nouveaux Codes fran-

cais. Le droit remain n'y est enseigne que dans ses premiers

elemens : son histoire, ainsi que celie de I'ancien droit fran-

cais, y sont presque entierement negligees (i). Quant a I'etude

du droit jihilosophique , elle n'y est merae pas connue. On
s'attache done exclusivement aux derniers resultais du deve-

loppement de la legislation , sans s'inquieter dcs causes qui les

ont araenes. II est cependant certain que sans la connaissance

de ces causes , on ne pent avoir la science raisonnee de la le-

gislation elle-meme. L'Allemagne, guidee par des vues diffe-

rentes, accorde une importance, pour ainsi dire exclusive aux

principes goneraux du droit. Elle I'egarde comiiie etant d'un

interet secondaire les Lois speciales en vigueur dans un pays

quelconque ou a une epoque determinee. Elle croit pouvoir

sans inconvenient abandonner a cliacun le soin de s'en ins-

truire par des etudes privees.

Cette direction de I'enseignement nous explique aussi le

(i) Les chaires d'liistoire du droit, de droit nature!, de droit ad-

ministralif , creees par rordonnance royale du 24 mars 1819, out

^te supprimees en 1822, non en termes exprfes , mais en quelque

sorte par voie de preterilion.
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caractere des ouvrages recemraent publics en A.llemagne sur

le droit.

La pliipart des auteurs francais sont desjurisconsultesprati-

ciens, et le petit nombre de professcurs francais qui ontecrit sur

le droit ont bien plus consulte les besoins de la pratique que les

int«;rcts de la science. Voila pourquoi la France ne possode pas

encore aujourd'hui sur aucun de ses codes un seul oiivrage

historique et philosophique qui inette en lumiere I'esprit de

cette legislation tant vantee dans tons les pays de I'Europe.

En Alleniagne, au contraire, la grande majorite de ccux

qui ecrivent sur la legislation sont des professcurs. Parle-t-on

des jurisconsultes celebres du pays; ce sont les professcurs

que Ton designe par cette qualification. C'est de leur plume

que sont sortis les ouvrages de droit les plus rcnonimes; et

CCS ouvrages roulcnt sur la theorie et sur I'liistoire du droit,

bien plus que sur des points d'une utilile immediate pour les

praticiens. II y a bien aussi des livres composes dans ce der-

nier but; mais les manuels de droit romain, les rccueils de

dissertations et de traites stpares, les commentaires sur le

droit romain on sur le droit germanique, ccux qui traitcnt de

I'histoirc proprement dite du droit, ou de I'liistoire des ju-

risconsultes, sont infinimcnt plus nombreux et jouissent d'une

celebrite bien phis etendue. Ce sont les professcurs, auteurs

de ces divers ouvrages
,
que rAllemagne presente avec orgueil

aux nations etrangeres, et qui, forts de la vraie science dont

ils sont imbus , savent la garantir centre I'invasion de la bar-

baric et de I'esprit de routine.

II ne faut cepcndant pas conclure de ce que nous ve-

nons de dire, que ces jurisconsultes soient etrangcrs aux

principes de droit que la pratique a consacres ct qui sont

usiles dans les tribunaux. S'ils s'appliquent toujours a remon-

ter aux sources de la legislation, c'est pour ennoblir la juris-

prudence elle-meme; c'est pour donncr plus d'ctendue et de

solidite a I'esprit de ceux qui sont appeles a exercer une

grande influence sur I'administration de la justice, soit comme

avocats, soit comme jugcs, soit comme conseillers des lejis-
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lateurs. D'ailleurs, les facultcs de droit forment elles-memes

des tribunaux de revision auxquels on a I'habitude d'appeler

dans line grande partie de I'Allemagne. Get nsagc de renvoyer

devant une faculte de droit line proccdui'C dc'ja instiuite de-

vant les tribunaux ordinaires, s'appclle r//e Actenversendung

an cin SpriicJicollegium : il a etc receniment encore conQrme

par I'acte de la confederation germanique. II faut done bien

que les professeurs se tiennent toujours au courant de I'etat et

des progres de la jurisprudence pratique. Mais dans leurs

lecons et dans Icurs ouvragcs, ils s'attarlient particulierement

aux developpcmens scientifiques et historiques. C'est ce que

nous aurons lieu de faire observer dans le cours de cette No-

tice, ou nous alions traiter successivemcnt du droit romain

,

du droit germanique , et de la philosophic de droit.

LY'tude du droit romain peut se faire de deux manieres, sa-

voir ; i ° dans le but de connaitre les dispositions de ce droit qui

regissent encore quclques Etats modernes, ou bien 2° par un

pur interet scientifique. La direction a donncr a cette etude et la

methode a suivre sont differentes, selou qu'on se propose I'un

ou I'autre de ccs deux buts. Ceux qui cherchent ii connaitre

le droit romain en vue de I'utilite immediate qu'ils peuvent

en rotirer dans la pratique, s'attachcnt particulierement a

I'ctude de la legislation de Justinien, c'est-^-dire, du Corpus

juris, et a I'examcn des nombreuses questions et des contro-

verses qu'il a fait naitre dans tons les terns entre les juriscon-

sultes : ils veulent surtout connaitre les solutions consacrees

par la jurisprudence de leur pays. Cette etude, comme on

voit, ne differe pasde cellede tout autre code. L'interpretation

d'une loi des empereurs Constantin ou Valentinien , sous lesquels

le droit tombait dans un etat de barbaric, y est consideree

comme tout aussi importante que la meditation des fragmens,

ou la science des Papinien, des Ulpicn.'et des autres grandsjuris-

consultes du siecle d'Alexandre Severe, se niontre dans tout

son jour. C'est dans cet esprit que le droit romain fut cultive,

pendant les xvii^ et xviii* siecles, dans presque tons les pay.s

de TEurope ofl jl avait force de loi. Les commentatcurs les
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plus cclebres s'attachoreiit, dans lours volumincux ouvragcs, a

grossir le nombre des arguinens sur ccs questions qui s'ctaicnt

transmises de generation en generation, depuis le xuie sieclc,

et que les chefs des diversos ecolcs ou la pratique des divers

pays resolvaient differemment. La connaissance des arrets s«

lie naturelienient a cetle etude qui se rapporle plus a I'appli-

eation qu'a la theorie(i). Copenclant, comnie le rccueil de

Justinien renferme le droit de treize siccles, il est impossible

de le bien comprendre, si Ton n'est eciaire par le flambeau de

riiistoirc. Aussi, ceux meme qui n'etudient le droit romain

que dans des vues pratiques ne negiigent-ils pas entierement

son histoire; mais ils la regardent seulcment comme un moyen
d'expliqucr certains passages obscurs ; ils nc la cultivent pas

pour elle-meme else bornent a cu connr.itre les principaux faits.

L'intcrpretation des fragmens, tiree des circonstanccs particu-

lieres aux tems dans lesqucls its ont ete ecrits, les recherches

de detail sur les antiquites du droit sont regardecs par eux

comme une facheuse necessite, a laquelle ils se soumettent h

regret et en reduisant autant que possible les sacrifices qu'ils

sont obliges de lui faire.

Il existe en Allemagne une ecole de jurisconsultes qui traite

le droit romain sur ce plan , et qui compte des liommes d'un

rare merite. On distingue parmi eux M. Thibaut a Heidel-

berg, qui s'est acquis par trente annees de Iravaux non inter-

rompus une reputation vraimenl europeenne.

Le journal que ce savant proi'esseur redige, de concert avec

MM. MiTTERMAiER et LoEHR, SOUS Ic titrc A^Archives pour le

droit civil pratique, a ete fonde en 1818, pour servir d'organe

i I'ecole dont il est le chef. C'est a tort qu'on a donne a cette

ecole le nom A'anti-historiqae ou de non-historiqite; car vouloir

arriver a la connaissance du droit et surtout du droit romain

sans le secours de I'histoire , ce serait vouloir I'iir.possible.

(1) Voyez, par exemple , le grand Commentaire de Vogt sur les

Pa II defies.
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Aussi les jurisconsultes que i'on a voulu faire passer comiiie for-

mant une secte anli-historique, ont proteste centre unepareille

qualification , tout en declarant qa'ils n'adoptent point d'ailleurs

les doctrines de I'ecole qui a pris le nom A'ecole /listorique.

Les jurisconsultes quicidtivent le droit remain, non comme
une legislation vivante et qu'il s'agil d'appliquer, mais comme

une theorie generale de I'art du jurisconsulte, donnent i Icurs

travaux une direction differente de celle que nous venons d'in-

diqucr. A leurs yeux, Justinien et sa legislation n'ont qu'une

importance secondaire : ce qui excite au plus haut degre leur

intort't, c'est le droit romain considere dans son origine, dans

scs progrcs et dans son dcvelonpement scientifique. lis s'at-

tachent a penctrer et a saisir dans leurs precedes les plus de-

licats, I'art et la methede admirables des jurisconsultes du siecle

d'Alexandre Severe. C'est pour eux une douce jeuissance

d'analyser les fragmens des ouvrages de ces grands maitres,

ouvrages qui malheureusement ne sont parvenus jusqu'a nous

(pie mutiles, et quclqiiefois meme alteres par la main du legis-

lateiu- du Bas-Empire.

Le developpement progressif du droit civil des Remains

,

rexlrcme precision de scs principes, riiarnionie qui regne

entre teutes ses parties, enfin la science qu'il renferme offrent

un exemple unique dans I'histoire des legislations, et qui de

tout terns a excite I'etonnement des philosophes et des his-

toriens. II n'y a pas jusqu'a la decadence meme de ce droit,

aprcs une marche progressive de mille ans, qui ne deive attirer

au plus haut point I'attentien, parce qu'il sort de cet evene-

ment une instruction profonde et qui jette un grand jour sur

les destinees de I'humanite. Celte partie de I'histoire du droit

romain est, sous ce rapport, d'une haute importance pour le

jurisconsulte philesophe et pour le legislateur.

L'histeire du droit remain nous cxplique d'une maniere lu-

mineuse les phenonienes que presente la legislation de tous les

peuplcs. Elle nous prouve que le droit d'une nation n'est que
le resultat de sen etat moral et intellectuel, le preduit de se

civilisation; que la liberie, le developpement des facultes d'un
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peuple sont avec sa legislation dans cc rapport intinic qui lie

les causes aux effets. La science du droit languit et se dcteriore

chez toute nation dont la force morale est detruite, et ou la

civilisation retrograde.

C'est surtout dans I'etude du droit romain , tel qu'il existait

au siecle dcs Antonins et des Severes, que le jurisconsulte eclaire

trouve le plus grand charme. En voici Ics raisons: toute science

qui a atteint un certain degre de perfection repose sur dcs

principes fondamentaux claircment definis, dontlaverite est

rigoureusement demontrce et portce jusqu'a ses dernieres con-

sequences. Arrivees a ce point, les sciences formcnt un grand

ensemble dont tontcs les parties s'enchaincnt et se pretent un

secours mutuel. C'est cette regularite, cette connexion, qui in-

teresscnl I'esprit, qui I'attachent et lui font tronvcr dans I'etude

les plus douccs jouissances. C'est par ce motif que lesmathema-

tiques ont inspire une sorte d'enthousiasme abeaucoup d'hommes

superieurs. On pent dire sans exageration qu'une scienceavance

vers sa perfection, a mesure que, par la precision de ses prin-

cipes, tile approche davantage de la rigueur des mathema-

tiques. Nous ajouterons que cette science dcviendra plus digne

encore de nos meditations, si les ouvrages qu'elle a fait naitre

se distingucnt par la purete de la redaction et I'elegancc du

style.

Or, la jurisprudence romaine se recommande sous ces deux

rapports. Elle a le caractere d'unc science achevee, qui offre

presqne Ic nieme degre de certitude que les mathematiques,

et les ouvrages qui la renferment portent le cachet de la per-

fection classique. On est d'accord sur le premier point, dcpuis

Leibnitz, ce grand admirateur des jurisconsultcs romains, et

le second n'est guere conteste aujourd'hui.

Au contraire , les ouvrages de nos commentateurs modernes

sur les matieres les plus simples sont d'une longueur ef-

frayante : ils rcbutent par leur prolixite et Icur incoherence

;

et notre jurisprudence des arrets ne ressemble en rien aux

sciences mathematiques. Sans doute, c'est un art plus difficile

qu'on ne le croit communement, que d'accorder les nom-
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breuses dispositions de nos nouveaux codes et de concilier

les anomalies frequentes qui s'y rencontrent; mais jusqu'a

present, on n'a meine pas sonj^e a fixer les regies a suivre

comme principes dirigcans (i) dans leur interpretation. Per-

sonnc aussi n'a entrepris de construire avec les dispositions

dc nos lois un ensemble scientifique dont les diverses par-

ties soient liees entre elles par la nature meme des choses

,

et par une sorte d'alBnite interne et, pour ainsi dire, orga-

nique. On ne s'est pas occupe de la methode et des procedes

que tous les jurisconsultes doivent suivre dans leurs travaux,

pour parvenir par leurs efforts combines a faire de la jurispru-

dence une veritable science. Et qu'on ne s'iraagine pas que les

auleurs dii Code civil francais n'aient rien laisse a faire a cet

egard, et que leur ouvrage forme un ensemble scientifique. A
quelle distance ne se trouve-t-il pas au contraire des Institutes

de Gains et des fragmens qui nous restent du Liber regularum

d'Ulpien! Plus on ctudie ces derniers traites, et plus on doit

admirer I'art des anciens jurisconsultes, tandis que I'analyse

rigoureuse du Code civil y fait sans cesse decouvrir des vices

qu'on n'avait pas d'abord apercus.

Cette difference entre nos codes modernes et les traites des

jurisconsultes anciens s'explique facilement. Toute legisla-

tion, tout droit, comme le demontre si bien M. de Savigny,

a un double element : I'un
,

politique ou materiel; i'autre,

technique ou scicntijique. Le premier, que nous pourrions en-

core appeler element legislatif, consiste dans les dispositions

legislatives, dans les lois, les preccptes et les institutions memes;

il apparait principalement dans le systeme hypotliecaire, le

mariage et ses effets, les formes solennelles des actes, les

garanties accordees a la propriete, les modes d'acqiierir, etc.

Cette partie du droit est le resultat de la vie sociale du peuple.

(l) Voyez, sur rimportance des principes dirigeaiis , reicelleat ar-

ticle de M. Rossi, dans les Annales de legislation (dc Geneve) , t. ii
,

pag. 175.193.
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de SOS moeiirs, cle sa constitution politique. L'autre est Ic fruit

des travaux scientifiqucs dcs juriscousultes. Sous le lapport

du premier element, les legislations modernes ont souvent

surpasse le droit romain, par la raison que notre civilisation

et notrc existence sociale sont plus avaucees que celles des

anciens. Mais Ics Romains nous etaieut superieurs dans ce

qui constilue veritablenient la science clti droit. Chez eux

,

les principcs dirigeans etaient parfaitement dclinis et una-

niniement reconnus; toutes les notions generalement avaient

une precision et une evidence qui excluaient le doutej les

termes techniques, clioisis avcc un soin et un discernement

cxquis, ne laissaient presque jamais de vague dans I'enoncialion

dc la pensee, et rendaieut possible cette redaction dont nous

admirons la concision et la clarte. Dix lignes suflisent souvent

au juriscpnsulte romain pour trailer et decider les questions

les plus difficiles, que de nos jours un Memoire de cent pages

n'cclairciraitpas completement. Les decisions ressemblent a des

formules algebriques : elles sont redigees en termes si clairs et

avecune justesse si rigoureuse, que I'examen le plus minutieux

n'y trouve presque jamais un cote faible par ou il puisse

reussir a les renverser. C'est quand on les a analysees en

detail qu'on en voit mieux le merite, et qu'on est frappe d'ad-

miration. L'obscurite qui euveloppe aujourd'hui quelqiics-

iines d'eutre elles ne doit etre attribute qu'a la mutilation que

la main des copistes a fait subir aux fragmens qui les reu-

ferment, ou bien a ce que nous les avons nial dechiffres.

Quant a la purete du style des juriscousultes romains, elle

a ete reconnue par les meilleurs latinistes modernes. Ruhnke-

Kius n'a pas hesite de dire que, si la langive latine s'etait pei-

due, on aurait pu la retrouver tout-a-fait pure daus les Pan-

dectes de Justinien.

Si nous avons cru devoir analyser les qualites distinctives

des jurisconsuUes romains, c'est afm d'expliquer la direction

qui a ete donnee al'etudedu droit romain par les jurisconsuUes

allemands. lis le cultivent comme une simple iheorie scienti-

fique. II est evident que, dans ce point de vue, cette etude doit
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embrasser toiites les antiquites romaincs, mais plus particu-

lierement I'etat du droit durant la periods qui s'est ecoulee

depiiis Ciceron jnsqu'a Alexandre Severe. La legislation ante-

justinienne est, pour I't'colc historique , d'une bien plus haute

importance que celle de Justiuien. Cette ecole attache surtout

un grand interet au petit nombre d'ecrits dcs anciens juris-

consultes qui nous sont parvenus, plus ou moins inconiplets,

mais non pas morceles et quelquefois defigures par les compi-

lateurs dc Constantinople. Tels sont les Fragmens d' Ulpien et les

Institutes de Gains , et ces autres fragmens que Ton a recemment

decouverts a Rome dans la bibliotheque du Vatican.

L'etude du droit roniain ainsi dirigee devient essentielle-

ment historique; on ne peut esperer d'y reussir sans une con-

naissance des mceurs et de la constitution politique du peuple

remain , sans une intelligence de I'histoire et des opinions de

I'antiquite, qui nous fasse vivre, pour ainsi dire, avec ces

hommes superieurs dont nous lisons les ecrils. On voit que

l'etude historique ne peut se passer du secours d'une profonde

erudition.

C'est ainsi prepare que Cujas cultiva le droit romain. Aussi

personne
,
parmi les modernes , ne s'est autant approche

des modeles de I'antiquite. En lisant les commentaires de ce

grand jurisconsulte , on croit souvent lire les anciens eux-

memes. C'est Cujas que les jurisconsultes allemands de I'ecole

historique prennent pour guide , en s'efforcant de continuer

I'ouvrage que lui et quelquc-uns de ses successeurs ont en-

trepris et deja tres-avance. Le nom de Cujas est dans la bouche

de tons les disciples de cette ecole. Long-tems avant que

M. Berriat - Saint - Prix eiit ecrit son histoire (1821),

MM. Hugo et Savigny avaient deja fait des recherches sur le

meme sujet, et public des notices biographiques sur ce grand

homme, qui est pour eux un objet de veneration(i).

(i)Voyez le Magazin pour le droit civil de M. Hugo, t. n, iii

el IV.
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L'ecole historique allemande a fait faire d'imnicnses progros

a la connaissancc du droit romain. Dcpiiis Cujas au xviesiecle,

et Schulting k la fin du xvn«, on avait cessc de porter la cri-

tique dans les sources de I'ancien droit : recolc historique les

souniit a unc revision generalc. Les textes rcrurcnt chaque jour

les de nouvelles epurations , et les opinions qui passaicnt pour

mieux alTcrmies furent revoquecs en doute. Unc sortc de scep-

ticisme historique devint le caractere de I'epoque , et il con-

trlbuapuissamment a fortiGerl'espritde critique. On peutdireque

c'est M. Hugo qui le premier nous a fait connaitre I'importance

des fragmens d'Ulpien (i). De son cote, M. Savigny, dans son

Traite de la possession , a fait voir par un bel cxcniple com-

ment ses matieres du droit romain doivent etre traltecs (2).

Le resultat de cet esprit d'investigation, qui ne veut rien laisscr

sans examen , a etc une veritable revolution dans la science du

droit romain, et specialenient dans la connaissance historique

de cette legislation. L'ardeur des jurisconsultes alleraands s'ac-

croit en raison des progres mcmes qu'ils font. Grace a eux

,

la science du droit romain est aujourd'hui cultivee avec au-

tant de soin que le sont ailleurs les sciences physiques et

naturelles. Les decouvertes faites a Verone, a Milan , a Turin

et a Rome, sont un des plus beaux resultats du zeie qui

s'est manifeste pour cette partie des etudes de I'antiquite. Ceux

qui n'ont pas etudie ces nouvelles sources sont hors d'etat de

comprendre la plupart des ouvrages de droit qui out paru en

Allemagne depuis quclques annecs. Elles n'ont jias cependant

fait abandonner les recueils de Justinien. Au contraire, les

(i) C'est en 181 1 que I'on a tlecouvcrt a Rome, et copie soignen-

senient , I'unique uianiiscrit ancien oii ces fragmens sont conserves.

M.Hugo en a fait depuis deux editions critiques, en i8i5 et 1822
,

et M. Macieiowski en a donne une troisieme a Varsovie, ea

1826.

(a) Nous avons donne une analyse de ce Trait6 dans la Thr'mis ,

t. IV, VII, et a part , a Liege, 1824 et 1827.



EN ALLEMAGNE. 297

recherches critiques sur le corps de droit ont pris le caractere

d'entreprises pour ainsi dire gigantesques. Pour parvenir ;i

un texte plus pur , on a concu le projet de collationner les

nombreux manuscrits qui se trouvent disseniines dans les

bibliothequps de I'Eui'ope, ainsi que toutes les editions no-

tables , et particulierenient celles des xv« et xvi* siecles. Beau-

coup de jeunes jurisconsultes ont ete envoyes dans les diverses

parties do I'Allemagne , en Italic , en Espagne , en Portugal

,

en France , dans les Pays-Bas ct en Angleterre
,
pour y recher-

clier et examiner les manuscrits qui s'y trouvent; ils en ont

compare plusieurs litres ; les resultats de ces conferences ont ete

remis a M. Schrader , aTubingue, qui dirige toute I'entre-

prise. Le comptc qui a ete rendu des travaux effeclues jusqu'ici

sur les Institutes est du plus haut inleret. Il se trouve dans un

volume intitule : Prodomus corporis juris civitis a Schradero ,

Clossio (i) ct Tafelio edendi. Inest totius opcris conspectus : sub-

sidiorum ad institutionum criticam recensioncni et interpretatio-

nem spectantium enumeratio , cditionis ipsius specimen. [Berolini

,

apud G, Reimeruni , i^iZ ; in-8°, p. i-xii et i-SgS, et tabulae

i-Lxxiii ). Au moyen de ces conferences on est parvenu a con-

naitre les rapports existans entre les divers manuscrits , on a

su distinguer les manuscrits originaux des simples copies. C'est

a Bamberg et a Turin que sont les deux plus anciens manus-

crits des Institutes : il remontent au x® siecle ; or, ce fait im-

portant avait ete ignore jusqu'ici.

On concoit sans peine que ce mouvement imprime k I'ctude

du droit roniain a du faire eclore une foule d'ouvrages. La
masse des dissertations academiques, des traites particuliers,

des melanges , des recueils periodiques , des manuels abreges

,

des commentaires
,
publics sur ce sujet , va toujours crois-

sant, et forme deja une bibliotheque tres-considerable. La
communaute d'intercts a rapproche , depuis 1820, les deux

(i) M. Clossius a dii cesser de cooperer a cette edition , depuis

qu'il a ete appele a I'universitede Dorpnt, en Russie.

T. xxsix.— Aoiit i8a8. 20
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ecoles qui partagaient les jurisconsultes allemands : en rivali-

sant d'ardeur, elU-s ont egalomcnt contribue a I'avancemcnt

de la science. On nc pout sans etonnemcnt penser au grand

nonibre de personnes (i) qui cultivont niaintcnant en Allc-

magne le droit romain avcc nn zi-le et des succes qui rappcllenl

les sieclcs des Cujas, des Doncau , des Pithon, etc.

On a souvent dit que les hommes qui se livrcnt a Tetadc des

sciences ct des lettres forment une grande republique, inde-

pendante du pouvoir, et dont les Universites sont les diverses

cites. Cola est snrtout vrai des jurisconstdtes allemands de

nos jours. Des liaisons lilterairos les unissent etroitemcnt

entre eux, nialgrc la scission dc doctrine qui cxiste entre les

(1) Nor.s nous conlenterons de citer parmi les jurisconsultes qui

professeut dans les diffcrentes universites : a Beblin, MM. Sav'igny,

Biener , Bethmann - Holweg , Klenze , Garts , Rudorff; a Breslau
,

MM. Unlerliolzner, Regenbreuhl, JVkle, Madihn,Ahegg; a Koenigsberg,

MM. Z?iVcA.?f/2 , Barkow ; a Halle, MM. Muklenbruck , Pernice , Bluhmc

;

a Bonn, MM. Machcldey, Ilasse , Hefftcr, Pugge ; a Goettingue ,

MM. Hugo , Gocschcn , Elvers , R'lpentropp; a Leipzig (le celebre Hau-

BOLD a tte enlevc en 1824 > ^ cefte universite) , MM. JFench , Otio

,

Hccnel ; a Jena , MM. Zimmern ,
V. Schroeter , Martin Cls ; a Heidel-

berg , MM. Tliibaut, TValch , Rosshirt; a Tobingue , MM. Scltradcr,

Wackier el Malblanc ; a Munich, MM. yon Jf'ening et Sclimidde'tn;

a Erlangkn , MM. Gliick , le doven des jurisconsultes allemands, et

Bucher; a Fribourg eu Brisgau, .MM. IVelcker e\. Fritz; k Marbourg,

MM. Platlncr, Endemmann ; a Giessen , MM. Foil Loehr et Marezolt

;

a GjlEiFSWALD , M. Gcslcrdirig; a Kiel , MM. Cramer, Burckardi,

Rato-en, etc. On pourrait citer des jurisconsultes praticieus qui

se sont egalemen! illustres par leurs travaux sur le droit romain,

et dont quelques-uns ont eto autrefois professeurs. MM. Helse, pre-

sident, et .yc/iu'eDoe, conseiUer, a la Cour d'appel des villes libres,

seante a Lubeck , tous deux attaches precedeinment a I'universite de

Goettingue ; M. Spangcnberg , conseilier a la haute cour de Hanovke;

M. Duroi, conseiller a lu cour supreme de Brunswick; M. Hcr-

resdorf , conseiller a la cour d'appel a Cologne; M. Balthorn-Roscn
,

president a Det-MOLd; et beauconp d'aulrcs.
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tUffc-rentes ecoles. Chaque jurisconsnlte est au coiirant dcs pu-

blications faites dans toutes Ics parties da rAlIemagne siir les

branches de la jurisprudence qu'il cuUive. Aucun n'oserait

se hasarder a ecrire sur ime matiere, s'il n'a etudie avec soia

tous les ouvrages qui s'y rapportent; ce dont il est d'ailleurs

facile d'avoir connaissance au nioyen des bibliographies et dcs

journauxqui paraissentcn grand nombre. La science est consi-

deree en Allemagne comme une propritte commune. Toute

nouvelie theorie, meme sur un objet minutieux, est examinee

scrieusement par les hommes les plus distingues; et si quelque

dissertation academique revele dans I'eieve qui en est I'auteur

un merite vraiment scientifique, il ne manque jamais d'etre

remarque et d'obtenir un avancemcnt honorable dans la car-

riere del'enseignement. Unenobleemulation anime les Facultes

de droit desdiversesUniversites : elles se disputent les hommes
celebres. Une chaire est-elle vacante, les professeurs emploient

toute Icur influence poury faireappeler d'une universite etran-

gere I'homme dont la reputation est le mieux etablie. Les gou-

vernemens, de leur cote, n'epargnent aucun sacrifice pour

attirer dans leiirs etablisscmcns scientifiques les professeurs les

plus celebres. C'est ainsi que, dans I'espace de sept ans, Goef-

tingue a enleve a Berlin 3IM. Eichhorn et Goeschen, Hei-

delberg a Bonn M. Mitteumaier, qui, I'annee derniere, a cte

sur le point d'etre acquis a I'Universite de Munich. II arrive

souvent qu'un professeur passe tout a coup dc I'Universite d'un

petit pays dans line des plus celebres ecoles.

L'independance dont I'enseignement jouit en Allemagne et le

systeme liberal qui y est adopte dans I'organisation dcs etudes,

sont encore une des causes qui favorisent dans cctte contree les

progres de la jurisprudence. Ajoutcz que les jeunes gens ne

sont pas tenus de frequenter les Universites dc leur pays : ils

peuvent faire leurs etudes dans celles des pays etrangers; de

sorte que les LTniversites qui comptent les professeurs les

plus habiles sont generalement preferees; la mediocrite des

professeurs amcncrait bientot la ruine des etablissemens ou
i'on ne s'occuperait pas sans cesse d'attirer et de conserver

JO.
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les lionimos do talent. Dans Ics Univcrsites, chaquc partie

ii'est pas cxLlusivcment cnsoigni'o par les professeiirs qui en

sont charges tl'office. Tout doctenr pout acquerir Ic droit de

faire des cours, en rcinplissaiit ccrtaincs forinalites qui con-

sistent en exercices academitpics, tcls que dos Icrons publiques

donnces devant laFaculte, oti ce qu'on appelle disputatio pro

facultate legendi. Ce droit une fois acquis, aucun professeur

en litre ue peut empecher les eleves de frequenter les cours

ouvcrts \>i\v un docteur agrege. I.es cerfiGcats do celui-ci ont

line entie.^.. \faliditc. On voit souvent des professours qui, pour

s'etrc un peu relaches dans leurs efforts, se trouvent eclipses

par de jeuncs docteurs : cette libre concurrence cntretient dans

les TTniversites une vigueur et un mouvement vital inlininient

sa'ataires, et sans lesquels les sciences nc peuvent jamais faire

de grands progres.

Cette org:inisation du hautcnseignement a evideminent beau-

coup contribue a faire prosperer la science du droit en Allc-

niagne. Par I'institution des docteurs agreges, il se forme dans

chaquc Universite une pepiniere de jurisconsultes; ce sont

des disciples auxquels les professeurs celebres communiquent

leur zele et leurs principes. MM. Hugo, Sai'igny ct T/iibaut ont

vu leurs eleves occuper des chaires dans toutes les Universites

do TAllemagnc, et meme en Russie , en Pologne, dans les

Pays-Bas, en Suisse, a Strasbourg, etc. Ces jeunes profes-

seurs ont propage les doctrines de leurs maitres et les bonnes

methodes dans des contrecs oii elles n'etaient point connues.

II ne faut pas croire neanmoins que leur culte pour les

doctrines de leurs maitres ait ete exclusif. Les jeunes etudians

allemands ont rexcellente habitude de recommencer les memes

cours plusieurs fois, sous differens professeurs, et dans des

Universites differentes. C'est encore la une des causes qui

rendent I'instruction plus solide et plus variee. Ce procede

eveille et entretient I'esprit d'examen dans les eleves; il niurit

leur jugement, et leur apprend a ne jamais jurer in verba

masistri.
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11 y a encore pour le droit romain en particulicr une cir-

constaiice qui a beaucoiip favoiise ses progres : elle est

tl'iui caractere, pour ainsi dire polilique. On sait qu'en AUe-

niagne !a vie publique est beaucoup plus paisible qu'en France

et en Angletcrre : la cause de ce calme cxiste dans la division

politique du pays. Les hommcs eclaires s'y intcressent bicn

autant qu'en ancun autre lieu aux progres de la liberte et de

la civilisation, inais ils ne prennent pas une part aiissi active

aux affaires. Une consequence de cet etat de choses, c'est que

les esprits sc portent davantage vers les etudes historiques et

philosophiques, parce qu'ils ne sont pas absorbes par les inte-

rets positifs du present. Ils se plaiscnt ^ trouver ch'ez les an-

cicns ce qu'ils chercheraient en vain dans leur pays. L'histoire

grecque et l'histoire romaine ont done du devcnir I'objet des

Iravaux des hommcs les plus distingues; et il n'est pas etonnant

qu'ils aient efe attires par un cliarme puissant vers I'admirable

legislation des Romains. Aussi TAllemagne possede aujourd'hui

un nombrc prodigieux de litterateurs pbilologues (i), qui ne

viveiit en quelque sorte que dans I'antiquite.

Il nous reste u expo.ser le systeme d'enseignenient du droit

romain et les methodes que Ton suit aujourd'hui de preference

dans les Universitcs d'Allemagne. Nous pouvons distinguer

avec les jurisconsuUes de ce pays deux methodes principales :

la methode exegetique, et la methode dogmatique (tcrmes em-

pruntes aux etudes de theologie). La premiere fut en usage a

Tepoque oil I'enseignement du droit romain rendit celebre

I'ecole de Bologne; elle fut aussi la methode de Cujas. La se-

conde est en possession des ecoles d'Allemagne depuis le xvii®

siecle. La premiere consiste dans I'explication du texte meme

(i) On appelle en Aliemagne philologites tous ceux qui s'oc-

cupent exclusivement de I'etude de la litterature grecque el ro-

maine. Les iiommes les plus celebres parmi les philologues alleinands

sont aujourd'hui ; MM. Creiizer, a Heidelberg; Herrmann , a Leipsick
;

Jr.cobs, a Gotha ; Boechh, a Berlin ; Thiersch , k Munich ; Henrich et

irikher, a Bonn, etc., etc., etc.
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(Jos diverses parties du Corpus juris, ou des autrcs oiivrages

ancieiis ; la seconde a pour but do prosontor ronnis Ics prin-

cipes du droit romain sur une inatiorc donnoo. Cos mcthodes

difforont entro olios, comnio los commentaires et Ics traites : les

promiers rcnfornicnt des inlerprotations, les seconds des expo-

ses. La methode dogmatique est encore suivie aujourd'hai dans

la plus grande partie des cours dc droit romain; mais il cxiste

en monie toms des cours d'intorprotation, sur losquols nous

offrirons quolqucs details.

Les principaux cours que Ton donne generaleinont sur le

droit romain sont appelcs :

1 ° Cou rs d'Ifistitutcs ;

2° Cours de Pandectcs;

3° Cours d'Histoire du droit.

Le droit des tostameus et des successions est explique k part,

suivant un usage introduit par M. Heise, le niome que nous

avons dcja cite, et qui est actuellement president de la Cour

d'appel des villcs libres d'Allemagne.

Les deux premiers cours sont donnos d'apres la niothode

dogmatique et ont egalement pour objet I'ensemble du droit

romain, tel qu'il existe dans la legislation de Justinien. Mais

on rcmarque entre eux cette diffoience que, dans le cours

d'Institutes, le droit est e\\^\'H[ui elt'me/itairemrnt, tandisque,

dans le cours de Pandoctes, il est Hovoloppo d'une manii-re

approjondie. Dans les lecons sur I'une et rautro partie, on se

sort de manuels connus sous le nom de Conspectus , ou Grun-

ilriss. Le Manuel le plus celebre pour les Institutes est aujour-

d'hui celui de M. le professeur Mackeldey, a Bonn; il a eu

sept editions depuis Tannec i8i4 (i)-

(i) II a etc public a Giessen , eii % vol. in-8°.L'iniroduciion c!e cet

oiivrage a ete tiaduite en franc;iis par M. Etienme
,
(Paris , iSaS , et

a Liege, i8i6. ) Nous citerons, pariiii ces mauuels, ceiix qu'on

estiinele plus pour les Piindecles , savolr : i" Thibiut, System des

Pandectcnrechts
,

7' ddit. in-S", 1817 ; ao Sohweppb , Roeinische

Vrwatiechc , liuiti^mc edition , i8aa;3° VomWenig, dasgcmeiut
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Ces raanuels, ainsi que les cours dans lesqucls ils sont

employes , n'ont de commun avec les Institutes et les Pandcctes

do Justinien que I'objet, et quelquefois le iiom. Du reste, les

niatieres n'y sontpas distribuees dans le nieme ordre, ce qui les

distingue des anciens manuels d'Hccneccius , de Bofluncr , de

Westemberg , dm Hellfeld , ou la classilicalion, soit des Insti-

tutes, soit du Dij^este , etait toujours iidelenient suivie.

L'enseignement exegetique preseute, entre autres incon-

veniens , celui de la longueur. Pour arriver par cette voie a

la connaissancc complete du droit Justinien , il faudrait un

espacc de douze aiuiees. L'exegese rend d'ailleurs neccssaires

de nombreuses repetitions qui doivent etre bannies d'un en-

seignement habilement dirige. D'un autre cote, la pratique et la

doctrine se trouvent confondues dans lesPaudectes et les Ins-

titutes de Justinien. Les compilateurs out souvent accnniule

les applications, sans nous donner les regies generales dont

ces decisions particulieres supposent I'existence. Pour decou-

vrir ces regies, il faut combiner tous ces passages entre eux

;

il faut remonter aux principcs dirigcans. Quand on possedera

Lien ces derniers , il sera facile d'uiterpieter les trente a qua-

rante mille passages auxquels ils servent de base. Rien n'est

done plus naturel que de rcstreindre renseigncmcnt acade-

miquc a I'exposition de ces principes fondanientaux, que Ton

a trouves par I'analyse et la combinaison de tous les fragmens

deuiche Civilrechc , troisieme edition, 18^7; 4° 'e Manuel latin

de M. MuHi-ENBRUCH, Doctriuapanductaium, deuxieine edition, iSay.

Ces divers ouvrnges fornient chacun Irois volumes. Le Conspectus

le plus estime est celui de M. Heise, qui a seivi de base a I'ou-

vrage de M. Wenig, que nous veiions d'indlquer. Ces Manuels

sent divises par paragraplies qui indiquent d'une maniere piccise

les principes sur la raatiere. Chaque proposiliou est accoiupagnee

d'un renvoi aux sources oii eile a eie puisee. Les auteurs inili-

quent toujours les principaux ecrils sur les malih-es traitees dans

les divers paragraphes, ce qui fait que ces ouvrages sont surcharges

de notes.
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que renferment les quatre parties du Corpus Juris. Leiir en-

semble rornic
,
pour ainsi dire , le Code de droit civil rotnain.

Toulefois, le professeur qui les cxplique doit en prouver la

verite, en rapportant les passages principaux dont il les a

deduits. Le cours des Institutes est destine a faire eonmitre les

regies d'une maniere generale ct eli'nientaire ; celui des Pan-

dectes a pour but de les montrer en application , d'exposer les

questions coBtroversees, et de developper les passages dont

I'interpretation donnc lieu a des difficultes. C'est done a tort

que Ton a pretendu que cette methode d'enseignement de-

tourne de la connaissance des sources; elle fournit. au con-

Iraire , des moyens plus expeditifs d'y arriver, pourvu qu'elle

s'appuie constamment sur les passages qui renferment les prin-

cipes a expliquer. Cette maniere d'enseigner ressemble a cclle

que Ton suit dans I'etude des langues , et qui consiste a mon-
trer la grammaire et la syntaxe avant de fiiire lire les auteurs

nieines.

L'ordre a suivre dans la classification des principes du droit

civil jjeut varier. II sera d'autant meilleur qu'il sera plus eon-

forme a la liaison nalurelle des matieres.

Long-teras on s'attacha a l'ordre des litres des Institutes,

ou a celui des Pandeetes de Justinien, par un respect mal

entendu pour les sources , et sans se rendre bien compte des

motifs qili faisaient preferer cette methode.. 11 y eut toute-

fois dans tous les terns des jurisconsultes qui s'ecarterent du

senticr battu pour suivre des classifications qui leur apparte-

naient. Nous ne citerons que Hwgt/e* Donneau , au xvie siecle,

et DoMAT , au xvii*. Mais ce ne fut qu'au commencement du

xix« siecle que leur exemple fut generalement suivi en Alle-

magne. On a reconnu que Justinien , au lieu de pcrfectiouner

les classifications suivies par les anciens jurisconsultes , les

avait maladroitement derangees. Les profondes reclierchcs his-

toriqucs auxquelles on s'est livre de nos jours , et la comparai-

son des Institutes de Gaius et des fragmens d'Ulpien avec les

Institutes de Justinien , ont fait ressortir cette verite. On a ob-

serve d'ailleurs, avec raison
,
que l'ordre suivi dans ce dernier
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onvrage n'est pas aiissi propre a la classification du droit civil

de Justinien
,
qu'a cello du droit qui etait en vigueur a I'epoque

de Gaius. Quant aux Pandcctes , les niatieres y sont souvent

jetees au hasard , et celles qui ont entre ellcs la phis grande

affinite se trouvcnt frequemment detachees les unes des aulres

et placees a une grande distance. C'est ainsi que la inatierc de

la propriele se trouve en partie dans le 6° livre, et en partie

dans le Iti'^.

Les anciens jurisconsultes eux-memes n'ont pas regarde

comme une neccssite que le droit civil fVit expose dans I'ordre

des XII Tables ou de I'Edit perpetuel; bien que, dans leurs

Commentaircs , ils eussent I'liabitude de le suivre.

Les jurisconsultes alleniands se sont done appliques a trou-

ver des classilications plus conformes a la saine logique que

celles de Juslinien. L'ardeur qui s'est nianifestee depuis Kant

pour les etudes philosophiqucs n"a pas peu coutribue ii donner

cette direction aux meditations des professeurs et des auteurs

de traites generaux sur le droit. Une foule de plans et de ta-

bleaux synoptiques ont ete publics; et aujourd'hui meme, on

s'occupe encore h ameliorer les classifications proposees par

les jurisconsultes les plus renommes. On doit cependant avouer

que plusieurs auteurs se sont egares dans leurs combinaisons.

Souvent on a trop sacrifie a I'esprit de systeme et a la rigueur

des divisions logiques ; on n'a pas toujours assez considere si

ces divisions ne detruisaient pas la liaison naturelie des diverses

parties du droit (i). On a separe des matieres qui doivent de-

raeurer uuies, et on en a reuni qui ne se touchent par aucun

point. C'est surtout dans les details qu'on a quclquefois ine-

connu completemcnt I'esprit de la legislation romaine
, par

exemple , dans la theorie des successions et des testamens.

Mais evitons d'entrer ici dans une critique qui nous conduirait

(i) On est
, par exemple , d'accord que le plan du celebrc ouvrage-

de M.TniB.vuT {System des Pandeclenrechts) est quelquefois defectueux

sous ce ra|>poi t.
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tiop loin, et contcntoiis-uous tie fairo connailie roidre le plus

i,'cucTalenient adopte dans les traites gcueraux , soil olcmen-

laircs, suit approfoiulis , ot dans I'enseiijnemcnt. Une introduc-

tion renfernie quclques ideossur Ic but do I'auteur, I'iudicalion

ties sources , I'liistoire de la science , les notices biblioyra-

])lii(jues necessaires, et cnfin, le plan del'ouvrage. Cette intro-

duction estsuivie de ce qu'ou appelle \ix pai tie generate [all^^e-

ineincr Tlieil) , c'est-a-dire de I'cxpose des notions generales

dont la connaissance est plus ou moins necessaire pour I'etudc

des diverses niatieres partieulieres. On y place les divisions ge-

nerales des pcrsofi/ics , des c/ioscs , des fails et des actions. Apres

cette partie generale vient la partie dite spvciule , dans laquelle

les diverses niatieres sont separees , et ordonnees d'apres leur

plus ou moins d'homogeneitc en im ensemble scicntiGque. II y
a j)our cette partie deux classifications differentes. La premiere

se rapproche de celle des Institutes de Justinien ; la seconde res-

semble a celle des trente-sept premiers livres des Pandectes. I a

premiere a aussi quelque analogic avec la distribution du Code

civil francais. On y renctoutre d'abord le droit des personnes
;

puis celui qui est relatifaux choses; enlin les obligations. D'aj)res

la seconde classification , les niatieres sont distribuees en cinq

parties, dans I'ordre suivant : i" les droits reels; 2" les obli-

gations; 3° les rapports de lamille; 4° l^^s successions et les

testamens
,
qui sont expliques dans ini cours special, conmie

nous I'avons (lit plus haut ;
5*^ les restitutiones in integrum.

C'est cette dernicrc classification qui a aujourd'hui le plus

de partisans en Allemagne; elle a d'abord ete proposee dans

le plan de M. Heise, et adoptee dans I'ouvrage de Wenig.

M. Savigny ne s'en ecarte que tres-peu dans son cours; enfin

M. Mackeldey, dans la deruiere edition do son Manuel , I'a

aussi adoptee (1), apres avoir suivi , dans les six editions pre-

(i) Elle est aussi, saiif cetie modification que la clnquieme parlie

reiiferme la tlieorie complete des actions , la base de inon Mauuel

Liliu : Instittitioncs Jiir. Rom. priv. Edit, seciinda. Leodii , i8j5 , dont

cnapublicuuetrajuctioufraijcaise, Ir^s-defectueube, a Piais, en i8'j6.
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cedentes , la classification que nous avons indiquee en premier

lieu, et que M. Hugo a perfecdonnee d'une maniere tres-in-

genieuse.

Sans donner de plus grands dcveloppemens a ce siijet , il

nous reste a parler des autres coitrs qui se donuent dans les

Universites allemandes, et en particulier du cours d'/iisloiie

i/u droit roniain. Cetle partie est enseignee avec le plus

grand succes. Autrefois on en suivait les lecons par maniere

d'acquit, Lien plus qu'a cause de leur importance; niais

M. Hugo et M. Savigny ont eu le talent de faire aimer cetle

etude. Ce sont eux qui ont le plus contribue a en propager Ic

gout. L'histoire du droit pent seule nous devoiler le vrai ca-

ractere de I'esprit de la legislation. Sans elle, I'enseignement

du droit devient aride. H y a deux methodes en usage dans

I'enseignement de l'histoire du droit romain.L'une est propre a

M. Hugo; I'aulre apparticnt a MM. Haubolh , vSavigny et

THiBAUT.Pourbien faire couiprcndre cequi caractcrisecliacur.e

d'elles, nous devons avertir qu'en Allemagne on distingue avec

raison deux parties dans l'histoire de tout droit, et par conse-

quent dans celle du droit romain. Dans I'une, appelee histoire

exlerne , on se borne a retracer la marche gencrale de la le-

gislation , il indiquer et a comparer les diverses sources du

droit , a rapporter les changemens successifs que ces sources

ont subis , enfin a suivre lesprogres de la jurisprudence. Dans

I'autre partie , appelee histoirc interne , on expose I'origine et

les dcveloppemens des principes memes dii droit considercs

dansleurs differens objets, corame I'institution du mariage, la

propriete, la procedure, etc.

M. Hugo, aiusi qu'on pent le voir dans son ouvragc, qui a

ete iraduit en fraucais d'une maniere ties-peu satisfaisante

en 1821, reunit les dfux parties. Apres avoir divise toute

l'histoire en periodes , il donne, dans chacune d'elles , d'abord

l'histoire externe, puis l'histoire interne, c'est-a-dire un

sommaire du droit en vigucur pendant la periode parti-

culieredont il s'orcupe. Aiusi, dans la premiere periode, il en-

seigne les prinripes du droit cxistant innnediatcment apres la
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confection dc; la loi desxii Tables; clans la seconde, ceiix qui

«taiont en vigucnr an tenis dc Ciceron , etc. Ccttc niethodeoffre

(les inconvenicns, parcequ'il estsouvent tres-di(licile de detcr-

niiiior Tepoque a Ia([iieIlcon doit rrporter roriginc dc certains

jx'incipcs ; niais ellc prescnte d'aillours beauootip d'inttret , et

ellc niene a la connaissance approfondic; dii caracterc de la

legislation et dcs vicissitudes qu'elie a eprouvees dans le coiu-s

(Ics siecles.

D'apres la seconde methode , I'histoire externc est separee de

riiistoire interne. On ne divisc en ptriodes que I'histoire ex-

terne. Dans I'liistoiie interne, on prend separement chaque

partie du droit , et on en expose I'origine , les progres et les

divers changemcns ; ainsi
,
par exemple , on poursuit Thistoire

diimariage, depuis les commenceniens de Rome jusqu'a Jus

-

linien ; ii en £st de meme de la propriete , de la procedure, etc.

Cette methode permet de reunir le cours d'histoire du droit a

celui des Institutes. C'est ce que font quelques-uns des pro-

fcsseurs que nous avons indiques. De ces deux metliodcs, la

premiere nous parait preferable, surtout si les profcsseiu's d'lns-

titutes ont soin de faire preccder I'explication de chaque ma-

liere dcs eclaircissemens historiques necessaires.

Outre le Manuel abrege de M. Hugo
,
qui a en dix editions,

nous possedons sur I'histoire du droit deux ouvrages com-

])0ses d'apres la seconde methode : VHistoireclu drokromain, par

M. ScHWEPPE , dont la deuxieme edition a etc pubiiee a Goet-

tingue, en 182G , en gSg pages in-8°, et I'ouvrage commence

])ar M. ZiMMERN i Jena, et dont il a paru iin volume en deux

])arties(956 pages). Ce dernier ouvrage , bien que le plan ne

soit pas a I'abri de reproches , meritc sous beaucoup de rap-

])orts les eloges qu'il a obtenus (i).

Independamment de ces cours princijjaux , le droit romaiu

est encore, dans toutes les universites allemandcs , I'olyct

d'autres cours qui different des premiers , en ce qu'ils ne sont

(i) Nous avons donii6 une idee de ce livre dans la Bibliolheqiie du

j.ir'uconsiihe et dii publicisU. Li^gc , 1826
;
pag. 35g et siiiv.
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point, comme cetix-ci, ordonnes paries statuts, mais dependent

entierement de la volonte des professeurs (i). D'abord, depuis

quelqucs annees il y a pen d'liniversites ou les Institutes do

Gains el les fragmens d'Ulpien ne soient expiiques dans des

cours speciaux; c'estla methode exegetique que Ton suit dans

ces cours ; et quelques professeurs I'appliquent egalenient

aux Institutes de Justinien , et a certains titres des Pandectes.

2° Nous avons deja dit que les tcstaniens et les successions

sont aussi I'objet de cours speciaux. 3" Des cours Xinterpre-

taiion forment le complement de Tetude du droit romain , elude

dont lecomplot abandon ferait toniber bientot la jurisprudence

dans un etat de barbarie, ainsi que le disait deja an xiVe siecle

le grand Melanchthon (2).

Nous terminerons cet expose par une seule observation. On
peut se demander si, en s'occupant d'une legislation niorte et

de son histoire , on n'est pas conduit a negliger le droit en

vigueur dans la pratique et dans les tribunaux. Co systesne

n'a-t-il pas I'inconvenient que presente tout enseignement pu-

rement theorique , et qui consiste a faire oublier le monde

reel pour un monde imaginaire? Nous devons avouer qu'il y
a eu des jurisconsultes , notamment dans I'ecole appelee histo-

rique, qui, passionues pour les usages de rantiquite , ont

voulu tout bouleverser dans la pratique. Mais on n'a rien de

scmblable a redouter , lorsque , dans le cours des Pandectes,

le profcsseur s'attache a faire sentir I'interet pratique du droit

romain , et a communiquer a scs eleves les opinions des plus

celebres jurisconsultes praticiens. C'est ainsi que M. Heise

(i) Le droit accorde aux professeurs allemands de faire, indepen-

daniment des cours obliges , tous les cours qu'ils jiigent utiles , et de

percevoir des honoraires des eleves qui veulent suivre ces cours ,

nous parait £lre une des causes principales de la prosperite des etudes

du droit en AUemagne ; on concoit, eneffet, quelle emulation il eij

resulte entre les professeurs, et combien ce droit niultiplie les moyeB*

d'instruction pour les 6l6ves.

(a) Oratio de dignitaU legum.
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donnait ce coiirs i Heidelberg et h Goeltinguc. Ses lecons , ou

la plus haute instruction s'unissait a line direction eminemmcnt

pratique, dovinrcnt si cclebres
,
qu'on accourait pour Ics en-

tendre de toutes Ics parties de rAllomagne.

Dans un second article nous traitcrons de rcnscignemcnt

du droit germanique et dcs doctrines philosophiques sur le

droit (i). L. A. Waunkoenic
,

de I'InstUut dcs Fays-Bas.

Lettre Ccontcnant des details sun le caractere natio-

nal, LES USAGES RELIGIEUX ET DOMESTIQUES ET LES

MOEURS DES GRECs, adressee oic Directeur de la Revue

Encjclopedique, par un philhellene anglais, quia

fait depuis quelques annees plusieurs vojages et un

long spjour en Grece.

Monsieur
,

J'ai lu avcc bcaucoup de satisfaction le Coup d'oeil sur Ics

affaires de la Grece, insere dans un des dernicrs cahicrs de voire

Recueil (voy. Rev. Enc. , t.xxxviii,p. 33i). On y reconnait sur-

le-cliamp que I'auteur a observe sur les lieux mcmcs, qu'il a

bien juge les Grecs , leur position presente et tout ce qu'elle

cxige. Ses avis, s'ils ne sont pas negliges, seront tres-utilcs

aux hommcs d'Etat qui ont eufin reconnu la ncccssite de faire

cesser une lutte qui deshonore I'humanite, et compromet les

interets generaux de I'Europe.

Les faits que je vais retracer m'ont paru propres ;\ faire

connailre de plus en plus ce pcuple auquel on ne pout s'em-

pecher de prendre un vif intcret, qui aiu'a bientot avec I'Eu-

rope des relations de la plus haute importance, et qui est en

( i) Oil pent voir dans la rA«'/nM . t. viir
, p. i5fi, ao3 et sniv. , iine

l^otice sur tons les nciieils pcriodiques consncrrs a la jin-iinrinlcnrc.
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qiiclqno sortc Ic canal par Icquol la civilisation doit sc rc--

pandrc en Afriquc ct en Asie. Cos considerations m'ont delor-

niine, ct je vons adresse ma narration. Puissc-t-ollc contrihner

a fairc iiniter Ic genereux cxoniplc dii inonar(jue d<; IJavier(;,

qui nc cessc point d'envoyer an president dii gouverneinent

grec dos sccours d'arg(!nt pour I'aider ii etahlir ['administration

ct I'ordro legal ! Le nouveau ministerc franrais vicnt aussi do

prendre unc Iionorahle initiative, et il fant esperer que cettc

impulsion cnlrainera !cs cabinets encore irresoius, quo tons

scntiront coaibien il importe a rEurope que la Grecc soit

promplement et fortemcnl constituee, a(in de I'opposer comine

une digue anx cmpietemens de la Russic ct de rAutriche.

Quant anx hommes qui se sont devoues a cette cause sacree

,

leur zele, ni leur activite ne se ralentiront point; puisqu'il

s'agit de conquetes en faveur de I'liumanite , ils adopteront la

maximc d'nn illustre conquerant

:

Nil actum repiifans, si ijiiid siiperesset ageiidiini .

Avant dc vous communicpier les observations que j'ai faitcs

en i8?,7, pendant nion derni(;r sejour en Moree
, jc crois de-

voir appeler I'attention de vos lecteurs sur deux traits d'hu-

roisme qui prouvcnt que les Grecs modcrncs n'ont p;is autant

degenere d<; leurs ancetrcs que ccrtaines gens voudraient le

persuader.

iSfi/ia CoNDUMNA etait I'l'pousc d'un officicr de distinction ,

tue pendant le siege de MissoKjuglii. Elle parvint a s'ecliapper

avec son (ils ct sa lille
, jeune et belle personnc de seize ans

,

lorsque les Turcs cntrercnt dans la place ; mais les fugitifs

n'etaient qu'a unc petite distance de .scs murs ecroules, lors-

qu'un peloton de cavalcrie turque vint i\ leur rencontre. Sofia

prend sin-lc-cliamp sa resolution ; clle ordonne a son fiis dc
decliargcr son pistolet contrc la letc de sa socur. L'ordre ter-

ril)le est execute ; la jeune vierge tombe baignee dans son sang.

La mere et le fds essayerent de g.-rgner une caverne oii ils

pourraicnt se cacher; mais, an moment d'alteindre cet asile,

le Qls est frappe d'unc ballcqtii liii casse la jambc. Sofia charge
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le blesse sur ses cpaules, et parvientk Ic transporter dans la

caverne : mais les Turcs I'avaicnt suivie, et les pistolcts etaient

diriges contre les deux fugltifs , lorsque la mere eperdue se

leve et s'ecrie avec force: "Laibares! ne voycz-vous pas que

je suis une femmc? » Cette voix nc fut pas sans pouvoir, meme
dans ce jour do carnage : la more et Ic (ils furent epargncs

,

mais ne purent evitcr Tcsclavage. Jusque-la , rien ne distingue

cette avenlure des incidens tragiques dont une ville prise d'as-

saut offre de si tristes exemples : mais voyons la suite. La mere

et le (ils furent rachetes par le comite continental charge de

cette a-uvre d'humanite , envoyes a Corfou , et recus dans

I'asile prepare pour cea victimcs de la guerre et de la barbaric.

Qu'on jugo de retonnement de Sofia, lorsque la premiere per-

sonne qu'elle vit dans ce lieu fut sa fille, la belle Crepula

qu'elle avait devouee a la mort pour la preserver d'un sort en-

core plus cruel ! la beaute remarquable de cette jeune fille avait

frappe les Turcs ; elle respirait cncoic
;
quoiquc sa blessure

parut mortcUe , on lui donna des soins qui reussirent : cette

miraculeuse conservation excita fortement la curiosite et I'in-

teret des agcns preposes pour le rachat des captifs; Taimable

Crepula fut rcnduc ii la liberie, et a ses parens qui ne pouvaient

se consoler de I'avoir perdue. On formerait un volumincux

recueil de fails aussi extraoi-dinaires et aussi terribles qui me-

riteraient d'etre joints au recit de la catastrophe de Misso-

longhi (i).

Dans les tenlatives infructueuses failes pour la delivrance

d'Athencs
,
plusieurs centaines dc soldats grecs toniberent au

j)Ouvoir du Seraskier Kioutahi-Pacha , et furent menes sur-le-

champ h la mort , suivant I'affreux usage adopte des le com-

mencement de cette guerre. Tandis qu'on executait ces mal-

heureux , I'un d'entre eux , dont je regrette d'avoir oublie le

nom , saisit un poignard qu'il avait souslrait a la vigilance de

(i) Voyez VHistoite du tiege de 3Jissoloiighi
,
par /tug. F.iBkb.

\Rei'.Enc. , t. xxxiii
, p. 124).
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ses bourreaux, et le plongeant tout cntier dans son coenr, il

n'eut que le terns de maudire ics cnnemis de sa nation et de

sa foi : son visage exprimait par un sourirc la satisfaction d'a-

voir affaibli I'cclat de leur horrible triomphe. On a dit avec

raison que pen de gucrres, anciennes ou modernes , ont fourni

de plus beaux sujets a la pcinture et a la poesie. Et comment

refuser quelque pitie a un pcuplc aussi nialheureux , aussi he-

roique, aussi digne d'adniiration !

Tandis que les Grccs modernes se rapprochent ainsi de leurs

illusires ancetrcs, il ne sera point sans utilite , ni sans interet

,

de comparer les moeurs de la nation a ccs deux epo(jues si dis-

tantes et si dissemblables. Les institutions politiques des an-

ciens Grecs durent sans doute les elever au-dessus des autrcs

peoples
,

presqiie tous soumis aux plus manvais gouverne-

mens; cette cause ayant agi long-tcnis sur le caractcre national,

ses eflets se prolongerent, meme apres que cette action cut

cesse : mais ils durent aussi beaucoup a leur belle mytho-

logie , k la pompe des ceremonies religieuses , toutes choses

qui font sur les esprits una impression profonde et durable,

comme on en jugera par les fails suivans.

Malgre les siecles d'oppression et d'avilissement qui ont pese

sur les Grecs , ils sont moins corrompus , moins degrades qu'on

ne I'imagine. Premicrement, on ne trouvera point dans toute

I'Europe une nation ou les liens de parente soient plus a'ffcc-

tueux et plus forts , ou les amities soient plus sinceres. Le res-

pect pour les morts est consacre par les formes imposantes des

hommagcs rendus a leur memoire. Je citerai , par exemple, ce

qui se pratique a Poros ( I'ancienne Calaurea) , et dans le ter-

ritoire de Trezene , usage qui me semblc remonter a la plus

haute antiquite. Outi'e les ceremonies ordinaires de I'enterre-

ment et du deuil , chaque cercueil est renferme dans une ma-

connerie construite avec soin , exhaussee vers la tete du de-

funt , assez spacieuse pour contenir une lampe qui est allumee

aux joui's de grandes solennites. Les parens et les amis se reu-

nissent de terns en terns a ces tombcaux , et pres des restes

mortels des objets de leur affection. lis y passent plusieurs

T. xxxix.— Joui 1828. 21
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heures dans le dcuil et k nieditatiou. J'ai souvent observe

pendant la nnit ces touchantcs reunions : les sentiincns qu'elles

manifeslent ne peuventetre que sinceres, chez un peiiple sans

education , ct qui n'a point appris a composer son exterieur

d'apres ce (pie Ton iiommc convenances dans les pays civilises :

cette reflexion redoublail encore I'emotion que j'eprouvais a

la vue de ces pieux honiniages rendus aux morts par des

hommcs incapables de fcindre des regrets qu'ils n'eprouve-

raient point.

APoros, le deuil et les funorailles different pcu de cc que

Ton voit dans les autres contrecs de la Grcce eu pareilles cir-

constances. Les malades rccoivent les soins et les secours d'une

tendre sollicitude, jusqu'au terme de leurs souffrances et de

leur vie. Lorsque ce moment fatal est arrive , les parens et les

amis du defunt , et les personnes avec lesquelles il eut des

rapports habituels, s'empressent de faire t'clatcr leur douleur,

poussent des cris, et font retentir partout I'eloge de celui qu'ils

viennent de perdre. Apres quclqucs heures de ces demonstra-

tions , on sert aux assistans des plats de bouillie assaisonnee

d'amandes , de raisins et d'autres alimens doux et sucres. Pen-

dant ce terns , les apprets des funerailles continuent , et sans

attendre qu'un jour entier se soit croule apres le trepas , on

procede a la sepulture. Les pretres ct leurs assistans sont a la

tete du convoi ; le corps vicnt ensuite
,
precede d'un grand

crucifix poite par I'un des officians. Aux convois des ferames

et des filles, il n'y a point d'hommes pour accompagner la de-

funte jusqu'a son tombeau, et les femmes qui s'acquittent de

cette triste fonction poussent de terns en tems des cris plain-

tifs
,
jusqu'a ce que le corps soit depose dans la terre ; alors

elles unissent leurs voix a celle da pretre , et chantent toutes

ensemble une hvmne qui est suivie de I'office des morts. Pen-

dant une visite que je fis a Epidaure, je m'etais arrete sur le

port ; appuye contre une chapelle batie depuis peu , mes re-

gards s'etendaient sur la mer, sur les vaisseaux qui mettaient

a la voile pour se rendre a Egine ou a Salamis, ou qui arri-

vaient de ces iles. Tout a coup des chants funebres frapperent
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mes oreilles , et des que j'cus depasse I'angle de la chapelle
,
jc

vis une troupe de femmes et d'enfans des deux sexes autour

d'un tombeau qui venait de recevoir celle qui n'en sortirait

plus. Je m'approchai avec respect , et je fus temoin des cere-

monies, jusqu'a ce qu'elles fusscnt terminees. Alors une vene-

rable matrone, bien vetuc, et dont la chcvelure flottait en

boucles argentees sur ses epaules, vint m'offrir avec une cor-

diale siniplicite les mets usites dans les ceremonies funebres,

sans s'occupcr en aueune maniere de mon air etranger, ni de

mon costume europeen. J'acceptai, non seulement par poli-

tesse, mais avec plaisir. Des (jue la bonne vieille se fut acquit-

tee de la meme fonction en vers chacun des assistant, un protre

approcha de mes levres un pelit crucifix d'argent : je baisai

ce symbole de la foi chretienne qui recut aussi le meme liom-

mage de toute I'assemblee. Les ceremonies venaient de finir :

on reprit le chemin du village dans I'ordre que Ton avait ob-

serve pour se rendre an lieu de la sepulture : les nations les

pluscivilisees, ou qui ont vicilli dans la civilisation, n'observent

pas aussi bien les lois du decorum.

Le deuil des veuves dure quarante jours
;
pendant ce terns,

elles sont vcfues de noir, ct paraissent larement en public.

Elles feraient mal penser de leur affection conjugale, si leur

douleur ne s'exhalait pas en cris et en lamentations. La de-

cence, ou I'usage veut qu'elles attendent un an avant de con-

tracter un nonveau mariage. A cet egard, tout se passe en

Grece comme dans le reste de I'Europe.

Les lois et les usages relatifs aux unions conjugales auront

plus d'influence sur les moeurs de la nation grecque, si elle

parvient a s'affranchir, si elle obtient un gouvernement stable

et des institutions liberales, si elle s'eleve au rang de nation

europeenne. Durant les siecles d'esclavage qu'elle a subis , elle

u'a pu conserver quelques elincelles du feu sacre dont ses an-

cetres furent aninies, que par son attachement a ces usages

qui la separait de ses tyrans , entretenaitl'esprit national, I'idee

et le desir de I'independance, et prcparait de loin I'explosion

dont on a vu les prodigieux effets.

ai.
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Un usage qui avail, en quelque sortc, force de loi designait

I'epoux d'unc jeune fille des I'agc de oinq a six ans, et la reli-

gion consacrait cet engagcmcnr; c'ctait Tepoqiio des (iancailles.

I,a mort seiile avail le poiivoir de rompre ces liens. C'etait un

frcin moral dont reflicacite etait eprouvee. II en rcsultait plus

d'union entrc les families, plus de bienveillanoe mutuelle: on

pi'enait plus d'interct les nns aux autres; I'egoismc etait moins

exclusif, i'lolait moins les mcnibres de la societu. Parmi les

riches, lesniariages etaient jjvesque loujours arranges d'avance.

L'etiqueltc des pays civilises a dispose les choses tout autre-

ment; mais, en Crece, il nest point conlre rusagetju'une mere

fasse les premieres ouvertures pour le futur mariage de sa fille,

nubile on non. Les negociations sont confiees a deux matrones

qui communiquent de part et d'autre les propositions que Ton

fait : ces preliminaires lerniines, on drcsse le contrat, on regie

tout ce qui est relatif an douaiie , on fixe I'tpoque de la ce-

remonie des fiancailles. Lorsquc I'union future est assuree par

toutescesgaranties, les deux fiances s'envoient reciproquement

des preseus; celui du futur epoux est un agneau, et quelque-

fois il y joint une qnenouille d'argent. Alors , tout est conclu;

les futurs epoux sc voicnt enfin, et le fiance est considere et

traite en tout comme un membre de la faniille de sa fiancee.

Ce qui me frappa le plus dans les ceremonies du manage que

je vis celebrer a Napoli de Romanic, ce fut de voir les deux

maries, se tenant par la main, touiner trois fois autour du

pretre qui,apres cettc bizarre promenade, leur donna la be-

nediction nupliale. Dans les classes inferieures et meme dans

les moyennes , les futurs epoux sont conduits a I'eglise au mi-

lieu d'une sorte de iriomphe. Des musicicns et des danseurs

ouvrent la niarche , et les danses usitees en cette occasion rap-

pellent assez bien les saturnales de I'antiquile. Les divertisse-

mens durent plusieurs jours , et rien n'est epargne pour la

soniptuosite et I'eclat des noces.

J'ai eu te plaisir d'assister aux fetes veritablement gaies par

lesquelles fut celebre le mariage de mon ami Anastasius N....,

de Calavrita. Ce mariage, et quelqucs autrcs qui ont eu lieu



SUR LA GRECE. 3i7

depuis la guerre de Tindepcndance , ont fait cesser des haines

de families, cgalomfiit funestes aux unes et aux autres, et a

tout le pays. Ce fut i Napoli que mon ami se maria : aussi

long-tems que les noces durerent, sa maison fut ouvcrte a la

haute societe de cette ville. Les matinees se passaient a table

;

Ic soir, les musiciens donnaient le signal , et les danses com-

mencaieut. Lorsque les gens comnie il faiit furcnt fatigues,

on lit venir des danseurs et dos dansenses, troupe que Ton

paie pour amuser la societe , et dont la danse n'est pas plus

decente que celle des bayaderes de I'Hindoustan. On recon-

nait
,
parmi les danses usitees en ces occasions, ce menuet

pyrrhique et nuptial , decrit dans le 18* livre de Vlliade, et qui

est peut-etre ce que I'art de Therpsychore a produit de plus

gracieux.

On observe aussi en Grece, dans les hautes classes, un usage

qui merite d'etre connu, lors meme qu'on ne jugerait pas a

propos de I'imiter. Lorsqu'un epoux reussit a augmenter con-

siderablement sa fortune, il fait des presens a ses amis moins

bien traites par I'aveugle deesse : on s'y attend. Un enrichi qui

refuserait de venir au secours d'une anciennc connaissance

s'exposerait a une reprobation generale; il nianquerait a ce

qu'une longue habitude a consacre, et en quelque sorte con-

vert! en loi.

En parlant des ceremonies du niariage, je ne dois pas

omettre de dire que les deux conjoints portent la couronne

nuptiale, suivant I'usage de leurs a'ncetres. On choisit des im-

mortelles pour tresser ces couronues qui seront conservees

precieuscment , ainsi que les cierges que les epoux tiennent a

la main durant !a celebration du manage. Ce sont desreliques

auxquelles les families attachent beaucoup de prix : on les

place autour des images de la vierge et des saints qui, dans la

Grece, ornent jusqu'aux plus chetives cabanes. Une lampe

brulc perpetuellement devant ces images sacrees; on les en-

cense le matin , et le soir on se rcunit a I'entour pour faire la

priere.

J'ai eu de frequcutes occasions de louer les Grccs, lorsque
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je les observais dans rinterietir de leurs maisons. lis eloveiit

tres-bicn Iciirs cnfaiis, ct surtout leurs Giles. Les faits que j'ai

recucillis pendant nion detnier voyage en Grecc confirmeut

pleinementce que j'ai ecrit sur la levolntion de cc pays : je dois

seulement ajouter que le peuple grec est, de tous les pcuples

de I'Europe , celui qui observe le plus seiupuleusement les rites

de sa religion
,
quolqu'clle ait altere quelque pen les dogmes et

les formes du christianisrae primitif. Dans le cours de I'annee,

il y a quatre carcmes, dont I'enserable est a pcu pres de quatre

mois. Celui qui precede la solennite de Paques est le plus

rigoureux; niais les trois autrcs imposent aussi de severes ab-

stinences. Je n'ai jamais vu un paysan ni un soldat grec man-

quer de rcciter-ses prieres le matin et le soir, avant et apres le

repas. II est assez remarquable que ceschretiens, a I'imitation

des Turcs leurs maitres, se tournent au levant lorsqu'ils font

Jeur priere du matin, et qu'ils placent aussi dans la meme
direction les boeufs et les autres animaux, lorsqu'ils vont les

tuer pour leur cousommation.

Les Grecs ne sont pas plus exempts d'erreurs et de supersti-

tions que les autres chretiens de I'Europe; mais lis y tiennent

moins, et ces plantes funestes peuvent etre deracinees plus

facilement en Grece que partout ailleurs. EUes sont, comme je

I'ai dit, des traditions presque meconnaissables, et sur le point

de disparaitre entierement. Je n'ai point rencontre de Grec

qui crut aux revcnans; mais ces memes hommes,qu'un spectre

n'effraierait point, peuvent etre fiappes de terreur par I'aboie-

meut d'un chien. Le fidele compagnon de I'homme est souvent

mis h mort, dans I'espoir que cette victime immolee detour-

nera les maux que ses cris avaient annonces. Il faut I'avouer

:

quelques-unes des ceremonies funebres entretiennent le pre-

juge populaire, que la terre natalc repousse la depouille du

pecheur dont elle a recu le cercueil
;
que ces reprouves sont

errans sur la terre jusqu'au jour du dernier jugement. Cepen-

dant, le clerge s'attache a deraoiner ces vieilles extravagances,

ainsi que la peur des esprits, I'opinion que les songes sont des

revelations , etc.
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En Grece, les diseurs de bonne aventure, les astiologues et

les magiciens pcrdraicnt Icur ttnis et leurs pcines; ils ne fe-

raiont point dc dupes. lis eu trouvaient avant la revolution;

mais c'etait parmi les Mahometans. II est fort singulier qu'au-

jourd'hui meme, comme dans les terns les plus recules, I'ap-

parition d'un serpent soit un heureux presage, tandis qu'un

pauvre lievre qui traverse un cheniin est la plus funeste ren-

contre que vous puissiez faire. Un capitaine du corps de

Karaiskaki me raconta un jour que , se trouvant en presence

d'un corps de Turcs, et le combat ayant commence, un lievre

vint a passer cntre les deux troupes. Sur-le-champ , le feu

cessa entre les Grecs et leurs ennemis, et tous les coups de

fusil qui eussent ete echanges de part et d'autre furent diriges

contre I'iunocent animal, dont la vue avait repaudu la terreur

parmi tous ces guerriers. La torlue
,
que les anciens Grecs

avaicnt consacree au dicu Pan , et le serpent d'Esculape

,

sont encore des objets dc veneration aux yeux des Grecs nio-

dernes.

L'annee derniere, je sejournai quelque terns dans lile d'E-

gine. J'etais loge dans una chaumiere, a un demi-mille de la

ville; c'etait pendant I'hiver. Mon bote, voulant agrandirson

habitation, me consulta sur le choix de I'emplacement du nou-

vel edifice, et me pria d'assister a la ceremouie d'usage, lors-

que Ton pose une premiere pierre. On choisit le luudi pour

cette importante operation qu'on ne s'avise jamais de faire le

mardi, jour de mauvais augure, suivant les Grecs. Des six

heures du matin, le proprietaire et son epouse viiirent m'ap-

peler, et apres le cafe, on m'annouca que les macons n'atten-

daient plus que ma presence pour se mettre a I'ouvrage. En
effet, tout etiiit prepare; les fondations etaient creusces, les

pierres apportecs, ainsi que le mortier. Mais, au lieu d'une

truelle , c'etait d'un couteau que le maitre ma^on etait arme.

Apres qu'on eut echange les salutations et les souhaits d'usage

lorsqu'on se rencontre le matin, un ouvrier tira d'un panier

pose devant nous, un coq qu'il mi t entre les mains du maitre.

Celui-ci coupa la tete de I'animal; et, tandis que le sang cou-
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lait, il fii aiTOsa rcspacc destine aux fondatioiis. Apres cette

aspersion, on recita une eomtc priere on Ton exprimait des

vceiix pour que la nouvelle conslruclion fut un sejour de secu-

rite et do bonhenr. En(in, rjuclqiies pieces de petite nionnaie

liirent plaeees dans les fondations, ct les marons commen-

cerent Icur travail. Cette pratique n'cst pas eorifiuee dans I'lie

d'Egine; elle est etablie dans toute la Grecc; et dans certains

cas, lorsqu'il s'agit de vastes batinicns, c'est iin bceuf qu'on

immole. Les lectenrs se rappcllenl, sans doute, rilhistrc per-

sonnage qui, apres avoir bu la cigui-, donna I'ordre d'inimoler

un coq a Esculape.

J'ai deja fait remarquer plus d'une fois qu'il ne I'aut pas

chercher en Grece les amusemens auxquels president I'eleganee

et le bon gout : on n'y trouve point de theatres ou les oisifs et

les amis du plaisir puissent se reunir. Tons les arts d'agrenient

ont disparu , sans en excepter la musique dans laquelle les

auciens Grecs avaient surpasse toutcs les autres nations. Ce-

pendant, on ne verra nulle part une population plus gaie,

plus avide des jouissances qui sont a sa portce. Que Ton se

pronnene, le matin ou le soir, en entendra des chants en chceur

sur les coteaux, au fond des vallees; on rencontrera partout

des groupes de danseurs dont la gracieuse pyrrhique excrce les

membres souples etdtveloppe lesbelles foinies.Plus loin,d'au-

tres groupes se livrenta desexercicesvirils; le disquc est lance,

'on saute,on lulte. .Sur terre aussi bienquesnr I'eaUjlevoyageur

doit se resigncr aux intcrminables chants de ses guides ct de ses

compagnons de voyage. Depuis le commencement de la guerre,

le recueil des chansons nationales a considerablement aug-

menle : les poetes ont celebre les plus beaux faits d'annes, et

les siijets ne leur out point manque. Des que ces poesies sont

composees, elles se repandentrapidenicnt, et tous les chantent,

hommes et femmcs, jeunes et vieux. On n'obbcrve pas sans

etonnement que ces chants rudes et dcpourvus d'harmonie, si

peu faits pour charmer des oreilles accoutumees aux aiis de

Mozart et de Gretry, de Paer et de Rossini, cessent bientot de

deplaire, et qua la tin on les entcnd avec plaisir. Get effet sin-



SUR LA GRECE. Sai

gulier depend saiis douto en t;rande partie du sentiment dont

on estpeuetrc iila vue de Tinexprimable allegresse d'uue bande

de palicaris (paysans) qui cntonne un de ces chants nationaux,

allcgresse qui se soutient jusqu'a la deruiere strophe. Ces com-

positions poetiques out fait des prodiges ; elles ont retenti dans

toute la Grece, soutenu I'energie nationale, inspire I'enthou-

siasme, eleve le coui'age au niveau des dangers, et rendu les

Grecs as>ez forts pour acheverroeuvre penible de leur regene-

ration.

J'ai souvent admire Tactivite et I'industrie des Grecs, la

patience courageuse qui les rend capables de resister a des

fatigues excessives, aux privations les plus accablantes. Ce sont

des qualites que cette nation possede a un plus liaut degre

qu'aucune de celles que j'ai vues dans Ic cours de mes voyages:

on les remarque dans chaque famille, dans cliaque partie de

la population, en quelque lieu que le caprice du sort I'ait jetee.

Les cabanes s'elevent avec une inconcevable rapidite ; les me-
tiers sont etablis, mis en mouvement; des difficultes que Ton

aurait crues insurmontables n'ont point arrete ces hommes
d'une trempe extraordinaire. Rien de plus intercssant que le

spectacle d'une famille grecque dechue subitenient d'une haute

opulence, et reduite a pourvoir par son propre travail a ses

besoins les plus pressans : un aimable enjoument anime le

travail, chacuu fait sa tache avec emulation, quelque novice

qu'il soit dans le metier qui lui est echu en partage. La lutte

sanglante dans iaquelle la Grece est engageey a cause d'etranges

bouleversemens de situations; des femmes ont quitte le luxe

des palais, oii de nombreux domestiques s'empressaient de les

servir, et sont devenues fermieres, se livrant a toutes les occu-

pations imposees par la necessite aux pauvres paysannes grec-

ques. Cc lourd fagot dont elles sont chargees, elles I'ont coupe

dans la forct, et le portent dans leur cabane. Elles n'ont pas

encore raccoutrement de leur nouvel elat ; des robes brodees

les enveloppent; on remarque memeun peu de toilette; I'artde

plaire n'est pas tout-a-fait neglige ; niais les soius du menage
ne souffrent nuUement du terns que la raenagere reserve pour
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olle-nienie : les youx en soiit plus satisfaits, »t Ic cceur i)lus

emu.

Si les soiinrances et les miseres de toutes suites auxquelles

Ic people grec a vesiste u'etaieiit point attestees par dcs recits

authentiqucs et par iine foule de temoignages irrecusables, la

posterite rcfuscrait d'y croire. AujouT'd'hui nieme, comment

imaginer que, depuissixans , la moitie de la population grecque

de la Moree et de la Romelie n'a plus ni maisons , ni cabanes

,

vit errante, se nourrit d'herbeset de racines, n'a point d'autres

asiles que les cavernes; que des troupes mal arniees etplus

mal votues, nianquant souvent de pain toute une semaine
,

sans discipline ct sans instruction militaire, aient pu faire dcs

campagnes d'hiver, et les renouveler tous les ans ? Telle a etc,

ct telle est encore la situation dcs femmes et des enfans dans ce-

malheureux pays; tel est I'indomptable courage des guerriers

armes pour raffranchir : les plus obstines detracteurs des Grecs

n'oseront point le niei-,

Ce douloureux tableau des miseres de tout un peuple est

pleiu dune verite que le spectateur attentif reconnait sur-le-

champ : je puis done me borner a quehjues additions qui peu-

vent en modifier I'effet sans I'affaiblir. La Grecc a souffert

en meme terns les calamites d'une revolution ct celles d'une

guerre atroce. L'anarchie a dechire cette nialheureuse nation,

diminue ses forces , ct quelquefois nicmc elle en a suspendu

I'effel et a mis la patrio sur Ic bord dc rabinie ; d'iufames de-

predations ont deshonore certains fonctionnaires ; dcs pirates

ont infeste les mers; mais ces crimes particuliers separeut du

corps de la nation les membres vicies et montrent d'autant

mieux la forte constitution , I'euergie vitale de la partie saine.

Malgn'; I'anarcliie iuterieure, on a resiste a renuemi du de-

hors; le tresor national a ete pille par des mandataircs iufi-

deles; les citoyens s'etaicnt dcpouillcs pour le rcmplir. Les

sacrifices genereux , I'amour de la libertt: et de la patrie, une

Constance hcro'ique au milieu de tous les raaux, une bravoure

que nuUe autre ne pent surpasscr, \oiIa cc qui restc a la masse
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de la nation, voila son lot et ses titres it Testime du inoode

uDtier.

Je n'essaierai point d'excuser, et encore moins de juslifier

les vices que Ton reproche aux Grecs, vices dont une civili-

sation tres-avancee ne preserve pas enlierement : raais on ne

doit point oublier que des siecles d'esclavage ont exerce sur

ce peuple leur inevitable influence, altere et degrade son ca-

ractere. Je suis convaincu que les bonnes qualitcs qu'il a con-

servees, et que ses enncniis memes reconnaissent, se deve-

lopperont de plus en plus sous un gouvernement tutelaire,

favorisees par des institutions et des lois sages; que les Grecs

deviendront un peuple grand et vertueux; que I'heureuse

issue de ses niemorables debats, son affrancliissement achete

par tant de souffrances, par le sang de tant de martyrs, sont

du plus grand inttret pour la cause de la liberte, pour tout le

genre humain; qu'ils sont desires avecune inquiete ardeurpar

toutes les itmes genereuses, capables de sentir la dignite de

rhomme, et d'apprecier le3 moyens de la faire reconnaitre et

respecter.

E. B—s.



II. ANALYSES DOUVUAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Atlas encyclopbdique , contenant les cartes et les

planches relatives a la geographic physique ; par

M. Desmarets, de rAcademie des Sciences, et par

M. BoRY OE Saint-Vincent, de la nieme Academic (i).

La pliipart des planches de ce volume important de \Ency-

clopedic par onlrc dcs jnaticres sont dues a feu M. Desmarets
,

ecrivain aussi laborieux quo niodeste , I'uu des princi|)aux

collaborateurs du grand ouvrage entrepris par M. Panckoueke

pere, et que termine aujourd'hui M« Agasse, sa fdle ; mais le

texte tout entier appartient a M. Bory de Saint - Vincent qui

remplit, en le publiant, uue tache d'autant plus difficile que

Desmarets a emporte avec lui, dans la tombe, le secret des

cartes qu'il avait fait graver tt des theories qu'i! se proposait

d'y rattacher. M. Bory avait tout a deviner Son travail est un

veritable tour de force, comme le fut celui de Duclos le mora-

liste, quand il ecrivit Acajou et Zirphile, pour employer des

gravures dont on ne connaissait plus le sujet. Les bouts rimes

remplis par M. Bory, pour me scrvir de I'expresssion qu'il

empioie kii-meme, en livrant carriere a son imagination, lui

ont fourni la facilite d'indiquer des vues generales et interes-

santes sur la geographic physique, science a peine ebauchee

,

et dont ce savant s'occupe avec un veritable succes.

Cetcuvrage est, fi proprement parler, une analyse de cartes;

et il n'est pas autrcment presente. Toutefbis , les questions les

plus elevees , les plus ardues
, y sont amenees, il propos de ces

cartes memes, saus etrangete, et comme prescrites par le

(i) Piiris, 1827 ; madame veuve Agasse , rue des Poitevins, n° 6.

I vol,iii-4", coulcnant48 planches et 120 pagys de texte; prix , 36 fr.



SCIENCES PHYSIQUES. 325

siijet. La question dc I'etat primitif du i,'[obe et de I'oidre dans

lequel Ics corps organises diirent apparaitre a sa surface se

montre la premiere. L'auteur avance d'abord qu'en remontant

an terns oii quatre cents metres d'eau , sculement, grossissaieiit

la masse de cclle qni baigne aujourd'hui Ic globe terrestrc , s:i

surface nese composait one d'une douzaine de graiides iles, ou

principaiix arcliipels, qui ont servi de points de dispersion,

ou de dissemination, a toatcs les especeSj soit animales , soit

vegetales. Les families primitives, les genres natureis seretrou-

vent encore, suivant son systeme, comme cantonues dans ces

grandes iies, et les especes ambigues peuplentjes espaces par

lesquels ces iles se mirent en contact, a niesure que les eaux

docroissaient ct formaieut les contincns actuels. Ce systeme
,

fortingenieux d'aillenrs, admet necessairenient que la surface

de la terre a etc totalement couverte d'eau, non-seuiement a

4oj metres au - dessn.s du niveau actuel, mais encore a 8000

melres, hauteur du Dhaw^alagheri, le pic le plus eleve de I'Hi-

malaya; car, si Ton suppose une cause organique qui tend a

faire decroitre les eaux et a les epuiser dans un terns donne

,

il faut admettro, au moins, comme point de depart, qu'elles

ont reconvert tout le globe par dessus les montagues. Or, cette

couche a<jiieuse, dont I'epaisseur n'etait que de huit mille me-

tres, formait ccpendant une masse qui etonne I'imaginalion;

et, si nies calculs ne me troropent pas , elle devait approcher

de deux cent vingt-six milliards de metres cubes. Qu'est deve-

nue cette masse effrayaute ? Quel produit nouveau a recu les

elemens qui la composaient? Tout change sur notre globe,

mais rien ne s'aneantit; et je vois la uno disparition do prin-

cipes constituans qui ne m'est pas expliquee. Si , d'aiileurs, on

examinait ce qui se passe au sommet des pics principaux du

globe, sejour des glaces eternelles, ne se pourrait - il pas que

les eaux, elevees a ce niveau, se fussent trouvees gelces, comme
elles le sont au Mont - Blanc, au Chimboraco, a I'Himalaya

,

aux poles , et que le globe, dans cetle hypothese, eiii ete re-

convert d'unc couche de glace ? Comment , alors, se fiit operee

la diminution des eaux? On peut deniander encore si leur do-
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croissance a commence k une epoque detcrmince; et dans cc

cas, quelle puissance a pii forcer cette masse a qnilter un etat

dc stabilite qui, sans doute, existait de touU; elernitc ? Le cas

d'uue creation spontanea qui eiil place les choscs en cet etat

n'est pas discutablc ; car ricn ne se fait de rien. Tout ce que

Ton pent dire, c'est que des catastrophes, lentes ou rapides,

raais gencrales, ont change, j\ plusicurs reprises, la face du

monde , ont deplace les eaux et les terres , ont aneanti de

grandcs conibinaisons, ot en ont reforine d'autres, out re-

porte au nord ce qui sc trouvait an niidi , et vice vcrsd ; mais

aucune d'elles n'a pu diminuer la masse de matiere qui com-

pose le globe ; elle est inalterable comme I'elernite , comme la

loi qui prive notre atmosphere de chaleur et de vie, h. mesure

que nous nous eloignons de la surface solide. II faut done

chercher la formation des etres organises qui peuplent I'uni-

vers, soil qu'ils tiennent a la terrc par des racines, soitque,

detaches du sol, ils portent en eux-memesla condition deleur

existence passagere, dans unc autre serie de phenomenes que

dans celle quidependrait uniquementde la dtcroissance et du

deplacement des eaux. Le deplacement est prouve; la decrois-

sance nous mencrait a une secheresse absolue et a la mort

generale, en beaucoup moins de siecles qu'il n'en aurait fallu

pour arriver au degre ou nous sommes. Si le globe porte avec lui

un germe de destruction
,
je doute fort que ce soit celui-la.

M. Bory de Saint-Vincent parcourt successivement, avec le

talent qui le caracterise, les questions les plus imporlantes des

phenomenes physiques que presentenll'Ocean, les Mediterra-

nees, les Caspiennes, les lacs. Son article des marees, celui des cou-

rans, celui de la distribution gcographique des plantes et des ani-

mauxde lamer, sont aussisavans que curieux. Onremarquera

la carte sur laquelle est tracee la migration annuelle du liareng,

qui, partant des regions du cercle polaire arclique, a Test de

I'lslande , fait le tour des lies britanniques, debouche dans la

grande mer par la Blanche et par le canal Saint-Georges, passe

a I'occident de Madcre , descend obliquement au - dessous du

2oe degre, tourne vers I'ouest pour remonter en dehors des

Antilles, le long des cotes de I'Ameriquc, et revicnt a son point
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de depart , en longeaiit le siid de Terre-Neuvc. II accomplit ce

long trajet, dans I'espace d'une annoe; en juillet, aout et sep-

tembre , il est sur les cotes de I'Angleterre et de la France; en

octobre, pres de Madere; en Janvier, il a passe les Antilles;

en fevrier, avril et mars, il visite les Etats-Unis ; en mai,ilse

dirige sur I'lslande qu'il attcint vers le mois de juin; et line

revoit sa palrie que pour reconimencer ses voyages.

Les observations utiles, conime les theses scientifiques , se

presentent en foule sous la plume de M. Bory. On est frappe

de la justesse de ses reflexions relatives a I'effet des confluens

dc deux cours d'eau sur les terrains d'alluvion qu'ils produi-

sent, et sur la separation distincte des deux courans
;
pheno-

mene que Ton reconnait encore a d'assez grandes distances,

apres le point dejonction des fleuves. On est douloureusement

surpri^, comme lui, du pou de soin que Ton donne , dans le

midi de la France , au defricbement des vastes atterissemens

qui se forment a Temboucliure du Rhone. Dans Tune des plus

fertiles contrees du monde, la Camarcue, un des grands ter-

rains d'alluvion de I'uuivers, est abaudonnee a sa fetide steri-

lite. Aiguemortes a perdu son port, et ne I'a point remplace

par des campagnescultivees. Quelquespins d'Alep, des dunes

de sable, de la vase, des roseaux et des galets impriment I'as-

pect de la desolation a une conlrec qui deviendrait une source

de richesses par des canaux et des defrichemens bien enten-

dus(i).

Plusieurs planches representcnt des particularitcs goolo-

giques qui meritent I'attention, et dont M. Bory donne une

breve et claire analyse ; lelles que les rivieres qui, disparais-

sant tout a coup, vont ressortir de lerre a quelque distance du

lieu ou elles s'engouffrent ; les galeries souterraines dti plateau

de Saint-Pierre pres Maeslricht; les puits de terre, ou orgues

geologiques, qui ressemblent a des soupiraux prepares pour

faciliter les travaux d'exploitation des carrieres, et qui sent

tres-dangereux pour les ouvriers. Ces singulieres caviles, sem-

(i) Voyez Bei: Eiic, t. xxxi
, p. 253, ini article sur les projels

d'assainissemeiit et de fertilisation de cette conlrde.
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blcibles a des cones renverscs excessivement alongiis , sont

rcmplies dun amas de cailloux meles de terre; qiiaiul
,
par mal-

lieiir, dies sont miscs a nu, il en rcsiiUe iin eboiilcmcnt, ou

pliitot un offondrement terrible, qui rempliten un inst.mt une

etcnduc des yalerics propoi'tionnue au (iianielrcdu luyau d'or-

gue. Quolques cantons de rUlyrie ou des environs de Vicnne

prescnleut une foule de ces enfoncemens en forine d'enlon-

noirs, ce qui donne au sol un aspect extraordinaire ; et M. Bo-

ry pense que ces tuyaux, en se vidant, ont pu rcmplir les

galeries d'ou les habitans du pays avaicnt jadis tire les niate-

riaux dont ils ava'ent constrnit lours nionumens. Les piiits de

terre out une conformation si remarquable, (jue plusieurs geo-

logues en ont explique la creation, en supposant qu'a une

epoque ou le sol n'etait point encore durci, quelque pholade

colossalc, de ces races puissanles des terns antediluviens, avait

pu les creuser ; mais, sans aller chercher si loin des causes dif-

ficiles a demontrer, M. Bory ne voit dans leur disposition

qu'un resultat de I'aclion conslante des eaux ))luvialos, ame-

nees sur un seid point, et pour aiusidire gontie a gouttc, par

un accident quelconque. Cette opinion explique egalement

comment les parois des tuyaux d'orgue sont durcis et comme

cimentes.

M. Bory de Saint - Vincent developpe , dans la section des

lies, un sy Sterne qu'il a concu relativemcnt a I'Atlantide , eel

immense continent, dont il ne restc que d'obscurs souvenirs,

et qui parait avoir disparu par une catastrophe instantanee. Dans

une carte conjecturale , il reunit les archipels de I'Ocean atlan-

tique, volsins de I'ancien monde , les Acores , les iles de Ma-

dere et de Porto - Santo , les desertes et les salvages, et les lies

du Cap-Vert, qui seraient, dans sa supposition, des lambeaux

de I'Atlantide, encore empreints des ravages volcaniques d'ou

resulta la submersion d'une grandc partie du pays. Le vaste

champ des hypotheses Uii oiivre a cet egard une carrierc qu'il

remplira, sans doute, avec beaucoup d'esprit, siuon de vrai-

semblance. II a abandonne une partie des raisonnemens sur les-

quels il fondait son premier travail, mais il n'y a pas entiere-

ment renonce ; et, comme il a pris I'engagement de donner au
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piiblic line serie de mappemondes ou doivcnl etre tracees , de

cinq cents toises en cinq cents toises de diminution deseaux, a

partirdes lies d'attentc 011 continens primilifs, Ics diverses fi-

gures q<ie diit prendie successivement le globe avant d'etre ce

qu'il est aujourd'hiii, il est probable que nous retrouverons

dans cette serie de cartes la configuration prcsumeede I'Atlan-

tide. Nousles attendons avec impatience, non pour i'Atlantide

elle-meme , mais parce que nous sommes certains que le travail

de M. Bory jettcra dcs clartes nouvelles sur plusieurs problemes

d'histoire natnrelle et de gcographie physique demeures obs-

curs, et qu'il lui appartient de resoudre. On rencontre sou-

vent la verile, quand on la cherche de bonne foi, et peu

d'hommes reunissent autant de moyens que notre auteur pour

en approcher,

Une des cartes qui proviennent du portefeuille personnel

tie M. Bory rcprescnte I'application de ses vues a la geogra-

phic physique de la France. Elle montre cinq systemes generaux

de montagnes : le pyrenaique , le celtique, I'alpin, le juras-

sique et I'armorique, et quatre grands versans , le rhenan,

I'oceanique, le mediterraneen et I'aquitanique, auxquels il

faut ajouter un petit versant particulier qui u'appartient pas

physiquement a la surfiice de la France , et qui prend le nom
de cantabrique. Ces grands versans composent trois regions

physiques principales. M. Bory en examine les caracteres, et

nous y renvoyons nos lecteurs, qui , en parcourant tout I'ou-

vrage, serunt etonnes de ce qu'une simple analyse de cartes,

pour I'atlas d'un dictionnaire , a pu amener de science , de vues

nouvelles et de raisounemens ingenieux. Aucune importante

notion de geographic physique n'y est oubliee, et Ton est tente

souvent de prendre celle table des maticres pour un ouvrage

complet. Un nouvel ordre et quelques developpemens en fe-

raient un Iraile a part, qui n'aurait aucun besoin des cartes

pour lesquelles cependant il a ete ecrit, et qui formerait un vo-

, lume d'une incontestable utilite, en faveur des personnes qui

ne possedent pas \Encyclopedic. R.

T. XXXIIX. — Anlil 182S.
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De l'oRGANISATION JUDICIAIRE ET DE LA CODIFICATION
,

Extraits de divers oui^ra^es de Jereiiiie Benthaim ,

jurisconsuhe anglais
,
par Et. Dumont, ancien niembre

du conseil represeiitatif tie Geneve (i),

Un nouvcl ouvrage, du a I'association savante de BIM. Ben-

tham et Dumont, est toujours un service rendu a la cause de

I'humanite; car c'est le triomphe de cette cause sacree que ces

habiles jurisconsultes ont eu constamnient en vue, lorsqu'ils

ont pris la plume pour travailler a Textirpalion des abiis et

(les prt-juges qui duiigurent, cbez toutcs les nations civilisees,

I'administration de la justice.

Avant d'entrer dans I'examen des questions principales trai-

tees par ces auteurs , nous devons dire quelques mots des

circonstances qui ont donne lieu aux publications diverscs,

aujourd'hui rcfonducs dans I'ouvrage dont nous venons de

Jranscrire le titrc.

Personne n'ignore que I'un des premiers soins de I'Assem-

blee constituante avail ete de nommer un comite pour lui

preparer un projet d'organisatlon judiciaire. Apres une dis-

cussion celebre, elle avait decide qu'il etait necessaire de

reconstituer le systeme en enlicr, parce que I'ancien n'etait

point en barmonie avec les nouveaux principes constitulionnels.

«Le comite charge de preparer Ic plan, dit M. Dumont,

renfcrmait des jurisconsultes liabilcs, et qui ne laissaient rien

a desirer par la purete des motifs et la noblesse du desinte-

ressement. Mais, soit qu'ils fussent sous rinfluence des preju-

(i) Paris, i8a8; Hector Bossange, qua! Voltaire, n° ii. i vol.

In-8°; prix , 6 fr.

I
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ges puises dans un mauvais ordre judiciaire, soil que la peur

du passe les entrainat dans un genre minutieux d'opposition

et d'innovation , leur premier travail n'eut pas un grand succes :

il presenta plus de questions a debattre que de points sur les-

quels on fut d'accord.

« M. Bentham
,
qui suivait avec Ic plus vif interet tout ce

/]ui se passait dans rAssemblee constituante, fut alarme de

ce projet qui allait scrvir de texte a ses discussions. Cette mul-

titude de tribunaux et de juges , ces echelles de bureaux de

conciliation, ces degres multiplies d'appel, la publicite du

debat oral refusee aux causes civiles; ces frais, ces dclais,

CCS vexations qui se cachaient dans tons Ics replis de ce sys-

teme; voila une partie et seuleixicnt une faible partie des de-

fauts qui le frapperent dans cette composition. II applaudis-

sait i\ quelquesprincipes, la gratuite de la justice, la publicite

dans la procedure criminelle, I'impartialite dans I'ordre des

causes ; mais il n'en regardait pas moins cette grande occasion

de reforme comme manquee oa compromise. Anime par le

sentiment le plus pur de philantropie, il estima que travailler

pour la France, c'otait travailler pour le genre luimain. II

entrcprit tout de suite une critique raisonnee de ce plan du

comite, cliapitre par chapitre, article par article, se flattant

qu'il pourrait gagner de vitesse sur les discussions de I'Assem-

blce et arriver a terns pour faire prevaloir son propre systeme.

J'avais suivi, ajoute M. Dumont, les seances de la Consti-

tuante jusqu'en mars'i 790 ; mais etant alors retourne a Londres,

je me laissai facilement engager par M. Bentham a le seconder

dans son travail. C'est ainsi que, d'apres ses manuscrits, je

publiai, dans le Coiirricr de Prnvcnce
, quatre dissertations

en opposition au plan du comite. Elles eurent a Paris bien

des partisans; mais il faut du tems a de nouvelles idees pour

s'etablir, et le tems manquait. «

Cette derniere verite est incontestable. L'Assemblee consti-

tuante en est un grand exemple; car jamais pouvoir politique

oe sembla porter aussi loin I'esprit ixformateur; et cependant

elle recula devant I'idee d'introduire le jury en matiere civile,

22.
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et rejcta d'aTitrcs principcs qui, an premier abord, parais-

saient Irop pen en harraoiiie avec nos mocurs nationales.

I,a' France en effet ctait, dcpuis una longne suite de siecles,

en possession d'lin eorps de magistrature dont aucune autre

nation n'offrait d'cxcmplc, ct (jui avail imprin)e a Topiuion

publique une direction qu'il ctait difficile de changer.

Sans doute Ics homnies c'claircs tprouvaicnt le besoin de

reformer ce corps de magistrafure; on alia meme jusqu'a le

supprimer ; mais on ne sut mettre a la place qu'un fantome

qui ne devait pas tarder a s'evanouir et a faire naiti'e une

nouvelle organisation jiidiciaire, conforme en certaines parties

a celle qu'on avait voulu abolir.

Que si, au contraire, rAsscmblce consfituante , tout en de-

Iruisant I'ancienne magistrature, avait pu la remplacer par

nn systeme entiercment neuf et plus conforme aux lecons de

la theorie, il y a tout lieu de croire qu'il aurait pris racine

dans nos moeurs et quil aurait amene i sa suite de nombreux

avantages que Ton ne peut encore qu'entrevoir et pres-

seutir.

Un jurisconsulte, ou plutot un philosophe verse dans les

plus hautes theories legales , dut voir de suite la fragilite du

plan de I'Assemblec constituanlc. Aussi, tout homme qui a

etudie la marche de notre nouvelle organisation judiciaire,

s'il a eu soin de se depouiller des prejuges que Ton puise troj)

souvcnt dans la pratique des affaires, reconnaitra-t-il imme-

diatement la surete dn coup d'oeil de M. Bentham.

Apres avoir recherche dans ses premiers chapitresle but vers

lequel on doit diriger retablisscmcnt judiciaire, les diverses

pspece de causes et les degros par lesqucls clles doivent passer,

Tauteur arrive a cette grande question : An nom de qui la jus-

lice doit-clle etrerendue?

L'Assemblee conslituante avait dccrete que la justice s'ad-

ministrerait au nom du roi; elle n'avait vu la qu'une expression

revercncieuse qui n'cntrainait aucune consequence.

]\I. Bentham n'adopta pas celle opinion. II lui parul que si

la solution affirmative de cette question pretait a I'eloquence,
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ce n'etait r^-ellement qii'une erreur theorique qui renfernie le

yerme de plusieurs idees pernicieuses.

D'abord , en fait, il est faux que, dans aucune monarchle

constitutionnelle, le roi soit juge. Pourqnoi done tromper ainsi-

les pt'uples ? D'ailleurs , si c'est en vertu de la volonte du roi

qu'on rend la justice, on pourra en inferer que cette volonf&

pent servir de guide dans la nianiere de la rendre : il y aura

des serviteurs zeles tout prets a soutenir quil est dans les

attributions du prince de creer des tribunaux extraordinaires

,

des commissions juridiques , d"evoquer des causes a son con-

seil, de suspendre on de changer le cours de la justice. Laissez

cette maxime aux avocats du pouvoir, dit notre savant auteur,

ils sauront bien qu'en faire, elle ne sera pas sterile entreleurs.

mains.

M. Bentliam montrc ensuite avec beaucoup de force que cette

maxime, que leroi est la source de toute justice, est iin reste de

la barbaric feodale, une branche de cet arbre qui a porte tant

de poisons, et que, pour sa gloire eternellc, I'Assemblee con-

stituante a detruit jusque dans ses racincs; jiuis il conclut en

CCS termcs : « Daus la strictc exactitude, un acte judiciaire

dcvrait porter le nom de celui qui le fait, comme les actes

d'un gouverncur, d'un commandant, d'un general d'armce.

Placer le nom du juge a la tete de I'acte qui exprime la vo-

lonlc oil Topinion de ce juge, c'est faire connaitre en meme
tems quelle est la validite de I'acte, ct qui est responsable de

ses consequences. Mais si vous croyez donncr plus de solen-

iiite aux actes judiciaires en jetant comme un voile sur la per-

sonne du juge, n'employez pas cette formule insignifiante : de

par le roi; dites noblement de par la loi.

»

L'auteur passe .\ I'examen des princlpcs qui doivent deter-

miner le nombre et la distribution des tribiwiaux, et il ne fait

que rappeler cette verite, d'ailleurs incontestable, qu'il faut

multiplier les tribimaux a proportion des affaires, et aussi a

raison des distances locales.

Dans le chapitre suivant (le "V^), le celebre publiciste expose

srs idecs sur la competence univcrselle de chaque tribunal, et
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il combat le principc motaphysiquc de division, c'cst- Ji- dire

le principc abstrait d'aprcs Icquel on attribuc ii iin certain tri-

bunal cxclusivcmcut une espece de causes , et unc autre cspece

h un autre tribunal.

M. Bentham nc proscrit pas cepeudant tons les tribunaux

d'exception; il en est quatre qui trouvent une excuse a ses

yeux : ce sont i° les cours martiales; 2° la juridiction dans

les vaisseaux marchands; 3° unc cour de discipline eccle-

siastique; 4" "n pouvoir judiciaire dans les assemblees repre-

sentatives.

II rcconnait dans la division des autres jurid?ctions de nom-

breux inconveniens qui resident principalcment dans la mul-

tiplicite superflue des tribunaux; d'un autre cot^ neanmoins,

certains tribunaux cxccptionnels sont necessairenient en trop

petit nombre ; de la nouvel inconvenient dans la distance. En-

suite, cette division laisse des incertitudes, dans plusieurscas,

aur le tribunal competent, ct cnfin elle affaiblit la publicite,

en partagcant I'attention publique ct en disseniinant ceiix qui

suivent ordinaircment les debats judiciaires.

Nous avouons qu'ii cet egard, nous ne partageons pas I'opi-

nion de M. Bentham.

Nous croyons, en effct, que la nature des affaires ncccssite

la division des tribunaux.

Ainsi, la premiere division indiquee par la force des choses,

c'est la distinction de la justice criminelle et de la justice

civile.

II est cnsuite d'autres causes qui, par leur specialite, sem-

blent exiger des juges possedant des connaissances particu-

liercs : cetlc reflexion s'applique notamment aux affaires com-

merciales.

Nous Savons qi»'en general les juridictions d'exception sont

dangcreuscs; mais nous sonimes sinceremcnt convaincus que

la bonne administration de la justice ne veut pas que ce prin-

cipc soil absolu.

M. Bentham appelle de ses voeux Yinter -communaute dc

juridiction. II nommc ainsi la faculte laissec aux parlies,
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avec leur consentement mutucl ft sous certairies conditions, do

choisir entre les juridictions voisincs, celle qui leur convient

le niieux. Deplus, il voudrait qu'il fut cnjoint au juge dc les

renvoyer a un autre tribunal , s'il a quelque raison de se re-

cuser; ct cnfin qu'il fut autorise a permettre au demandeur

ou au dufendeur de plaider devant telle ou telle cour, en con-

sultant la convenance, ct surtout en ayant egard aux cir-

constances pecuniaires dc I'un ct de I'autre.

Une partie de cc systeme repose sur unc idee si naturelle que

nous croyons qu'elle s'est realisce chez tous les peuples civi-

lises. II est clair que si le juge reconnait en lui des motifs pour

se recuser, il doit posseder la faculte de renvoyer la connais-

sance de I'affaire a un autre tribunal. De meme , il est admis,

du moins dans la jurisprudence, que si les parties s'adressent

d'un coninuin accord a lei tribunal qui ccpcndant ne devait

point juger le litige, aucunc d'elles ne pent apres le jugement

rccourir au deciinatoire et faire annuler la sentence pour vio-

lation des regies de la competence.

M. Bentham examine la question de savoir si I'election des

juges est un mode salutaire et une garantie suffisante de leur

independance et de leur instruction. II fait observer que la

nomination des juges n'est pas une prerogative essentielle de

la monarchic. Les rois de France, dit-il , avant la revolution,

n'y avaient aucune part. Les places de judicature avaient ete

vendues depuis Francois I®''. Elles etaient devenucs heredi-

taires dans les families, ou etaient transmises par iepossesseur

comme un fonds de terre.

Ce mode assurement etait vicieux ; il dut amener d'innom-

brables abus; cependant on ne saurait dissimuler qu'il avail

son cote avantageux. Effectivement, il rendait les juges enlie-

rement indopendans du pouvoir. Sans doute, dans un Etat bien

organise , I'autorite judiciaire doit etre contenue dans les limites

tracecs par la loi. Mais, dans le fait, il nous parait positif que

la venalite des charges fut plus utile que nuisible a nos an-

cetres, puisqu'elle avail transforme en tribuns du peuple Les

membres de ces parlcmens qui ne se contenterent point dc
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distribuer la justice, et qui usurpcrcnt nne portion dii poa-

voir l(ii;islatif au moyen des reinontranccs ct des arrets de

it'jilement.

Cc que nous venons dc dire n'(.'nip('che pas que Ion ne

doive benir le jour oii un tel chaos fnt detruit. La vraie liberie

ne pent consistcr que dans rindtpeudance des pouvoirs pu-

blics et dans le respect des limites qui bornent la sphere de

leur activite.

La question de Telection des juges est de la plus haute

importance. A sa solution se rattache celle de diverses ques-

Uons subsidiaires. D'abord I'elcction sera-t-elle donnee au.

peu])le ou a Tunc des branches du pouvoir legislatif; ensuite,

sera-t-elle periodique, ou conferera t-ellc un pouvoir perma-

nent au\ elus?

En principe, nous considerons I'election comme une insti-

tution excellenle. Nous croyons que les hommes a qui la loi

remet le droit de nommcr Ics membres d'une portion du corps

legislatif, qu'elle charge de prononcer sur la vie ct I'honneur de

leurs concitoyens, anront un discernement sufiisant pour choi-

sir des juges dignes de prononcer sur leurs demeles.

Que si, au contraire, vous laisscz au pouvoir executif le

droit de nommcr les juges , il sera fort k craindre que trojx

souvent ses faveurs ne tombent sur des individus incapables.

ct qui n'auraient pour eux que le talent de I'intrigue.

Qiwnt a laisser I'election a I'une des branches du corps

h'gislatif, nous croyons que ce mode serait vicieux, en ce

que ce pouvoir ne connaitrait point assez la capacite reelle

de la personne sur laquelle porterait son choix.

Apres avoir resume trop brievement a notre gre les diverses

opinions qui militent pour et contre I'election des juges,

M. Bentham termine par cette judicieuse reflexion : « que

Telection soit attribuee a un si'nat, ou ii une Chambre des.

di'putes, ou au Corps electoral, il faut que le choix des juges

soit limite entre des candidats conuus, qui ont <leja cxerce des

foiictions legales pendant un certain noinbre d'annees. Avec

cette restriction, le danger d'une election plus ou moins pa-
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ptilaire est rediiit a son moindre tcrme , ct scs avantages soiit

Hcs-grands.

»

M. Bentham traite avcc beaucoup de soin la question des

t'lcctions periodiques pour les juges. II presente les inconve-

jiifiis et les avantages qui peuvent resulter de cette mesure.

•Sulvant nous, les premiers seraient plus reels que les seconds,

et nous sommes surtout frappes par la consideration suivante:

des elections periodiques placeraient les juges dans la necessite

ill- se menager I'influence des homines accredites qui peuvent

disposer des elections. Leur merite personnel serait , il est

vrai, une grandc recommandation aupres de la masse des

eiccteurs; mais, apres un intervalle le souvenir (!es services

fst nioins vif, s'il n'est pas efface : de nouveaux candidats

peuvent avoir pour eux I'eclat du moment, la faveur du joiir.

11 faudra done de I'iutrigue pour soutenir ses interets, des

pioneurs et des protecteurs, des liaisons dans le monde, des

associations politiques, auxquellesil serait a desirer qu'un juge

put Tester etranger pour la purete de son ministere.

La question du nombre des juges dans les cours de justice a

aussi attire I'attention des publicistes, et M. Benlham a con-

sacre a son examen I'un des plus interessans chapitres ( le X'}

de I'ouvrage que nous analysons.

Suivant M. Berenger (i), le concours d'un grand nombre

de juges augmente les lumieres et contribue a dissiper les pre-

ventions, et il devient la meilleure garantie de Ja bo-nte des

jugemens.

M. Charles Comtf. ne partage point eetle opinion (2) , et

]VT. Benlham tranche neltement la question en ces termes :

« Combien faut-il de juges dans une cour de justice? Dans

ie systeme de publicite, uu seul suffit : voila ma reponse;

(i) Oe la justice ciimiiieUe en France.

[;>.) Introduction de I'ouvrage intitule : Des pouvoirs et des obligations

des jntys
,

^?{v Hichords Phix-ipps , Iraduit par M. ConrrE. Deuxienie

cdiliou. Paris , 1827 ; i vol. in- 8°. ( Voy. Rev. Enc, t. xxvvi, p. i;8.)
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mais je vais plus loin : un seul est toujours preferable a plii -

sieurs. >> Nous devons ajoutor qu'il prescnte d'une maniere

tres-specicuse Ics arguniens qui vienncnt a I'appui de son opi-

nion.

Nous croyons que pour arrivcr a un resultat satisfaisant

dans la solution de cctte importante question ,lcs presomptions

philosophiques ne sauraient suflirc. II est un autre guide, plus

sur, suivant nous, qu'il s'agit de choisir; ce sont les probabi-

lites niathematiques.

II ne faut pas perdre de vue, en effet, que la consideration

dcs chances les plus nombreuses d'un bon jugcment doit pre-

doniiner dans Texamen de la question. C'est done la recherche

de ces chances qui doit principalement occuper celui qui veut

ecrire sur la composition numerique des tribunaux.

Cette verite une fois convenue , nous pensons que les calculs

de M. Delaplace sont plus propres a nous eclairer que les asser-

tions d'un jurisconsulte ou d'un publiciste.

Or, si nous ouvrons YEssaiphilosophique sur les prohabilites

,

nous lisons ce passage qui nous parait concluant : « L'analyse

confirmc ce que le simple bon sens nous dicte , savoir : que la

bonte des jugemens est d'autant plus probable que les juges

sont plus uombreux et plus eclaires. II imporle done que les

tribunaux d'appel remplissent ces deux conditions. Les tribu-

naux de premiere instance, plus rapproches dcs justiciables

,

leur offrent I'avantage d'un premier jugement dt'ja probable,

et dontils se contentent souvent, soit en transigeant, soil en se

desistant de leurs pretentions. Mais si I'incertitude de I'objet

en litige et son importance determinent un plaideur arecourir

au tribunal d'appel, il doit trouver dans une plus grande pro-

babilite d'obtenir un jugement equitable, plus de surete pour

sa fortune, et la compensation des embarras et des frais

qu'une nouvelle procedure cntraine. C'est ce qui n'avait point

lieu dans I'institution de I'appel rcciproque des tribunaux de

departement, institution par-la tres - prejudiciable aux ci-

toyens."

Ainsi done, les resultats de la science soul d'accord avec le
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simple bon sens, pour tlemontrer que plus il y a de juges

dans un tribunal, nioins il y a do chances pour I'erreur.

II est vrai que si la decision se prend a la simple majorite

,

plus le tribunal sera r.ombreux et plus aussi les chances d'er-

rcur augmenteront. C'est du moins I'induction qu'il faut tirer

des calculs de M. Delaplace. En effet, on concoit facilement

que I'unique voix ajoutee a la moitie est une fraction d'autant

plus faiblc du tribunal entier qu'il renferme plus de juges : s'il

y en a six , c'est la moitie plus un sixieme; s'il y en a douze,

ce n'est plus que la moitie plus un douzieme, etc.

Ainsi, sans approuver la maniere dont les jugemens sont

rendus en France, oii le Code de procedure admet la pluralite

des voix, nous croyons cependant qu'il y aurait de grands

inconveniens i ne plus composer les tribunaux que d'un seul

juge, et que ces inconveniens I'emporteraient infiniment sur

les avantages qui pourraient en resulter. Ce n'est done point

sous ce rapport que nous appelons de tons nos vceux luie

reformation dans la maniere dont la justice s'administre dans

notre pays.

M. Bentham avoue lui-mcme que I'une des plus grandes

nouveautes du plan qu'il propose consiste a permettre a chaque

juge la nomination d'un dclegue qui aurait tous les pouvoirs

d'un juge, sous la meme responsabilite ; mais il serait subor-

donne a son principal, soit pour I'cxercice des fonctions, soit

pour la duree de son office, et il servirait sans salaire.

Cette idee hardie nous paraitrait susceptible, si jamais elle

etait realisee, d'entrainer apies elle de grands dangers. II ne

faut point oublier que dans le plan de M. Bentham, les juges

doivent etre nomnies par election. Or, comment pourraient-ils

avoir le droit de deleguer de leur propre mouvement les fonc-

tions dont ils auraient ete revetus par la confiance publique, et

de les remettre a des hommes qui seraient sous leur dcpen-

dance immediate et qui demeureraient etrangers a ceux de qui

emane le droit de juger ?

Nous ne pouvons qu'approuver ce que I'illustre publiciste

dit du salaire des juges et de la cumulation d'emplois differens.
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Nous sommes tons les jours tcmoius des abus qui existent sou*

ce dernier rapport, et il faut que I'opinion pnblique s'elevo

contre le scandale •connu sous le nom do cumid
, jnsqu'ii ce

qu'enfin la loi vicnne y porter remede et proscrire h. I'avcnir

iin systeme aussi contrairc aiix piineipcs d'une bonne adnii-

uislration.

Nous passons par dessus differenles parties aceessoires de

I'organisation judiciaire de M. Bentham, pour arriver imme-

diateinent a ce qui concerno le jury.

Le chapitreconsacre iicette importante matiere (le XXVIP),

a ete cxtrait par M. Dumont d'un ouvrage de M. Bentham,

intitule : Scotch rcjorm. Ce sont des Lettres adressecs a lord

Grcnville en 1 806 , au mjct d'un hill rclatif a l'administration

de In justice en Ecossc.

Dans cet ovivrage, le celebre auteur desapprouve I'introduc-

tion du jury au civil en premiere instance; mais il la croit sa-

Intaire dans le cas d'appcl.

n Je n'admets pas le jury en premiere instance , dit-il, parce-

qu'il y a un avantage evident a prendre en conimencant uno

cause, le mode le plus simple, le plus economique, le plus

conferme a la procedure natin-elle : on ne doit s'cn ecarter

que pour des raisons speciales; et bien loin d'en trouver pour

justifier cette deviation au civil , il y en a de trcs-fortes pour

si'en abstenir.

'< Admettez le jury en premiere instance, vous voili devant

un tribunal nombreux, difficile a former, compose de juges

de capacites differentcs, la plupart etrangers a ce genre d'af-

faires et qui coiisumeront bcaucoup de terns pour arriver h.

ime unanimite reelle, ou qui prendront le plus souvent le

parti de se content<;r d'une unanimite apparente. Voyez d'ail-

leurs combicn il faut plus d'agens, dans ce drame que dans la

procedure naturcUe, en presence d'un juge unique sous la

condition de la comparution personnelle et simuitanee des

parties.

«Lc jury n'est bon que comme offrant une surete de plus

pour rintegrite de la decision. Mais si le jugement rendu sans
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jury ne laisse aux pai-tics aiicun motif de mecontentenient

,

est-il quelcju'iia qui ait !e droit de siipposer que le jugement

ait ete mal rendu? les parties interessees ne sont-elles pas les

seules a consulter? n'est-ce pas un debat d'interets purenient

iiidividuels? et quaud les iiidivldus sont satisfaits d'un juj^e-

ment sans jury, n'est-ce pas une prouve que le jury aurait ete

superflu ?

« Vous aurcz done fait tout ce qu'oii peut desirer pour I'in-

teret de chaque partic, quand vous lui laisserez la faculte d'en

appelcr a un jury, si elle croit avoir un redressement a ob-

tenir. »

Ces argumens n'ont pas beaucoup de force, etM.Dumont les

a refutes victorieusement dans le chapitresuivant (le XXVIIF.)

Mais dans ses dernieres vues sur Torgauisatioa judiciaire,

M. Bentham a ete plus loin; car 11 n'adraet pas le jury, memo
on matiere criminelle.

M. Dumont prevoit que les advcrsaircs de cette salutaire

institution ne manqueront pas de se prevaloir de I'autorite d'un

homme qui a fait faire de si grands pas a la science de la

legislation. Aussi se hate-t-il de leur repondre que si Bentham

ne I'envisage pas avec la meme confiance que les publicistcs

les plus eclaires, ce n'est point qu'il en meconnaisse le nierite

comparativement a tous les modes de judicature connus et (ju'ii

Tie soit, dans son opinion, \c palladium des libertes britan-

Tiiques, ct surtout dc !a liberte de la presse, sans laqnelle au-

cune autre ne peut exister long-tcms. Mais il a estime que

dans une organisation judiciaire qui n'ctait plus instituee pour

se defendre d'une tyrannie arbitraire, mais pour faire execu-

tcr des lois connues, dont le Code est entre les mains de tous

les citoyens, on pouvait trouver des garanties plus simples,

plus directes, moins sujettes a erreur que ces juges momenta-

iK'S. II ne veut pas donner moins a la surete publi(jue et parti-

culicre. Il se propose de doubler les sauvegardes, et non dc

les affaiblir. Que les advcrsaircs du jury, ajoute M. Dumont,
nele repoussent qu'en adoptantle mode entier de Bentham; il

n'est pas a craindre qu'il en resultc une victoire pour le des-
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potismc. Mais s'ils vculent placer son ctcndard sur dcs tribu-

naux tout diffcrens du sien , ils prcnneiit son nom faussc-

mcnt, et on nc pent les comparer qu'a dcs cliarlatans qui,

en travaillant k una composition pharmaceutiqiie , suppri-

mcraient les antidotes qu'un habile medecia y avail fait cntrer,

et vendraient sous son propre nom lo poison qui est Icnr ou-
vrage.

M. Dumont nous fait ensuite connaitre les degrcs par les-

quels I'opinioa dc M. Bentham a passe relativcment an jury.

D'abord il a voulu I'exclure des causes civiles , en le mainte-

nant toutefois pour I'appel. Bientot les objections qu'il trouva

contra cat appel meme lui suggererent I'expedient d'un jury

optionnel , c'est-a-dire que chaque partie aurait le droit dc

demander ; mais alors il etait persuade que son systemc som-
mairc de procedure presenterait tant d'avantages et se conci-

lierait tellement la confiance publique, que Ton verrait bientot

diminuer la demandc du jury pour s'en tenir au mode le plus

simple , le plus prompt et Ic plus natural. En matiere penale

,

il commencait par f'aire juger toutes les causes sans jury; mais

il laissait aux accuses, dans toutes les causes, la faculte de

I'appel. II allait meme plus loin ; il accordait un second appel

,

dans le cas ou le jugemcnt emportait la peine de mort, ou

d'autres peines graves. Le second appel devait se porter dcvant

un jury; mais ce n'etait pas Tindividu condamne qui avait le

droit de le demander : il ne devait avoir lieu que sur la requi-

sition d'un certain nombre dc notables , membres des colleges

de departement ou de district, ou sur celle d'un certain nombre

de ciioyens proportionnel a la population. Mais ce systeme si

compllque a disparu dans son dernier travail sur I'etablisse-

ment judiciairc. II se reduit a cc qu'il appelle un quasi-jury

,

compose de trois individus pris dans une classe respectable et

avec certaines precautions : il leur accorde la faculte de suivre

la procedure dans tous ses details , d'assister a toutes les ope-

rations des juges , mais sans leur donner aucun droit sur la

decision. Il en est arrive a ce point pour le civil , comme pour

le criminel. On ne sail si ce quasi-jury est une coudescendance
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pour ropinion, ou s'il y attache unc importance reellc , comnie

devant exercer une influence morale sur les juges ou sur la

confiance publique. « Je ne pretends pas juger , dit M. Dumont,

ce mode supplementaire dont je ne connais aucun detail; mais,

jusqu'a un plus ample informe
,
je ne saurais y voir qu'un pale

reflet de la vive et franche institution du jury. »

M. Dumont est done, commc on vient de le voir, bien loin

de partager Topinion de M. Bentham contre le jury. Apres

I'avoir rapportee avec une scrupuleuse exactitude, il s'altache

a la combattre, et non-seulement il expose les raisons qui eta-

blissent directertient I'utilite du jury, comme moyen d'assurer

les bonnes decisions judiciaires, mais encore il demontre avec

une grande force que cette institution est eminemment desi-

rable , sous le rapport de divers avantagcs accessoires qui lui

appartiennent exclusivement. Nous renvoyons a I'ouvrage meme
les personnes qui voudraient etudier cette lumineuse discussion

etablie entre deux esprits aussi distingues sur I'institution la

plus caracteristique de la civilisation moderne.

La seconde partie du nouvel ouvrage de MM. Bentham et

Dumont concerne la CocUfication.

Nous voyons encore la les nombreux efforts faits par M. Ben-

tham pour introduire le principe de la codification chez divers

peuples , et particulierement aux Etats-Unis d'Amerique , en

Russie , en Espagne et en Portugal.

On sait que la devise de ce celebre jurisconsulte est le plus

grand lien du plus grand nombre. C'est aussi la premiere condi-

tion qu'il cxige dans la redaction d'un code.

La seconde condition du code est son inlegralke , c'est-a-dire

qu'il doit etre complct, ou , en d'autres termes, embrasser

toutcs les obligations legales auxquelles le citoyen doit etre

soumis.

M. Bentham fait consister la troisieme condition dans la

methode , et il explique c^iril entend par la non seulement la

precision et la clarte du style , mais encore un arrangement tel

que tons les interesses puissent avoir une connaissance facile

de la loi. ,
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L'aiUeur nc (rouve pas de mots propres ()Our cxpiimer la

qiialrienic condition du code, et il est oblige d'employcr une

peiiplirasc. Chaqiic loi, dit-il, doit otre accompagnc-e d'un

conimcntaire raisonne , c'est-a-dirc d'une explication par la-

quellc on en fasse connaitre le motif, et qui le presente en rap-

port avec I'litilite gcnerale. Ce commontairc est une jiistitication

de la loi. Justifiahilite de la loi serait done le mot propie pour

designer cette qualite caracteristitjue des bonnes lois, puisqu'il

n'y a que de bonnes lois pour Icsquellcs on puisse donuer de

bonnes raisons.

Les inconveuiens des lois non ecritcs sont signales par I'au-

leur, qui puise ses exemples particulieremcnt en Angleterre et

en Amerique. 11 arrive ensuite a la recherche des causes qui

s'opposent a la composition d'un code universel chez tons les

peuples civilises. BI. Bcntham partage en deux classes les anta-

gonistes de la codification : les imposteurs et les dupes. 11 est a

craindre qu'ils ne reussissent encore long-tems a empecher le

developpement du principe de la codification.

M. Dumont a reuni a la (in du volume des extraits de I'opi-

iiiou de sir Francis Bacon , adressee a Jacques 1"', sur le mode

de coQso'ider les statuts et de faeilitcr I'etude de la loi com-

mune, le recit des tentativcs faites par M. Peel, en iSaS

et 1826, pour ameiier la consolidation de divers statuts, lui

projet de loi sur le vol , cxtrait du code penal inedit de

M. Benlham , et enfin des observations sur le Traitedcs preiwes

judlciaircs , dues a la plume savante de M. Rossi
,
professeur

de droit a Geneve.

Ces divers morceaux
,
qui ne sont pas susceptibles d'analyse,

ajoutent a Tiuteret que presentaient deja les deux ouvrages

de M. Bentham sur I'orgaiiisation judiciaire et sur la codi-

fication.

En resume , cc nouvel ouvrage est de nature a hater I'avan-

cement des saines ideas sur I'important sujet qui s'y trouve

traite. Dans im terns ou les esprits se montrent si ardens a

etudicr toutes les theories ne lives et hardies, nous ne dou-

tons pas que Taltention des hommes cclaires ne se porte sur
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la publication dont nous venons de rendre comptc a nos lec-

teurs.

Nous faisons des voeux pour que cette publication ne soit pas

la dcrniere qui sorte de I'association
,
peut-ctre unique en son

genre , de MM. Bentham et Dnmont. Dans I'automne de iSaS

,

M. Bentham vint a Paris. L'auteur de cet article fut assez hcu-

reux pour raccompagner dans nos tribunaux , et pour etre

temoin des nombrcuses observations qu'il put y recueillir. Cet

homme celebre promettait alors de s'occuper d'un ouvrage sur

la legislation et la jurisprudence francaises. Combien il est a

desirer qu'il realise son projet 1 que de lumicres nouvelles ne

pourrait-on pas tirer du jugement porte sur notre ordre judi-

ciaire par i'habile theoricien qui , dcpuis plus d'un demi-siccle,

a tant fait pour la science de la legislation !

A. Taillandier.

Des motens de mettre la Charte en harmonie avec

LA ROYAnxE
;

par M. Cottii , conseiller a la Cour

royale de Paris (i).

Void un livre rempli des erreurs Ics plus nianifestes, des in-

quietudes les plus deraisonnablcs; oil robservation des fails est

aussi fausseque les mesures proposees sontincoustitutionnelles;

livre compose ccpendant par un homme de talent, qui a fait

preuve dans plus d'une circonstance d'une raison eclairee et

de connaissances positives; ouvrage de bonne foi, d'ailleurs

,

oil Tauteur ne semble avoir obci qu'a une conviction mal-

heureuse , niais reelle. M. Cottn declare qu'il n'est Thomme
d'aucun gouvernement, d'aucun parti; nous le croyons vo-

lontiers. De qui done en effel rechercherait-il la faveur, s'il

ecrivait dans des vues intercssees ? Il reconnait que le droit

(i) Paris, i8j8 ; Charles Gosselln. i vol. in-S" de 348 pages;

prix, 4 fr. 5o c.

T. XXXIX. — Aout 1828. a3
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divin n'cst qu'uuc vieillo chimcrc, qui n'cnvironne plus la

royauto d'aucun prestige; que la loyaute n'esi dLSoniiais, aux

yeiix. des hommcs senses
,
qu'une institution politique dont il est

permis de contestcr les avantages. II declare que la noblesse

francaise n'a laisse dans la nation que des souvenirs penihles;

qu'elle est dcchiie parmi nous ; et il propose de la stq^primer

et de la rcmplacer par une nouvelle noblesse dont il regie I'in-

stitution. Il aifirme que le clergeest essentiellement enncmi de

tout gouverncment constitulionnel
,

qu'il doit etre exclu de

toute fonction politique, et qu'il jjcrdra inf;iilliblcaient tons

ceux qui scront assez aveuglcs pour emprunter son appui. II

accuse la classc moyenne , et particulierement le commerce'

et I'industrie , d'iguorance et d'incapacite dans les fonctions

electorales, et il les depouille presque entierement dii droit d'e-

lection que leur garantit la Charte. II soutient que, M. de Scrres

excepte, aiicun des niinistres qui, depuis la restauration , ont

etc places u la tete des affaires, n'a eu les qualites d'un homme
d'Etat; il a fait nagueres une brochure jiour prouvcr la neces-

site de renvoycr les ancicns niinistres ; il presse les niinistres

actuels de deposer a leur tour iin fardcau qu'ils sont incapables

de supporter. On concoit que, si un pareil livre n'est pas I'ou-

vrage d'un jugcment bien sain , il est an moins cekii d'une

conscience droite; et nous aimons a pouvoir rendre d'abord ce

tenioignage a un auteur que nous serous obliges de traiter du

reste avec une grande severite.

Ce n'est pas une cliose de pen d'importance que se propose

M. Cottu; il veut reconstruire la societe tout entitle. Mais,

ccvnme il n'appuie son systeme que sur des faits et des principes

errones , il ne peut clever qu'un edifice ruineux. Nous esperons

que cette verite ressortira ividente et irrecusable de I'examen

que nous allons faire de co livre.

Pour justifier le projet de bouleverser completcuient I'ordrc

social , tel qu'il existe parmi nous , afin de lui en subslituer un

nouveau , M. Cottu a depeint noire situation actuelle sous les

couleurs les plus sinistres , et il nous monlre comme imminente

la plus epouvantable catastrophe.
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Selon lui , Ics theories republicaines ont fait painii les elec-

teiirs les progres les plus effrayans , et I'esprit de nivellement

les anime; une haine profoncle s'accroit chaque jour centre

toute espece de distinction sociale; la soif du pouvoir s'est em-
pai'ee de toutes les classes. Le commerce est essentiellcment

ennemi de tout gouverncmcnt monarchique, qui s'appuie prin-

cipalement sur d'anciennes illustrations. L'eclat qui les envi-

ronne fait naitre un secret depit dans I'ame meme du plus

modeste negociant; il porte le desespoir dans celle de I'oi'gueil-

leux. millionnaire. Devore de chagrins , accable de son impuis-

sance , il reve un etat social ou I'or soit une dignite , et dans

lequel tout soit nivele, a I'exception des fortunes. La loi ac-

tuelle deselections est anti-sociale; elle rcnferme dans son sein

I'anarchie et tons ses crimes. Les pcuples . fatigues d'essais inu-

tiles, sont prcts a demander a une revolution nouvelle un

pouvoir, quel qu'il soit, qui sache se faire obeir. Le pauvre

ne consent pas a reconnaitrc aux riches le droit de propriete

qu'ils s'arrogent sur les biens dont ils sont en possession. Au-
jourd'hui qu'une generation nouvelle , entiercment etrangere

aux moeurs dc la monarchic ct impatiente de changement, a

fait irruption dans les colleges electoraux ; aiijoyrd'hui que la

mort s'apprcte a lui livrer toutes les places et toute la puis-

sance , la royaute n'a plus a attendre des Chambres qu'une

opposition de plus en plus factieuse
,
jusqu'a ce qu'elles se

croient assez fortes pour lui declarer une guerre ouverte. La
revolution, profitant de cette irritation generale, causee par

les pretentions du clerge, s'est relevee plus forte et plus me-
nacantequc jamais; nous aliens entrer dans Ics tenis de des-

astrcs. La France est en trainee par une fatalite irresistible vers

une seconde revolution, qui ne s'attachera plus seulement aux

individus, mais aux races. Les hommes qui doivent I'accom-

plir sont au milieu de nous j nous les voyons tons les jours

;

nous conversons avec eux , sans savoir tout ce qu'il y a de
rage dans leur coeur et de sang dans leur pensee. Attentifs a

leur proie, ils calculent froidement les terribles consequences

des evenemens qui s'approchcnt , et se preparent a remplir

23.
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k'lir mission. Combieii do fois, cii parcourant la villc, ils soti-

rient dc pitit; u ccs puissans dii jour, a ces stiipidcs bourgeois

qui se croicnt niaitres de I'Etat , et qui sont di'ja marques pour

la mort ! La democratie que Ton veut etablir, et qui s'ctablira

jnfailiiblemcnt , armera encore unc fois I'Europe contrc la

France; c'cst alors qu'apparaitront les liommes de la sccondc

epoqut!
,
qui sc chargcrout de la defense du pays. lis s'elancc-

ront au pouvoir, le fer et la flamme a la main, ctbalaieront

devanteux, comme unc vile poiissiere, ces I'loqiicns ideologues,

bons pour preparer les revolutions, inhabiles a les souteuir.

Aux cris fcroces de ces nouveanx amis du peuple contre les

nobles, les riches et les pretres, le peuple tressaillera de joie;

ils le plongeront dans le sang, ils le couvriront de crimes,

parce que ce sang et ces crimes seront le gage et la mesure de

la resistance qu'il devra deployer contre I'ennemi.

Tel est le tableau que trace M. Cbttu de notre situation ac-

tuelle et de notre situation prochaine. II n"y a pas ici un seul

mot qui soit de nous , et nous nous somnies bornes a extraire

Hdelement et a rapprochcr divers passages dissemines dans

I'ouvrage que nous dcvons examiner. II nous a semble qu'eu

uiontrant tout de suite conibien il y a d'errours, et meme d'ex-

Iravagances (il faut le dire sans meuagement , car la gravite dc

la question nous fait un impi'rieux devoir d'exprimer laverite

tout entiere
)

, il nous a semble , disons-nous
,
qu'eu moutrant

combien il y a d'erreurs et d'extravagances dans les observa-

tions de M. Cottu et dans rappreciation qu'il fait de I'etat ac-

luel de la France , notre tachc serait plus d'a moitie remplie
;

qu'il nous serait facile de convaincre nos lecteurs qu'ou ue

pent balir aucun systemc raisonnable siir dcs donnees aussi

folles, et qu'enfui le meilleur moyen de deerediter I'ordre social

cjue M. Cottu veut etablir etuit do faire voir que ce publi-

ciste est dans la plus complete ignorance de I'ordre social qu'il

pretend reformer. En considerant la question sous ce point de

vue , M. Cottu ne pouvait pas trouver de critique plus rcdou-

table que lui-meme, et nous avons commence par le prendre

pour auxiliaire dans ratta(|ue que nous lui portons.

Dans la persuasion que la democratie est aujourd'hui toute

I
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puissanle et aiiiait'o d'utie rai^e implacable contre la loyaiite

trop faiblc pour so defendie , M. Cottii a pensc que le seul

jDoycn de conjurer ce peril etait de refaire la Charte, d'effacer

daiis notre regime politique I'element democratique que le le-

giblateur y avait reconnu , et de constiuier une aristocratie qui

fut dotee de richcsse, d'hiredite, de distinctions, de privileges-,

et qui disposatdes pouvoirs politiquesparla jouissance presque

exclusive du droit electoral.

On voit de quelle supposition M. Cottu est parti , et a quelle

conclusion il arrive ; oa peut deja se faire une idee generate

<le sou systemc; nous allons inaiutenant entrer dans les details.

M. Cottu consaore le premier tiers de son livre a etablir

\'incompatibilite de la loi actuelle des elections avcc la rojaiUe.

Voici comment I'auteur raisonne : Nous ne sommes plus dans

ces terns d'ignorancc et de credulite ou le penple s'etait laisse

jiersuadcr que le roi avait recu sa puissance de Dieu. Aujour-

d'liui, la royaute n'est plus un culte ; elle ne s'offri! plus a I'es-

prit des peuplcs que comme une institution politique dont le s

bienfaits peuvent se mettre en question; ses ennemis lui re-

prochent, outre la riecessite de certaines preferences de fa-

niille qu'elle entraine a sa suite, la depense considerable que

I'entretien dn prince doit coiiter a T'Etat ; et il peut arriver un

join- oil I'opinion publique trouvera ces charges liors de pro-

portion avecles avantages de slabilite que la royaute presenLc

en compensation.

Aujourd'hui, les electeurs sont incapables decomprcndrcces
avantages : « il faudrait pour cela avoir des idees politlques

d'une certaine etendue; il faudrait avoir lu I'histoire avec at-

tention; et comment esperer que des citoyens gentralement

depourvus d'instruction et de toute connaissance politique, que

des fcrmicrs, des marchands, des pelits proprietaires, trop

oceupes du soin de leur fortune pour etudier la science diffi-

cile du gouverneinent, et malheureusement asscz riches pour
netre souniisa aucune injluence particidiere

, puissent etrebien
vivement penetres des avantages de la royaute ?... Elle les

blesse dans leur vanite
,
par les privileges qu'elle a conserves

;

elle les blesse dans leur fortune, par I'entretien d'une com.-
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fastiieuse; elle les blesse cnfin dans leiir ambition, parses pre-

leiences naturelles pounles families qui i'ont protegee a son

beiceaii... IS'est-ilpas a craindrc que les electeurs ne sonpirent

quelquefois apres un gouvernement moins couteux et des siipe-

riorites moins tranchantes?» La prcsse a d'ailleurs ime funeste

influence «suf des hommes aussi generalement depourvus d'in-

slruction et d'expciience que la pliipart de ceux qui compo-
sent aujourd'liui les colleges electoraux , incapables dc discer-

ner le danger des doctrines qui lenr sont presentees. «

II est bien evident que des electeurs si ignorans et si stu-

pides, pris an sein d'une societe qui aspire a une democratie tur-

bulcnte et furieuse, et places devant une royaute aussi ruineuse

et aussi insultante que celle dont M. Coltu nous fait la pein-

tuie, poiuraient occasioner de graves inquietudes pour la paix

publique. Mais, si tout est faux dans les tableaux fautasmago-

riques de M. Cottu, s'il nous donnepour des realites les visions

d'une imagination frappee, ne nous sera-t-il pas possible de-

loigner les inquietudes que son livre pourrait causer a la nation

aussi bieu qu'a la royaute ?

Si nous jetons Its yeux siir la societe, nous voyous des ci-

toyens paisihles, industrienx; pen disposes sans doute a s'hu-

niilier devant les superiorites factices de la naissance et du

privilege, mais admettaut sans depit, sans envie , les superio-

rites reelles du talent et des positions sociales fondees surun

droit reconnu, tellcs que la royaute et la pairie. Nous voyons
,

d'ailleurs , diminuer chaque jour cette lievre d'emplois et de

cordons, inoculee chez nous sous le regime imperial, et qui,

loin d'etre encore aujourd'hui une coutagion, conime le pre-

tend M. Cottu , fait place a quelqne dedain pour cos hochets

de la vanite et a une ardeur veritable pour tout ce qui est

grand et utile. Sans exciter une veneration fanatique , les

depositaires de I'autoritc sont respectes quand ils sQnt res-

pectables; la hierarchic sociale fondee sur la Cliarte n'est ex-

posee i aucune contestation ; et la nation est douee de cet

instinct de sagesse qui lui fait comprendre que, malgre des im-

perfections , cepacte fondamental est en ce moment pour elle

legage dc stabilite le plus soiide qtiVlle pnisse iuvoquer. Or,
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nous deniaiiderons i M. Cottu lui-meme quel est le [Ausrevoiu-

tionnaire , le plus dangereux pour la paix publique, ou d'un

people qui s'altache avec cette conviction a ses lois constitu-

tives, ou d'un ecrivain qui propose deles bouleverser de fond

en comble.

Si nous envisageons le pouvoir electoral, lei qu'il existe parmi

nous, nous ne saurions convenir avec M. Cottu que « ce pou-

voir est place dans nne classede citoyens, neccssairement hos-

tile aux privileges consacres par la Chartc. « Et il suffirait de

refuter cette senle pi"0])osition pour faire crouler toute I'utopie

construite par M. Cottu.

Lorsque nous coiisiderons dans qwelles bornes etroites la

Charte a renfernie le droit electoral, lorsque nous ne voyons

figurer parmi les electeurs que I'elite des citoyens, depuis

ceux qui appartienncnt aux plus hautes notabilites sociales

jusqu'a ceux qui payent trois cents francs de contributions

directes
;
quand nous sonijeons que cette classe se compose

de moins de 80,000 iiidividus sur une nation de plus de

trente millions, nation qui tient un dcs premiers rangs dans

la civilisation moderne, nous ne saurions nous persuader que

cette masse d'electeurs, cette elite nationale soit aussi ignorante,

aussi denuee de toute connaissaace en histoire et en politique

,

que, le pretend M. Cottu ; nous nous permettrons meme de

douter qu'on trouve plus de science reelle, et un plus juste

sentiment de ce qui est utile, dans la classe des liabitans do

chateaux parmi lesquels il veut conccntrer a peu pres le droit

d'election, que dans la moyeane propriete et I'industrie aisee.

M. Cottu s'est presente conmie candidat aux dernieres elections,

et n'a pas etc clioisi; mais ce n'est pas une raison sufiisante

pour taxer les electeurs d'une si profondeincapacite. II semble

d'ailleurs qu'il n'est pas absolument nccessaire d'avoir ]iasse sa

vie a mediler sur Grotius et Puffendorf, sur de Thou et Mon-
tesquieu

, pour avoir le discernement nccessaire an choix d'un

homme de bien, d'un homme eclaire, que leplus souvcnt la voix

publique dcsigne. M. Cottu tombe a cet egard dans une meprise

singuliere ! il semble considerer les electeui's comme des gens qui

ontle roaniement de I'administration publique, qui gouvernent
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eiix-memes ; « ils ne peuvent nianquer, dit-il, de se laisser en-

tiaituT par tout ccii vain adroit qui flattora Icurs passions , ^/a//*

Ics nieitiren Ics plus Jcsnstreuscs. » Ne dirait-on pas qu'il s'agil

de gens faisant partie d'un conseil de ministres? Restons dans le

vrai; u'exagerons rien, nieme dans le dessein d'avoir plus fa-

cilement raison. Les fonctions de nos clecteuis se bornent ^

choisir entre deux ou trois candidats qui d'ordinaire se dispu-

tent leur suffrage; raccomplissement de ee devoir n'exigc pas

de si profondes etudes, une si vaste science. 11 suffit d'unc

conscience droite, de lumieres peu transcendautes, d'un sin-

cere amour pour le maintien de nos institutions fondamentales

et du desir de la paixpnblique; or, c'esl ce qu'on trouvedans

la majorite des electeurs actuels. A la vurite , nous convenons

qu'ils sont etrangers a tout privilege , a tout prcjiige defamille

;

qu'ils out le malheur d'etre assez a I'aise pour etre indeperulans;

ce sont la sans doute de graves reproches que leur faitM. Cottu,

et centre lesquels nous ne. pouvons les defendrc ; niais, quoi ?

il n'est pas d'ordre politique sans inconvenient ; il faut bien se

resignerS ensubir quelques-uns; et quoi qu'en dise M. Cottu
,

ceux-ci ne nous paraissent pourtant pas si alarmans. Quant a

I'assertton que les electeurs sont necessaireincnt hostiles aux

privileges consacres par la Charte , c'est une accusation dont il

nous sera plus facile de laver les electeurs. Nous ne voyons de

privileges juipules dans la Charte, que pour la royaute, la pairie

et le corps electoral. Ce n'est pas, sans doute, contre ce der-

nier (celui qui constitue leur propre droit ), que les electeurs

sont hostiles. Ce n'est pas non plus contre la pairie; car le seul

desir que Ton ait manifeste a son egard , diins ces derniers

terns, c'est de la voir plus forte et plus respectce; on a temoi-

gne le regret qu'un ministie se soit perniis de briser violem-

ment sa majorite' par I'introduction subite d'une masse de

pairs destines evidemment a operer sur elle un mouvement

coercilif ; on a reclame une mesure legislative qui puisse la

mettre a I'abri de ces largesses minislerielles qui compromet-

tent sa dignite ; la pairie enfin n'a qu'ii se loner de I'esprit

public, et particulierement de cclui des electeurs. Resle done-

la lioyaute. Et d'abord, nous avouerons franchement que, s.'il
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fallait la voir telle que nous la dopcint M. Cottu, nous ne

croyons pas qu'il y eut aucune institution au monde qui put

aujourd'hui la soutenir dans iin pays eclaiie. Une royaute de-

pensiere, fastueuse, hautaine, partiale pour les grands, dure

pour les pelits, ne s'appuyant que de favours capricieuses et

de privilejjes odieux, n'est plus possible dans le siecle oi!i nous

vivons. Mais n'y a-t-il done que cette sorte de royaute ? M. Cottu

ne comprend pas asspz la difference qui doit exislcr entre la

royaute d'uuc monarchic absolueet celle d'une naonarchiecons-

tilulionnelle. Dans celle-ci , une sage economie, la plus grande

egalite possible, sauf les superiorites reelles et en harmonic

avec I'opinion , le respect le plus profond des lois fondamen-

talcs, lelles sonl pour la royaute les plus puissantes garanties

de I'amour des peuples; ces bienfaits-l;\ sonl compris par tout

le monde, parce que tout le monde en profite; et si cc n'est

pas la seule royaute possible dans une monarchic constitulion-

nelle, on conviendra du moins que c'est la plus aimee et la

plus durable.

EnQn, si nous examinons les travaux de la Chambre compo-

see en entier par les dernieres elections, loin d'y rencontrer

cette opposition de plus en plus factieuse dont M. Cottu menace

la royaute, nous trouvons que I'acte le plus audacieux de celle

(Mianibre est une procedure excessivement raoderee contre des

minisSres que M. Cottu lui-meme avail accuses, peu de terns

aiiparavant, avec plus de severite pcut-etre et plus de vehe-

mence.

Ainsi, quelque part que nous cherchions la preuve del'asscr-

tion de M. Cottu, soil dans I'opinion universelle de la nation,

soil dans I'opinion particuliere manifestee par les electeurs,

soil dans les actes des deputes envoyes par eux a la Chambre,

nous ne trouvons rien qui justilie ses pronostics de revolution

,

iii les alarmes qu'il cherche a inspircr a la royaute.

Nous pourrions a la rigueur nous arreler ici. Des que les prc-

textes des innovations proposees n'existent pas, c'est une raison

suffisante de les repousser. Mais, si ces innovations inutiles sonl,

de plus, tellement antipathiques a nos opinions, tellement des-

tructives de nos lois foudamen talcs, que leur adoption raena-
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corait la monaichie de quelquc catastrophe, on demenrera plus

ccnvaiiicu oncore qn'il y aurait peril a pretcr la moiiidre con-

fiance a la theorie de M. Cotti:.

il developpe cette theorie dans la scconde partie de son livre,

iutitiilee : Du nouvcou sysieme.electoral a substicncr a cclui tjid

cxiste aiijourd'hui. C'cst une aristocratic, avcc tons ses pri\i-

leges, que veut fonder M. Cottu ; donnons d'abord, le plus suc-

ciuctemenl possible, une idee de son systeme.

La pairie n'est hereditaire que pour les pairs qui constinient

un majoiat de dix mille francs de revcnii, deduction faite des

impositions. Les litres de due, marquis, comte, sont speciale-

ment reserves aux pairs; celui de vicomte aux fds aines de

pairs; nul autre individii ne pourra les porter.

Le corps electoral de M. Cottu se compose de grands et de

petits colleges hereditaircs, et de colleges mobiles. Les electcurs

des colleges hereditaires doiveiit conslituer un majorat qui passe,

avec Icur droit d'eleclion, a leur Ills aine, et de nouveaux ci-

toyens ne peuvcnt acqueiir le droit d'elcction que lorsqu'une

fninillc electorale s^es\.(:ie\n\c. Le litre de baron est exclusive-

nient reserve aux electcurs du grand college; celui de cheva-

lier anx electeui's du college inferieur. M. Cottu veut que les

majorats des pairs el des elecfeiu's hereditaires i'elccentpjo/iip-

tcnwnt a un revemi considerable ; il combine a cet offet une capi-

talisation de revenus qui ne doit cesser d'avoir lieu que « lors-

que le majorat d'une pairie rapportera 5o,ooo fr. de rentes;

celui d'un electoral de grand college, 3o,ooo fr., et celui d'un

electoral de petit college, 20,000 fr. » On voit quelle masse im-

mense de biens-fonds M. Cottu enlcve a la circulation ; c'est une

desorganisation complete du droit de propriete, tel (ju'il est

conslitue aujourd'hui en France.

Quant aux colleges mobiles, ils se composenl d'electeurs

payant 3oo fr. de contribution /o//c/6w; car I'autcura une anti-

pathic particuliere contre les palentes; et, dans sa Chambre des

deputes, qn'il compose de 65o membres, il n'en accorde que

45 au commerce.

Mais ce sont les electcurs hereditaires que M. Cottu traite

avec une predilection toute particuliere; on a vu qu'il leur a
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donne uu litre exclusif; qii'il leur a cree un majorat conside-

rable; qu'il a mis u perpctuite dans leur famille le droit elec-

toral; il veut de plus qu'eux sculs puissent appeler hotel leur

maison de ville, ct chdtcnu leur habitation des champs. 11 veut

iju'ils aient le droit d'arborer sur le faite de I'habitation princi-

pale de leur majorat le pavilion de leurs armes, pendant toute

la duree de leur residence dans cette habitation. Tons lesautrcs

citoyens sont les cliens nes de ces patrons que M. Cottu leur

impose. Cest par leur intermediaire que doivent passer les

plaintes de Toppiime, les requetes presentees au t"6ne ; I'elec-

teur doit eclairer le plaignant sur ses demandes, et doit ensuite

les transmettre au president du collet,'e, qui les presente au Roi.

Dans ce systeme electoral , M. Cuttu abaisse I'age Gxe pour

etre electeur et pour etre depute ; il chauge aussi les con-

ditions d'eliglbilite, et il auflit pour etre eligible de jouir des

droits civils et d'avoir trente ans acconiplis.

La premiere composition du corps electoral hereditaire est

laissee au choix du Roi ; et, ce corps une fois insiitue, M. Cottu

accorde au Roi la propriete du dixiome des electorats heredi-

taires ; teux-la , le Roi les dunne a son gre ; ce sont des elcclorats

royaux.

On con9oit que, dans I'exposition rapide de ce systeme,

nous avons du negliger une foiile de details ; niais nous en avons

tidelement esquisse les principaux traits. Nous en avons dit

assez poiu' faire coii'prendre qu'i! bouleverse toute I'economie

de la Charte; nous verrons bientot que c'est un obstacle auquel

M. Cottu fait pen d'attenlion; occupons-nous d'abord des priu-

cipes sur lesquels il fonde son systeme.

II commence par etablir comme une regie fondamentale que

la royaute doit chercher son appui « dans le devoument d'un

corps avide dc gloire et de distinctions, et oii il lui sera facile

de le faire naitre par qiielques privileges particuliers ». Cest la

sans doute le moyeu d'obteuir I'appui du corps privilegie ; niais,

dans un siecle ou le privilege est odieux, cest aussi le moyeu
de se rendre hostile le resle de la nation. Nous doutons que la

royaute -aW. rien a gagner a cecalcul. Nous ne saurions convenir

non plus , comme le pretend M. Cottu
,
que le raaintien des hber-
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tes di\ /jeuplf soil interesse a I'existcncc d'liiic |)aieille institu-

tion -, ct nous Ini denianderons, par cxcmplc, lorsqiic son corps

clocloral sera a pen pres maiire du gouverntment par la jonis-

sancedu droit d'election exchisif, hertdilaire, immiiable; lors-

que cette aristocratic sera nne espcce de puissance absolue
,
quel

inlcret elle aura a I'excrcicc de la liberie de la presse. Nous en

])Ournons dire autant de toutes les autres libertes populaires,

ennemies naturelles d'un absolutisme quelconqne. M. Cottii

j)rctend que le principe monarchique et Ic principc dcimocra-

ti(jue ne peuvent pas long-tems respecter les limitcs dans les-

quelles leur action a ete circonscrite; cela serait vrai, si vous

mettiez en face de la monarchic absolue la masse des prole-

taires; mais il n'y a rien de tel chez nous. Une royaute tempe-

ree se concilie tres-bien avec une democratic temperee ct res-

treinte, telle que celle du corps electoral actuel ; democratic

tellement niitigee, qu'elle se rapproche beaucoup plus de la

classe elevee que de la classe populaire. Certcs, lorsque dans

line nation un seul individu sur quatre ou cinq cents est choisi

])Our obtenir une participation faible et tcmporaire aux affaires

publiques , on ne pent jjas dire que cette democratic soit ueces-

sairement ennemie de toute superiorite; et c'est une aksurdilc

palpable de pretendre, sous ce seul pretexte, la remplacer par

une aristocratic compacte , elle qui est reellement une sorte

d'aristocratie mobile. La grandc erreur de M. Cottu, dans ce

livre, est de considerer la classe nioycnne, celle des electeurs

actuels, comme une especc de populace contre laquelle on ne

saurait clever des remparts trop puissans.

M. Cottu declare que le peuple est fait pour obeir, et que

c'est aux riches seuls qu'il appartient de ptcndre part aux

affaires du gouvcrnement. S'il cntend par les riches , les grands

jiroprietaires seuls, il les met en liostilite declaree avec les

riches de la classe moyennc qui sont aussl une puissance; s'il

cntend les riches de la classe superieurc etde la classe moyenne

ensemble, c'est ce qui existe.

Mais la richesse ne suffit pas a I'aristocratie de M. Cottu

;

il lui faut encore I'heredite et les majorats, par consequent,

le droit d'ainesse. M. Cottu, qui ne pent oublier qu'unc recenfe
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experience a montre toute rimpopularite dc ce droit, s'efforce

de distinguer riieredite cjti'il vcut etal)lir da droit d'ainesse que

nous reprouvons; mais la faiblessedes sophismes qu'il emploie

ne sert qu'a niettre micux en evidence la pauvrete de son sys-

feme, et a prouver qu'il a lui-mcme, a son inscu peut-etre,

la conscience de I'erreur qu'il defend.

Repondant ensuite a divers reproches qu'il prevoit, M. Cottu

se demande : « Ces majorats , ces droits hereditaires, ces titres,

ces armoiries, sont-ce done choses nouvelles? » Ce ne sont

pas choses nouvelles, ce sont choses usees , ce qui est pire en-

core. II ajoute : « N'ont-ils pas ete niaintenus par la Charte? «

Oui, mais la Charte s'est bien gardee d'attacher aucun droit

politique a ces prerogatives tombees dans un complct discredit;

ello ne les a maintenues que comme une concession faite a la

vanite de quelques-uns, et qui ne peut blesser celle des autres,

attendu qu'elles n'attirentaucune consideration reellc. Comment
M. Cottu peut-il confondre deux choses si differentes ? II tombe

dans une confusion plus extraordinaire encore, lorsqu'apres

avoir exalte les bienfaits de I'aristocratie anglaise, il ajoute:

« Voulons-nous recueillir les memes avantagcs? fondons chez

nous les memes institutions. » Cette ligne seule suffirait pour

juger le livre de M. Cottu, et il nous faudrait faire un livre

nous-mcnics si nous voulions developper toutes les erreurs

dont elle contient le germe. L'intelligcnce de nos lecteurs sup-

pleera a ce que I'espace nous interdit d'expliquer ici.

Comment a-t-il pu venirdansia tete d'un homme desens d'eta-

blirsur un fondement tel que notre Charte constitutionnclIe,un

edifice semblable a celui des vieilles institutions anglaises? c'est

ne tenir comple ni de la difference des terns, ni de I'esprit di-

vers des peuples, ni de I'entierc dissemblance des elemens so-

ciaux dont I'ordre politique des deux pays sc compose. Nous

n'avons pas, il est vrai, la puissante aristocratic anglaise; mais

aussi, avons-nous cette immense force populaire qui anime ks

masses de cette nation? II n'y a rien dans nos institutions qui

ressemble a la moindre organisation democratique ; la Charte

u'exclut pas la democratic, mais elle n'a rien fait pour I'organi-

ser; et c'est dans cet etat d'abandon que M. Cottu la prend pour
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achever dr !a detniirc, et pour la jeter sous lea pieds d'line

aristocratie qu'il veut fonder, a rimitation de raristocratic an-

glaise! Mais M. Cottu, qui rcproche si dnrcnicnt aiix elccteurs

d'ignorer los lecons dc riiistoire, n'a-t-il done pas appris d'clle

ce que pourraitctre I'aristocratie anglaise, si la puissance po-

pulaire etait moins ardonte et moins vigor.reusc ? JNe sait-il pas

ce que fut I'aristocratie dans tons Its pays ou elle a c«u un pou-

voir sans centre- poids? factieusc ct turbulentc, q;iand ellc a

voulu couquerir; insolenle et oppressive des quelle a pu do-

miner; ellc est aussi dangereuse, des qu'clie se sent en liberte,

qu'ella peut etrc salutaire lorsqu'un frein puissant la modere.

C'est a la royaiite snrtoiit qu'elle est alors redoulable; et

,

chose etrange! c'cst dans I'interet dc la royautc que M. Cottu

assure qu'il a combine son etrange systeme. Voyez jusqu'ou va

son illusion ; en alionant de la royaute i'esprit du peuple qu'il

lui conseillede privor de toutc participation aux fonclions elcc-

toralcs, il lui ote encore riufkience que la Charte lui a donnee

sur la Chambre des deputes, en rendant illus(.>ire son droit de

dissolution. Que signifie, en cffet, ce droit de la couronne,

lorsque les electeurs forment une veritable corporation qui reste

constamment immobile , compacte , identiquement la meme

;

lorsqu'en renvovant une chambre, le Roi n'en peut demander

une autre qu'aux memes individus qui ont nomme celle qu'il

dissout? Aujourd'hui , le corps electoral est essentiellement

mobile; chaque annee I'age, les mutations de proprietes , le

developpement des industries , la mort enGn , lui font epfouver

des modilicalions perpetuelles ; de sorte qu'affranclii des pre-

juges de corporation, il tend sans ccssc a se fondre dans la

masse du peuple ; et c'est en cela surtout qu'il est eminemment

propre a reproduire I'opinion publique , a exprimer le vocu

nationale, artpondrea lappcl royal, dont une ordonnance de

dissolution est la manifestation solennelle. II est de loute evi-

dence que , dans le systeme de M. Cotlu , une dissolutiou sera

toujours derisoire ; outre que son corps electoral n'exprimerait

plus que I'opinion d'une faible minorite , on le verrait, intime-

ment lie a la pairie, former lui ensemble contre lequel la royaute

demeurerait completementimpuissante, puisqu'elle n'aurait sur
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)ui d'autre moyen d'action que quelqiies rarps nominations d'e-

Iccteurs hureditaires. Dans im tel etat de choses, la royaute

u'aurait aucun secours a attendre du peuple, dont elle n'aurait

plus I'aniour, parce qu'elle I'aurait depouille , et qui
,
par co

dcpouillenient meme, se trouverait d'ailleurs reduit a une en-

tiere nullito. L'aristocratie a ote , dans tons !cs tems, chez nous,

funeste a la paix publique ; ct si ies theories de M. Cottu pou-

vaieut otre mises en pratique, nous verrions bientot venaitrc

Ies epoques Ies plus desastreuses de la monarchie.

M. Cottu se fait pourtant une image merveilleuse des resul-

tats de son systeme ; ce scrait pour la France le commencement

d'une ere nouvelle de bonhcur, ce serait le retour d'un autre

age d'or : « L'heureuse influence de cette aristocratic, dit-il

,

ferait revivre ces vertus hereditaires dont I'Etat a retire jadis

de si grands avantages... Pourquoi la nature de cet ouvrage ne

me permet - elle pas de decrire Ies bienfaits que ces majorats

electoraux rcpandraient dans Ies campagnes ? Les mosurs

adoucies , I'agriculture encouragee, les paysans proteges contre

les agens inferieurs de Tadministralion, Ic dcsir de s'iiistruire

stimule par I'exemple ; et les arts, les sciences, la politcsse et

I'elegance de la ville
,
portcs jusqu'aux extremiles les plus recu-

lees de la France ! » Voila, sans doute , de bien douces illusions

;

raais nous avons encore pu voir le rcste de ces vertus hereditaires

qu'on vent rappeler; nous avons pu voir Ies effcts du droit

d'ainesse, de Taristocratie et des privileges; nous avons d'ail-

leurs les temoignages de Thistoire que M. Cottu oublie, dans

son enthousiasme; et lout ccia refroiJit uu pen le notre. Nous

nous sentons pen de gout pour Ies utopies romanesques etpour

la politique de sentiment ; ce n'est pas a I'imagination qu'il fant

demandcr des conseils dans les questions de cette importance.

Le gouveruement de l'aristocratie est, pour M. Cottu , cette

perfection ideale a laquel'ic on ne saurait faire trop de sacri-

fices. II deduit en fort belles theories tons ses avantages
;

mais de quoi servent, en general, et surtout en pareille ma-

tiere, les theories qui ne s'appliquent point aux realites ? II

faut de toute necessite qu'un gouverneraent s'accommode a

I'etat de civilisation d'un peuple , et non ce peuple a une cer-
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laine forme i!e goiivtrnemcnt. II faut que la constitution mette

la puissance It^gale ou est la pnissance dc fait , sons peine de ne

rien constituer de durable. M. Cottn nc fondera pas nne aristo-

cratie dans notre gouverncment, si cette aristocratic n'est ni

dans nos moeurs , ni dans notre situation sociale, ni dans notre

volonte. II a beau dire : « Fondons chez nous Ics memes insti-

tutions qu'cn Angleterre. » Ce n'est pas un homme qui fonde
;

c'est le terns , c'est la force des choses, c'est une reunion d'eve-

nemcus, dc cas fortuits que Ton ne pent souvcnt expliqiicr
,
que

Ton ne doit jamais donner comme une regie, et que surtouton

ne fait pas naitre avec un systcmc. Est-ce que I'aristocratie an-

glaise, par exemple, a eu pour fondaleur quclque monsieur

Coltu?

Notre publiciste tombe ici dans cette triste erreur , tant de

fois signalee, qui a cause les malheurs de la revolution. II voit

que I'influence des idces democratiques est puissante parmi

nous ; et , tandis qu'il devrait chercher les moyens de regler

cette puissance, qui est veritablement une condition indispen-

sable de notre etat social actuel, ii ne songe qu'a creer des

resistances, et Ji clever contre elle ime autre puissance: c'est-

a-dire, qu'au lieu de regir la force sociale qu'il reconnait et

qu'il redoute, il veut soulever une autre force pour detruire

la premiere. Ce n'est pas la gouverner, c'est creer le desor-

dre; ce n'est pas constituer un peuple, c'est susciter une guerre

civile ; c'est reellement reconimencer une revolution, si une

revolution est possible.

Mais I'observation des faits scrait, dans cet ouvrage, aussi

juste qu'elle est erronee, le systemearistocratique propose par

I'auteur serait aussi salutaire qu'il est dangereux, que nous

trouverions encore, dans la maniere dont M. Cottu veut le

metire a execution, de puissans motifs pour le rejcter.

La proposition de M. Cottu detruisant radicalemcnt une

des conditions capitales de notre loi constitutionnelle, il a

senti qu'il n'aurait pour complice ni le corps electoral, ni la

Chambre qui en etnane; c'est le Roi lui-meme auquel il im-

pose leparjure, en roclamant son autorilu pour abolir une

panic du pacte qui a sanctionuu la restauration des Bour-
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bons. « Je soutiens, tlit-il, que la loi ties elections ne doit point

etre refaite par une loi, mais par un acta emane de la seule vo-

lonte du Roi... Je n'hesite pas a le declarer, dussent toutes

les foudres du liberalisme m'ecraser a I'instant; c'est dans la

Roi que le pouvoir constituant reside, c'est a liii seul qu'il ap-

partient.

»

Le liberalisme ne fera pas tant de tapage, il ne lancera point

de foudres conlre M. Cottu; il se hasardera seulement a sou-

rire de son etrange politique, et il lui presentera quelques ob-

jections qui ne Yecraseront pas , mais qui pourront bien I'cm-

barrasser un peu.

M. Cottu pose en principe que le Roi est, en France, Ic

pom'oir constituant permanent. Puis, il ajoute : « Je n'irai pas

chercherce pouvoir dans les anciennes constitutions du royaume.

J'irai bien moins encore lechercher dans un pretendu droit di-

vin qu'aucune autorite religieuse ne pent justifier ; niaisje le

trouve ecrit de la maniere la plus positive dans les differens

actes auxquels le peuple francais a donne son adhesion , en
i8i4 , et surtout dans la loi du 25 mars 1822. »

Ce qui s'est passe en 1814 ne pent fournir ni regies, ni prin-

cipes; le demembrement d'un empire, I'invasion de I'Europe

armee pour detriure un ordre politique, I'apparition inopinee,

au milieu de ce grand bouleversement, d'une dynastie detro-

nee depuis vingt aus, ce sont la de ces evenemens rarcs et

extraordinaires, qui sortent completement du domainc de I'ar-

gumentation, et qui ne peuvenl reellement t'ournir aucun prin-

cipe de gouvernement, parce qu'on y trouverait au besoiu les

principes les plus contradictoires. Ainsi, par exemple, qu'un
sophiste tire de ce cas singulier, inoui , le droit du pouvoir
constituant; un autre viendra peut-etre y chercher la nuUite

d'un titre impose au milieu de toutes les violences, et sous le

coup d'une occupation etrangere. II est toujours faux en lo-

gique, et il est surtout dangereux en matiere de gouvernement

,

de tirer une regie generale d'une particularite que tant de cir-

constances merveilleuses isolent de la chaine des evenemens
ordinaires.

T. xxxix. — Juut iS'iS. 24
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Quant ii la loi tie 1822 , dont robjet special ctait la repres-

sion des delits de la prcssc, il faut olre bien denuc de bonnes

raisons poiir alleiy chercherla preiiveque le poiivoir consli-

tuant appartient au mouaique. Celtc loi conlient une disposition

peiiale « contre quicouque altaqiieiait les droits que leRoi ticnt

de sa naissance, etccuxcn vcrtu dcsqucls iladonnc la Charte.-o

N'est-il pas bien evident qu'ici la prudence de la loi n'a vouhi

qu'cviter une controrerse qui poiivait n'etre pas sans peiii, mais

qu'elle n'a pu eu aucune sorte constituer uu droit. Elle a assi-

niile le droit constituant au droit de naissance , en prescntant

I'un et I'autre comme une cspece de dogme qu'elle ne permct-

tait pas de discuter. Je vois, dans celte disposition, la recon-

naissance d'un fait particuiier, d'un droit accompli, et non d'un

pouvoir permanent et d'un droit futur. M. Cottu declare lui-

meme qu'il ne cherche point dans les droits de naissanco le

pouvoir constituant ; ce pouvoir n'existait done pas pour le Roi,

anterieurement a i8i4- En i8i4, une constitution a ete donnee

au milieu de circonstances inouies^ c'cst un fait qu'il ne faut

point examiner; mais, du moins, on peut dire que, sous quel-

que point de vue qu'on I'envisage, il ne peut avoir cree uu

pouvoir qui n'existait pas dans le passe, ni ouvert un droit pour

I'avenir. Les mots octrojee a toujours qui se Irouvent dans le

preambule de la Charte, I'ordonnance du 5 septembre 1816,

tjui declare qu'rt«cMrt article ne sera rcfise, attestent assez que

le pouvoir royal ne se reconnaissait pas hii-meme le droit de

modifier la Charte; et c'cst une grande marque de sagesse, car

la faculte de modifier, en pareil cas , est bien voisinc de celle

d'annuler; Ton concoit en cffet que des modifications succcs-

&ives peuvent equivaloir a une annulation.

West il pas d'ailleurs de la plus palpable evidence que lais-

ser I'integrite de la Charte a I'arbitraire du prince, c'cst en

effet n'avoir point de Charte; qvie la facidte d'ameliorcr im-

plique celle de deteriorcr, et lui est meme equivalente lorsqu'il

n'y a point dejugeet d'aibitre des ameliorations. M. Cottuavoue

que leRoi ne peut eire sealjuge des modifications; mais il nedit

pas qui doit eu etre jugeavcclui. llajoute : « Il faut, pour que le

Roi ait le droit deles faire, que le besoin en soil sentipar lout
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le monde,etque la bonne foidii Roi ne puisse etre «n instant

soiipconuee. Autrcment on ne \errait en lui qu'un tyran et

qu'un parjiue, qu'un spoliateur des droits de ses sujets; et la

France toutentiore se souleverait d'indignation. » Mais M. Cottu

ne nous dit ni par qui, ni comment sera consXaiKd ce besoin senti

par tout le monde. II poursuit : « Lorsque la nation a ete con-

vaincue par une longue experience qu'il existe reellement dans

cette Charte iin vice radical , alors s'ouvre pour le Roi le devoir

de reformer la constitution dans le point qui enobarrasse sa

marchc. » Mais qui deterfuinera ce point? qui attestera la con-

viction de la nation? qui fixera la mesure de cette longue expe-

rience? En verite , i! n'est pas permis de parler avec ce vague

et cette incertitude des plus graves inlerets des peuples; il n'est

pas permis de livrer , avec cette logerete, aux caprices d'uu

honime, les fondemens de I'ordre social d'une nation.

M. Cottu se trompe gravement lorsqu'il soutientque la Charte

alaisse incomplete I'organisation dela ,juissance legislative. La
Charte a tout decide en matiere d'election lorsqu'elle a deter-

mine I'age, I'espcce et la quotite du cens qui font I'electeur ; le

reste est de forme et de reglement. La constitution a etabli ce

droit, et elle n'a laisse a la loi que le soin ue regier la maniere

de I'exercer.

La proposition de M. Cottu est done vicieuse de tout point.

Sansdoute, en ne reglant rien pour le cas inevitable oii des

ameliorations deviendraient necessaircs au pacte fondamenlal,

le legislateur a laisse dans la Charte une lacune reelle ; mais

nousneconnaissons pasau Roi le droit de la remplir, et encore

moins a M. Cottu la faculte de le lui conferer.

Au reste, M. Cottu
,
qui se fait vme illusion complete sur la

legalite des conseils qu'il donne , ne s'abuse pas sur les conse-

quences fatales dont ils pourraient clre suivis ; et, lout en criant

au roi Ciaclicver la Charte , il ajoute : « Mais une fois cette re-

solution prise , il faut pour la soutenir un roi et des princes

determines a perir sur les marches du trone, et des ministrcs

qui ne craignent pas d'etre massacres dans une emeute popu-

laire,ou condamncs, comme Stafford, par des chambres fac-

2/,.
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tieiises. » Ailleurs , M. Cottu laisse cntrcvoir la possibihte d'luie

"uerre civile , et la necessite pour le prince dc se refugier dans

une place forte et d'y deploycr son elcndard. II faut convenir

que voiiii des projels d'amelioration accompagncs de bien si-

iiistrcs presages.

Dans la qiiatrieme partic dc son ouvrage, I'autciir donne le

texte de son projct d'uidoiinancc conipU'nicnlaire de la Chnrtc

conslUuUonncllc. On y trouvcra, outre sa legislation electorale,

une loi de succession au irone , en cas d'extinction de la dy-

nastic , une loi deregence, en un mot, des dispositions pour

le reglement des divers points constitutionnels oinis dans la

Charte.

Le merite littcrairc d'un pareil tcrit est tout-a-fait sccon-

daire. Aussi nous ne remarquerons pas que le style offre des

traces assez frequentes de negligence et d'emphase , au lieu de

cette elegante simplicite qui convient a ces sortes d'ouvrages.

Mais , ce que nous reprocherons a I'auteur, c'est une absence

continuelle de logique ct des contradictions qui denotent des

opinions peu ccrtaines et des principes mal assures. Nous en

citerons quolques exemples.

L'auteur, qui demontre avec beaucoup d'evidencf" Ics dangers

dont I'iufluence du clei-ge menace la couronne, met ailleurs an

nombre des causes qui font que la royaute est faibfe parmi

nous , un clerge sans ascendant.— II se plaint que la pairie n'ait

pas I'csprit assez arislocratiqne ;
puis , il dit , en parlant des

membrcs de la Chambre des pairs : nCombien n'y en a-t-il pas

quis'indi-gnent du rang secondaire auquel ils sont desccndus?...

combien cederaient a I'esperance de concentrcr ce pouvoir

dans un petit nombre de families illustres , dont les leurs fe-

raient partie? » — Il consacre plusieurs pages de son livre a

montrer les classes inferienres en hostilite flagrante conlrc la

royaute , il affirme « que le pauvrc est loin d'accepter I'ordre

social qui lui a fait une si miserable condition. >> Et ailleurs, il

nous montre les peuples " fatigues d'essais inutiles » n'aspirant

qu'a la soumission , et » demandant un pouvoir, quel qu'il soit,

qui sache se faire obeir. « Il soutient que " le peuple est tout-a-
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fait desinteresse dans les questions qui s'agitcnt aujourd'hui...

Qu'a-t-il affaire des querelles dcs Chambres avec le roi ?... La

lutte existe uniquement entre le trone et la bourgeoisie. «

« La liberie ne consiste pas, dit avec grande raison M. Cottu,

en ce que les citoyens soient affranchis de toutes superiorites

politiques, mais en ce qu'il n'y ait pas de superiorites poli-

tiques qui ne soient ouvertes aux talens , au courage et a I'in-

dustrie. » Puis, apres cette belie declaration de principe, vient

un systeme d'aristocratie electorale, ou I'acces estferme a tout

le monde, a moins qu'une famille electorale ne s'eteigne, cas

qui arriverait a coup sur tres-rarenient. — Ici nous enlendons

M. Cottu declamer contre « I'orgueilieux millionnaire, courhe

sur son coffre-fort... qui rcve un etat social oii I'or soit une

dignite, » La il nous dit : « c'cst aux riches seuls a gouverner;

c'est a eux, parce qu'ils sont generalement les plus instruits et

les plus capables. « Plus loin il s'ecrie : « Qu'cst-ce qu'un

peuple oil I'argent est tout ? » Puis il parle « de la necessite de

ramener la consideration publique sur des situations sociales

qui tirent leur eclat d'ailleurs que de la fortune... Alors on

comprendra , dit-il
,

qu'il est quelque chose au-dessus des

richesses.

»

En voila assez pour prouver qu'on doit avoir fort pen de

confiance dans la logique de I'auteur.

Resuinons notre opinion sur cet ouvrage.

Quelques pages, notamment celles ou M. Cottu signale les

dangers de I'envahissement du clerge dans les affaires tempo-

relies et dans la politique , rajipellent les opinions saines et la

sagacite deja remarquees dans d'autres ecrits du nieme auteur;

mais ce sont des details qui disparaissent dans un malheureux

ensemble. Du reste, c'est pour nous un devoir de declarer que,

sous tous les autres rapports, ce livrc est digne de blame etde

reprobation; les aper^ussur lesquels le systeme est fonde sont

faux ; le systeme est directemcnt contraire a I'opinion pu-

blique, et serait funeste a la royaute; enfin , le moven de le

mcttre i execution est un veritable crime d'Etat.

31 AVENEL.



366 SCIENCES MORALES.

ReSUMEN HISTORICO DE la REVOI.UCION DE LOS EsTADOS

Unidos mejicanos , elc.— Resume historique de la

REVOLUTION DES Etats-Unis MExiCji.iNS
,
par D. Pablo

DE Mendibil. — Extrait du Tableau historique public

par le lie. D. Carlos Bustamante (i).

Nous avons, dans iin de iioscahicrsprecodeiis(V.t. XXXVII,
p. 643), trace d'apres M.Rr.sxuF.PO, iin tableau rapidc ct abre^c

de la premiere revolution de la Nouvelle-Grenade; Ic resume

historique de M. Mendibil nons fournitroccasion d'offrir a nos

lectenrs une semblable esquisse de la revolution mexicaine.

Ce resume n'est pas un simple extrait de I'ouvrage de M. Bus-

tamante. Le plan a subi de grands changemens; le style appar-

lient entieremeut i M. Mendibil, sauf qiielques portraits des

personnages les plus marquans de la revolution; les defauts de

I'original ont disparu ; la narration n'est plus obscure ni

languissante; on poiirralt lui reprocher une simplieite qui va

jusqu'a la secheresse; la forme epistolaire est abandonnee, et

I'ouvrage est divise en quatre livres, precedes d'lme courte

introduction ou sont rappeles les principaux faits precurscurs

des troubles.— Le premier livre comprend les evenemens ar-

rives depuls le cri de iiberte jete par le cure Hidalgo, jusqu'i

retablissemeut de la junle de Zitacuaro. — Le recit des opera-

tions militaires de Morelos et de ses lieutenans , des actes de

la junte , de I'installation du congres de Chilpantzingo , remplit

le second volume.— Le troisieme s'etend depuis la deroute de

Morelos a Puruaren jusqu'a la prise de la derniere forteresse des

insurges, et le quatrieme est presque entierement consacre a

I'expedition du general Mina. Nons regrettons que M. Men-

dibil u'ait pas donne encore plus de prix a son travail , en y
ajoutantquelques details preliminaires sur I'histoire du Mexique

deptiis la conquete jusqu'a la revolution, sur les modifications

que le systeme colonial y avait eprouvees; sur les nioeurs , les

(i)Londres, 1818; Ackermaiin , 9G Strand, i vol. in-8° de 4s8 p.
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usages , Ics lumiues des colons. Nous regrettons qu'avant de

nous appeler i contcmpler la lulte des opprimes centre les op-

presseurs , il ne nous ait pas dit comment les premiers s'etaient

prepares a cette lutte
;
jusqu'i quel point ils comprenaient Ics

droits pour lesquels ils allaieat combattre; depuis quelle cpoquc

lis etaient tonrmentes du desir de la liberte , et siir quelle classe

ce desir agissait le plus fortement. Nul doule qu'une introduc-

tion , remplie de faits aussi importans, une introduction formee

sur le modele decelle que M. Restrepo a placee a la tcte de son

histoire de la Colomble, n'eut repandu beaucoup d'interet sur

le reste de I'ouvrage. Elle nous eut fourni les nioyens de

donner ici quelques notions sur le peuple que nous allons voir

passer de la servitude a I'independance. Prive de cette res-

source, nous nous bortierons arappelcr que le Mexique, sou-

mis a un regime moins vicieu.\ que celui des autres colonies,

renfermait des habitans plus avances dans les arts et dans les

sciences, et doues dun caractere plus prononce.

Nous avons deja observe, dans I'analyse de I'ouvrage de

M. Restrepo, que les colonies espagnoles furent delivrees par

un evenement imprevu, auquel elles n'enrent point de part.

Aucune, pas meme le Mexique, n'etait arrivee a cette periode

de I'existence des peuples ou toute autre puissance que celle

de la loi devient insupportable; ou les prestiges et la terreur

dont s'entoure le despotisme sont estimes a leur juste valeur.

L'empire des prejuges les attachait encore au trone antique des

Castilles; h leurs yeux , tout Teclat de la divinite se reflechissait

sur le monarque absolu assis par droit d'heritage sur ce trone

que les siecles avaient affermi. De long- terns ils n'cussent brise

I'idole; mais elle toniba sous les coups d'une main f3lrangere.

Alors un meme cri s'eleva dans les plaines , sur les cotes, de

la base aux sommets des Andes, de Buenos-Ayres a Mexico ;

des jnntes ! des cortes ! un gouvernement tire de notre sein !

Les pretentions de la junte de Seville , de la junte centrale , de

la regence , furent successivement repoussces; cependant on ne

cessait de prodiguer au prince detrone les protestations de fide-

lite et d'amour; et dans ces protestations, les peuples etaieiit
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do bonnp. foi. lis se dissimulaient la puissance ri^clle de ce sen-

timent dc liberie si nouveau pour eux; lis n'osaient s'avouer

la joie qu'ils ressenlaient, en voyant tomber le pouvoir auquel

ils avaient cm appartenir de droit divin. Dans ces premiers

moniens , une declaration d'independance absohie les eut ef-

frayos comme iin sacriletje; mais les peuples grandissent rapi-

dt-mcnt dansles revolutions. Vingt-cinqanssont a peine ecoules,

et cos memes hommes, jadis si timores, soutiennent avec un

sentiment d'orgueil national leurs gouverncnicns libres, centre

leur ancien souverain retabli en Europe, du raolns en appa-

rcnce, dans icute la plenitude du pouvoir absolu.

Ces traits sont cummuns aux revolutions de toules les colo-

nies renfermees dans I'Amerique espagnole ; nous les retroii-

vons dans I'histoire du Mexique , comme dans celle de la

Colombie. Partout les memes causes ont produit les memes

effets; partout aussi, acote dugermede la liberte, se developpe

Ic germe de la discorde : rivalites entre les chefs, erreurs dans

la maniere de comprendre I'indc'pendance , inexperience dans

I'art d'etablir un gouvernement ; flcau.\ prescpie inevitables,

lorsqu'un peuple est inopinement delivre de ses chaines. La

liberte, qu'il contemple pour la premiere fois, est faeilement

confondue par liii avec la licence; I'obeissance lui devient d'au-

lant plus odieuse
,
que long-tems elle lui a etc tyranniquement

imposee : tout a I'heure il n'avait point de volonte; mainte-

nant il pretend en avoir une sans bornes, et dans sa haine de

toute contrainte il va jnsqu'u repousscr I'empire des lois. C'est

ainsi qu'aiix horreurs de la guerre qu'il soutient centre ses ty-

rans, se joigncnt bicntotlcs horreurs plus cruelles de la guerre

civile ; et souvent .son union sociale, a peine formee, est me-

nacee d'une prompte dissolution.

Si ces principes d'anarchie se developperent rapidement

dans la Nouvelle-Grenade, an milieu d'un peuple donx et tran-

quille, ils durenl agir avec une activite bien autremcnt ef-

frayante chez les Mexicains, naturcllciaent hers, impetueux

ct ojjinialri'S. Eneffct, les passions s'y choqucrent avec plus

de violence; les dissensions y furent plus sanglanlcs et plus,
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acharnees. Leur revolution presente d'ailleurs, dans ses details,

iiii caractcre fort different de celle de la Nouvelle-Grenade.
Celie-ci avait son foyer dans les municipaiites ; ceIle-1^ dans
les camps : dans I'une les institutions civiles, dans I'autre les

operations militaires etaient I'objet essentiel. L'une fut faite

par des liommes plus verses dans I'etude des livres que dans
I'art de la guerre; par des hommes de professions paisibles,

qui se piquerent de mettre dans leurs mouveniens du calme et

de la dignite
;
qui reculerent autant que possible la necessite de

repandre lesang; qui, ravis de pouvoir mettre leurs theories

en pratique, oiibliaient de combattre les Espagnols
,
pour s'oc-

cuper avant tout de constitutions. Un seul homme, audacieux,
iuilexible, aussi prodigue du sang d'autrui que du sien propre,
preferant les voies de fait aux voix conciliatrices , donna le

signal des combats. Son premier mouvement fut de tirerl'epee

etde Jeter le fourreau; sa premiere pensee fut d'engager une
lutte a mort, et non de mediter des lois ; tons ceux qui repou-
dirent a son signal I'imiterent. Aussi, tandis que dans la Nou-
velle-Grenade les veritables guerriers tardent a naitre, ici ils

apparaissent des le commencement. Combattant avec enthou-
siasme, triomphant avec modestie,ils meurent avec intrepidite;

mais a peine songent-ils a creer quelque pouvoir qui donne de

.
I'ensemble a leurs efforts ; et des que ce pouvoir leur deplait,
ils le renversent par I'epee.

Ni rimportance, ni la dignite des institutions civiles ne
furent done bien comprises dans cette premiere revolution; des
devoirs du citoyen envers la patrie, on ne remplit que celui de
prodiguer tout son sang pour elle, et de n'admettre aucune
transaction avec ses oppresseurs. Au reste, il ne faut pas ou-
blierque, tandis que les habitans de la Nouvelle-Grenade,
maitres de leur capitale, n'etaient menaces que par qnelques
troupes ennemies repandues sur les frontieres, les Mexicains
ne purent jamais frapper au ca>ur rautorite espagnole. lis

Iriomphaient dans les provinces; mais le vice-roi commandait
a Mexico

: I'ancienne administration restait organisee autour de
lui. Menaces par eel enucmi toujours present, ils n'avaient jjuere
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le loisir de reu;k'r Ic noiivi 1 oidie de choscs pour ieqiiel il

fiillait combattrc chaque jour.

Une foule dc hcros ont brille dans cette luttc illustre; trois

hommcs surtout, Hidalgo, Morelos pIMina, out paye de

lenr sang une t'-clatante immorlalite. Hidalgo se preseiite le pre-

mier h nos regards; cure du village de Dolores , il remplissait

paisiblement les fonctions de son ministere , lorsque la catas-

trophe de la maison de Bourbon en Espagne parvint a la

connaissance des Mexicains. II entendit les habitans de la ca-

pitale exprimer le vceu de tout I'empire, en demandant la

convocation des cortes. Dans le mcme moment, il vit arrivcr

I'ordre que deux juntes espagnoles ri vales I'une de I'autre,

la junte de Seville et celle d'Oviedo, envoyaient au vice-roi

de reconnaitre leur autorite supreme ; il vit ce vice-roi (Itur-

KAGARAi), ce premier magistrat, ce representant du monarque,

charge de fers par ses propres compatriotes, pour ii'avoir pas

adore les decrets de I'un des pouvoirs ephemeres etablis dans

la Peninsule ; il vit les vexations, les injustices cnvors les

colons succeder a cet acte odieux , et devenir chaque jour plus

criantes; pendant deux ans, il laissa les ressentimens de toute

espece fermeuter dans les coeurs; au bout de ce tems , il les

crut murs pour la vengeance et pour la liberte. II jeta ce cri

d'insurrcction que tous attendaient et qu'aucun n'osait faire

entendre ; bientot il fut entoure d'une armee. Des villes impor-

tantes tomberent en son pouvoir ; mais un an n'etalt pas ecoule

que, livre par un trailre (£lizondo) , il etait juge, degrade,,

fusille par les Espagnols.

Ce pen de tems lui suffit pour donner a I'insurrection une exis-

tence indepeudante de la sienne. Entre tous ces patriotcs qui

f'laient accourus sous sa banniere, il avait choisi les plus capabies

il'emouvoir le peuple, et les avait envoyes dans les provinces al-

Inmer le feu de la liberte. L'iucendie s'etendait a toules les par-

ties de I'Etat lorsqu'il perit ; sa mort calme et fiere fut digne de

sa vie. Premier fils et premier martyr de la pins sainte des causes,

celle de la liberie , il offril un noble modele a ses concitoyens
,

au milieu des supplices , comme sur le champ de bataille.
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Apres Hidalgo, lecure de Ciinrocuaro, Morelos, qn'il avait

ciivoye soulcvcr !a province d'Acapulco
,
parait a la tete dcs

patriotes; c'est sows lui que se deroulent les phases de la revo-

lution. Depuis 181 1, epoquede la mortd'Hidalgo, jusqu'eti 181 3,

la coucorde regno parrai les chefs des insurges; ils engagent la

liitte sur tous les points, et presque partout ils ont I'avantage.

La capitale est mcnacee; mais Calleja, chef des troupes espa-

gnoles
,
parvient a la preserver de loiite attaque. Cependanf,

cle jeunes et braves capitaines se formeut tons les jours; an-des-

sns d'eux s'eleve Nicolas Bravo, le chevalier sans peur et sans

reproche de la revolution mexicaine , le seul qui montre antant

d'hiimanite apres la victoire que de bravoure pendant le com-

bat; homme vraiment heroiique, qui
,
pen de jours apres avoir

recti la nouvelle de la mort de son pere , fusille a Mexico , se

trouvant maitre d'exercer sa vengeance sur trois cents j)ri-

sonriiersroyalistes , respecta Icur sang innocent, et loin deleur

oter la vie leur donne la liberie. Ces prisonniers se rangerent

aussitotsoussabanniere; tant la cause do I'independance a d'al-

Irait, lorsqu'elle est soutenue par d'aussi genereux defenseurs !

A la meme epoque(i8ii), unejunteest institueea Zitacuaro;

cette ebauche de gouvernement fnt I'ouvrage de D. Ignacia

Raijon, un des premiers lieutenans d'Hidalgo. A peine installee,

ille remit le pouvoir executif entre les mains de ce meme
Raijon , de LizEAGA , et du cure de Tusantla , Verduzco

;

MoRELOs leur fut adjoint bientot apres. L'acte le plus remar-

quable de cette junte fut un manifeste adresse aux Espagnols
,

dans Icquel , apres avoir mis sous leurs yeux les jusles droits

des Mexicains , clle leur proposait de conclure une paix equi

table; oii, s'ils s'obstinaient a la guerre, d'y observer du moins

le droit des gens. « Vos troupes, disait-elle, n'ont respccle ni

les lois humaines ni les lois divines; vous avez mis des villages

paisibles a feu et a sang; les maisons ont etc incendiees, les

habitans egorges , sans distinction de sexe ni d'age. Vous vous

etes crus misericordieux , lorsque vous vous conteutiez de de-

cimer une population nombreuse ; la sepultiue a ete refusee

aux cadavres des victimcs deslinees a devenir la pature des ani-

maux; vous avez profane nos temples par vos sanglantes
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orgies; vous avez porte une main sacrilege stir nos pretres

Creoles ;vous lesavczjetes dans d'affrenx cachots d'ou ils ne

sont sortis que pour marcher a la niort. « Ces horreurs n'etaient

point exagerees ; c'etait avcc cette epouvantable ferocitc que

les Espagnols faisaicnt la guerre; et jusqn'alors, il faut I'a-

vouer, les chefs patriotes ne les avaient que frop lideipment

imites; mais eniin ils proposaient les premiers de meitre uii

lerme aux exces des deux partis ; ils le proposaien! au moment
oCi Tavantage etait de leur cote. Les Espagnols ne rt'poiidirent

qu'en livrant le manifesto aux flammes , et ils se chargerent de

sang-froid de tons les crimes qui se conimettraient par la suite.

Vers i8i4 , 1'lmion qui faisait la principalc force des patriotes

commence a se troubler ; Morelos, jusqu'alors dignesucccsseur

d'Hidalgo et I'ame de toutes les belles entreprises, s'abandonne

lui-meme i I'esprit de discorde. La junte de Zitacuaro venait

de declarer le Mexique indepcndant de I'Espagne; mais en

meme terns elie avail reconnu I'autorite de Firdinaud VII,

dansle cas oiicelui-ci etabliraitle siege de son empire a Mexico.

Raijon approuvait cette concession aux prejugtJs populaires

;

Morelos la rejeta comme une basse hypocrisie. Dc la naquirent

les premieres dissensions; d'autres circonslances les accrurent.

Enfin la junte est dissoute, le congres de Chilpantzingo lui

succede. Ce congres, forme sous I'influcnce du parti de Morelos,

proclame prematurement I'indepcndance absolue , et revet

Morelos dn titre de generalissimc; celui-ci a la faiblesse d'ac-

cepler un vain titre, confere par un pouvoir qui n'etait point

avoue de la nation. Jamais faute ne fut plus immediatement

punie ; des ce moment il cessa d'etre I'homme redoutable
,
qui

,

appuye sur Taffcction de tons les patriotes, faisait trembler Ic

vice roi dans sa capilale. Les defaites se succederent aussi ra-

pidcment que s'etaJent siiccedees Ics vicloires; le congres, attaque

par Iturbide , fut conlraint de l"uir a travers les moniagnes

,

expose a toutes les horreurs du froid , de la soif , de la faim
;

Morelos epouvante renonca enfm a son titre fatal, tcnta de ra-

nimer I'elan patriotique, de cimcnter une nouvelle union , mais

en vain; bientot il tomba lui-meme dans les mains des Espa-

gnols; le sort qui I'attcndait n'etait pas douteux : il le subit
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avec une fermete sublime, conime Hidalgo , comme Leonardo

Bravo , comme tant d'autres qui I'avaient precede , et tant

d'aulres qui devaient ie suivre. On voulut lui bander les yeux

avant de Ie fusilier; il s'y rofusa d'abord; mais enfin il se les

banda lui-mcme avec son mouchoir; ensuite il demanda un

crucifix et prononca cette priere : « Seigneur, si j'ai bien agi,

tu Ie sais; si j'ai ete coupable
,
je m'abandonne a ta misericorde

infmie. « Puis il dit : Est-ce ici I'endroit? Plus loin, repondit-on.

II avanca, se niit a genoux, et tomba a la seconde dccharge

(22 dccembre i8i5).

Nous passerons rapidement sur I'epoque funesle qui suivit

son supplice. Nous ne nous arretcrons point a conlempler ce

spectacle douloureux : la liberie outragoe par ses propres en-

fans, les siaiulacres de guuvernement eleves et renverses par

la force, Ie plus pur sang des patriotes repandu par les pa-

triotes eux-memes. Au milieu de cette confusion, les Espagnols

rcmportent un triomplie facile; Ie reste des chefs republicains

est promptement disperse. Apodaca , nouveau vice-roi, aussi

porte a la clemence que ses predecesseurs Totaienl a la cruaute,

offre aux principaux d'entre eux une amnistie que plusieurs

acceptent; d'aulres se jettent dans des forteresses qui sont em-

portees devive force; la derniere venail de succoraber, lors-

que la revolution expirante parut prete a se ranimer plus vio-

lenle que jamais sous un Espagnol qui s'offrait a continuer

I'ouvrage d Hidalgo et de Morelos. Lc colonel X«we7- Mina
,

debarque a Puerto-Principe avec deux cents liommes, parmi

lesquels on comptait plusieurs officiers, tant espagnols qu'elran-

gers , appelait de nouveau les Americains a la conqucte

de leurs droits legitimes.

Son invasion effraya plus ses compatriotes que tout ce qui

avail precede; et d'abord la rapidite des progres de Mina jus-

tifia leurs craintes; mais bicntot ses progres se ralentirent , les

Americains ne se rangeaient point sous la banniere de la li-

berie avec la meme ardeur, depuis qu'elle n'etail plus portee

par un homme ne au milieu d'eux. Les grandes qualiles de leur

nouveau chef nc leiu- faisaient point oublier
,
que, ne dans la

ptninsiile, ses interets et ses senlimens ne pouvaient jamais se
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confondre avec les lours; lui-meinc avail i peine dissimule Ics

motifs qui ramenaient paniii eiix. « Lcs Espagnols eclair^s,

disait-il dans sa proclamation, sonl convaincus que reconquerir

les colonies est contraire a leurs intercts bien entendus. Ve-

mancipation des Ainericains estfavorable ati pcuple e.ipagnol,

parcc qii'clle anicneia infaillibleincnt tetablisscinciU da gouvcr-

nernens librcs dans toute I'etcnduc dc la monarclde. » Ces paroles

renfermaient tout le secret de sa condiiite; sans doute il ctait

asscz eclaire pour coniprendre que la reunion des colonics i\ la

nietropole ctait dcsorniais impossible ; mais il n'eut pas songe

a favoriser leur emancipation , s'il ne s'etait persuade que la

liberte de I'Espagne on serait une consequence necessaire. Le

sort de leurs habitans ne I'occupait point, et jamais il n'avait

ete plus Espagnol qu'en cc moment meme oii il combattait

contre des Espagnols avec les Mexicains. Bientot il I'avoua en

termes plus ciairs et plus imprudens; au siege de Sombrero, il

cut avec un ofGcier de I'armee ennemie une conference dans

laquelle il dit que son intention en passant au Mexique avait

ete de priver Ferdinand VII des tresors qu'il en tirait, et qu'il

employait ii I'asservisscment de TEspagne. Cetleraison, ajouta-

t-il, etail la seule qui cut pu le porter a embrasser la cause

d'un pcuple auquel il n'accordait aucun intcret; il y a dans

I'original : Que amain nl miicho ni poco , littoralement qu'il

naimaitni beaucoup ni peu. Ce discours fut prononce de ma-

niere a ce qu'une partie des soldatsqui I'entouraient pussent I'en-

lendre, et I'impression qu'il produisit est facile a comprendre.

QueUjues entreprises mal concertees precipiterent la perte

de I'infortune Mina; il fut fait prisonnier par le general

Orrantia. Ses compatriotes irriles I'accablerent d'outrages

qu'il souffrit patiemment ; cependant, lorsqu'on lui mit lcs fers

aux pieds et aux mains, il ne put s'empecher de s'ecrier :

«. Cette coulume barbare est abolie dans tous les etats civilises,

hors I'Espagne. » Brusqucnient condamne a mort, il subit son

arret le ii novembre 1817. Quelques jours auparavant , il

avait ecrit au marechal Linan une leltre que nous transcrirons

ici : " .Te souhaitr, sans vouloir trahir le parti que j'ai embrasse,

ct qui a cause mou malhfur, que vous rcussissiez dans loutes
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vos entrepriscs; ma franchise ne me permcttrait pas de vons

parler ainsi , si je n'etais pas convaincii que le parti republi-

cain ne poiirra jamais uiompher, el que la prolongation tic

son existence pcrdra ce pays. S'il me reste encore qiielqiu-s

jours a vivre, je desirerais vous dire de vive voix tout ce que

je juge convenable a la prompte pacification du Mexique; et

iorsque le public sera informe de la nature de cette revolution,

je ne craindrai pas son jugement sur I'offre que je vous fais. •>

Cette lettre fait naitre des reflexions trop penibles pour que

nous devionsnovis y arreter. Nousremarqiierons seulementque

jamais un Ameriiain ne I'eut ecrilc; age de vingl-neuf ans lots-

qu'il mourut, Mina avail donne dans sa courte carriere des

preuves d'une rare Constance et d'un courage lieroiique. Brave

au plus haut degre, frugal , infatigable , desinteressc, il avail

dans ses paroles et dans scs regards la force irresistible que

la nature donne a ceux qu'clle destine a commander. Ses cen-

dres reposent a Mexico , aupres de celles d'Hidalgo et de

Morelos. La revolution qu'il avail uu moment rani'uee expira

aveclui; Iroisou quatre chefs palriotes seulemcnt survecurent

:

le rcsle etait mort sur le champ de bataille ou dans les snp-

plices. L'on put croire un moment que tant de sang gonercux

avail ete repandu en vain; mais bientot I'etendard de Tindt;-

pendancc, arbore de nouveau, resista a loutes Ics atiaques

du despolisme, et aujourd'hui, nous le voyons flotter au mi-

lieu d'une nation pleine de jeunesse et de vigiieur.

Le recit de cette secondc revolution n'entrait point dans le

plan de M. Mendibil ; il s'arrete en 1817, apres la mort de

Mina; mais il a, dil-on , le projet de completer son ouvrage ,

et de continuer I'hisloire du Mexique jiisiju'a I'epoque ou sa

liberie s'est affermie. Nous souhailons vivement qu'il entre-

prenne celle tache glorieuse; son imparlialite, son amour pour

tout ce qui est noble et juste, le rendent digne de la rcniplir;

et il composera uu livre du' plus haul interct, s'il prodigue

raoins les details peu importans , et s'il emploie un style moins

aride qu'il ne I'a fail dans son resume. L.-L. O.
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C'est toujours chez M. Theodore Leclercq et chcz los .tuteiiis

anonymes des Soirees de Neuilly , cette aversion du commun
et du convenu , cette recherche de la verite actuelle

,
qui

avaient donne a leurs premieres compositions I'interet de la

noiiveaute , devcnu si rare et pourtant si necessaire.

II y a encore die notweau au monde pour le poete comique

qui a la ferme intention de le decouvrir , la sagacite qui I'aper-

9oit, le talent qui le reproduit. L'art manque plus a la nia-

tiere que la raatiere a l'art. Quoi ! I'ordre social changcrait in-

cessamment sous nos yeux , et de ses revolutions il ne sortirait

rien pour la satire des mceurs ! nous n'aurions pas nos ridicules

a nous, comme autrefois nos peres ! le monde , tcl que I'a fait

dcpuis quelques annees la politique, proteste hautement contre

cette pretention de I'immobilite dramatique , et avec le monde
,

ces images fideles qu'en ont tracees de spirituels ecrivains.

Ainsi
,
pour nous borner aux plus recentes, a celles que nous

annoncons , les maneges de I'ambition subalterne, les enipres-

semens et les mecomplcsde laservilite, les tracasserics admi-

nistratives de la province , I'hypocrisie religieuse , la routine

obstinee des opinions
,
quelles que soient leur couleur et leur

date, tout cela n'est-il pas represente au naturel, avec infini-

ment de gaite , dans VIntrigant malencontrenx , le Passage et

I'Entcrrcnient , rAdjudication , de M. Theodore Leclercq , dans

Dieu et le Diable , les Stationnaires du Pseudo-Fongeray ?

Un merite eminent de cette comedie , dont notre tems fait

seul les frais, c'est son impartialite. Ce n'est point un pamphlet

de parti , mais une revue maligne des travers dont aucun parti

n'est depourvu. A cote du tralic impudent des choses saintes
,

elle place I'intolcrance brutale de I'incredulitc ; elle ne menage

pas plus les voltigeurs de I'empire et de la republique que ceux

de I'ancien regime ; et par un trait d'abnegation personnelle

tout-a-fait digne de louange , la jeunesse d'aujourd'hui n'y est

pas elle-meme epargnee , et il s'y trouve quelque part une

scene d'amour doctrinaire , ou se mele plaisamment au Ian-

gage d'une passion tout humaine celui de I'abstraitc specu-

lation.

T. XXXIX.— Aoiit 1828. 25
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Oil sail quo M. Thcodoru Lcclercq excello i rendre

,
par

ties Units ingenieiix et toiijoiirs dc bon gout
,
quelle que soit la

dclicatcsse du sujet, les secrets los plus iiitiuies du caraclere

des fcmnics. Jamais il n'a mi(;ux monlre ce genre de talent que

dans le Manage dinclination , et surtout dans le Jour et Len-

demain, ou I'analyse du coeur feminin est poussee , conime on

I'a dit ,avec une singuliere hardicssc, ct une reserve non moins

remarquable,jusqu'a«.\ limites memos de la physiologie. L'ecueil

a craindre est I'abus des nuances sublHes, mi milieu desquelics

court risque de se perdre, a force de finesse , I'intention de Tou-

vpage. M. Theodore Leclcrcq ne mo parait pas I'avoir tout-i\-

fait cvite dans la piquante niais un peu obscure causerie du

provcrbe intitule la Lctlre. Par un conlraste qui doit sur-

prendre chez lui, il a, dans sa iJowVe , charge le tableau par

une exageralion de grotesque qui detruit la vraisemblance , ct

avcc elle la gaite.

Nous nous conlcntons d'indiquer rapidcment loutes ce*

compositions, dcja pins d'une fois rcimprimees, et qii'on lit

en ce moment partout oii on ne les joue pas. li en est une,

dans le rccueil des Soirees de Neuiltj, (pii, par rimportaiice

et J'etendue de I'aciion, par la mnltiplicite des situations ct des

j)ersonnages, par la grandeur du dossin, cxcede de beaucoiq)

les proportions de ces scenes privees et de leurs legers spec-

tacles. Cost celle dont la celebre consjiiration de Mallet a

fourni la matiere. Quel sujet plus dramatique! im homme qui,

du fond de sa prison, entrcprend soul, sans argent, sans sol-

dais, de renverserle plus immense empire, ct en apparence

]e plus puissant; qui, echappe vers miiuiit a ses gardiens , a

change au lever du jour la face de I'Etat et presqiie mis a fin

le projet le plus etrangement temeraire ! quelle varieic de

]>einiures un tel sujet n'offrait-il pas! Ces agens trompcs avec

adresse et devoues en aveugles i\ une oeuvre ignoree d'ciix

;

ces magistrals, ces officiers, sur|)ris par le nouvel ordre de

choses ct aussitot resignes; cette societe occupee pendant ces

Jicurcs critiques des plus futiles pensees; cette soldatesque,

cette populace, indiffercntos et endormies; ct puis^ lorsquo
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tout clianije, ce docile retoiir a la servitude, cette severite

officiclle centre ceux qu'ou traitait, il n'y a qu'un instant, en

Irberaleurs, ie stupide et ferocc applandisscmenl de la foule

au trepas de ces hommcs qui uieurent pour elie, sans que

seulement clle le saclie. Les auteurs du drame de Mullet n'ont

pas manque a une lache si heureuse et si difficile. Leur ou-

vrage est plein de mouvement et de vie; le bouffon et le tra-

{jique, que nous nous accoutumons a regarder comnie moins

ennemis I'un de I'autre qu'on ne le pensait, s'y melent sans

ccsse de la rnaniere la plus lioureuse, et des scenes les plus

gaies sort une impression grave et douloureuse , un sentiment

profond de degout pour riuQuence corruplrice et degradante

du pouvoir absolu, de mepris et presque de pitie pour la fai-

Jjlesse reelle qui se cache sous sa menacante anparence. Si une

telle piece pouvait paraitre surla scene, et, pour mon compte,

je ne vols pas ce qui devrait Ten eloigner, elle offrirait aux

speclateurs , dans cette fletrissure bardie de ce que le vidgaire

a la simplicitu d'admii'er, la plus frappante et la plus salutaire

le^'on.

Je ne crois pas qu'une representation de la Jaqncrie fut

moins instructive. A ce tableau savant et anime d'une popu-

lation poussc'C vers la revolle, et vers tous les crimes qui en

sont la suite, par I'exces de ses niiseres, par I'insolente et bru-

lale tyrannic des seigneurs, par le brigandage des gens de

guerre, on apprendrait a apprecier an juste le bonheur dont

jouissait la France, et generalement I'Europe, dans ce bon

vieux lems de la chevalerie, dont tant de gens revent les

charmes. Toutefois, malgre le talent dramatique dont cet ou-

vrage est empreint, I'interet y est trop disseniine, Taction

trop cparse et trop lache
,
j)0ur qu'il put couvenabiement etre

produit sur le theatre. Ceci n'est point une critique, et elle

aurait d'ailleurs ete faite avant nous par I'auteur lui-meme qui

I'a intitule Scenes &X. won pas drame. Le drame y manque en

effet, mais les scenes en sont excellentes, pour la plupart. La
seule chose que j'y reprendrais, c'est quelquefois la confusion

d'un langage oil se melent h hos nianieres modcrnes de parlcc

a 5.
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quelqaes dictons d'un autre terns
,
qui ont plutot I'air de cita-

tions erudites que d'cxpressions naives.

Ce qui manque ii la Jaqucrie se rencontre dans la famille de

Carvajal: des caraetercs fortement traces, une action vive, un

interct pressant.Mais cet interet,il faut ravouer, qui serait into-

lerable a la representation, Test presque a la lecture, tant le sujet

estodieux. Ce qui distingue le plus le talent de I'auteur, c'est

de heurter hardiment les delicatcsses convenues, la pruderie

de notre scene. II I'a fait avec infiniment d'art et de succes,

dans le theatre dont il a gratifie, il y a un ou deux ans, Clara

Gazul, comedienne espagnole de sa facon , auteur d'une ima-

gination vive et forte, mais certainement pen scrupuleuse, et

qui s'est quelquefois emportee a d'etranges licences. J'ai lu,

je ne sais ou, que Duclos, qui, comme on sail, avait le parler

franc, im jour qu'il faisait i des dames de ses amies des contes

quelque pen lestes , leur avait dit, par forme de justification ,

que des femmes sans vertu pouvaient seules se formaliser de

la liberte de ses recits. Et la dessus arrivent, I'une apres I'autre,

de nouvelles histoires d'un caractere toujours plus vif, tant

qu'enfin une des dames s'ecrie, tout effarouchee : «Mais, en

verite, Duclos, vous nous croyez aussi par trop honnetes

femmes.

»

Je viens de parcourir ceux denos jeunes ecrivains,qui, loin

des innombrables genes de la scene, travaillent avec le plus

de talent et de succes h I'affranchir et a la renouveler. J'aurais

desire, pour que cette revue fut plus complete, que I'auteur

des Barricades et des £tats de Blois eut aclieve par I'Heriri III,

qu'il nous a promis, sa trilogie de la ligue.

En tete de cette ccole dramatique, si pleine d'audace et

d'esperance, on eprouve quelque plaisir h. placer un des plus

illustres veterans de notre lilterature contemporaine, qui, ily

a pres de trente ans, des I'annee 1800, avait devance, par ses

exemples, dans un admirable ouvrage, ce que Ton tente au^

jourd'hui. M. Lemercier a le premier, parmi nous, con^u I'heu-

reuse idee de traduire sur la scene comique les personnages

de I'histoire, d'y montrcr tout ce qui se cache de ridicules sous
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1

les ^venemens du caractere le plus imposaut. Cette idee il I'a

realisee dans Pinto, avcc une verve, iin eclat de talent, qui

font de ce coup d'essai iin modele acheve du genre. Ce qui lui

raanqua, dans sa nouveaute, ce furent des critiques et des

spectateurs qui sussent le comprendre et I'applaudir; il en

rcncontrerait aujourd'hui de mieux prepares, et la nouvelle

publication, qui le replace sous les regards du public, le fait

paraitre a sa veritable epoque. A la suite de cetle comedie,

M. Lcmorcier nous en donne une autre, recue en i8o/(, mais

malheureusement ecartee de la scene par les ombrages d'un

pouvoir, h qui les hardiesses de la satire ne plaisaient pas plus

que les lecons de la philosophic. Le mouvement d'une Cour

siibjuguce par un homme d'Etat puissant et ruse, et oii les

courtisans et le prince lui-memc luttent en vain contre Tascen-

dant qui les domine, est represente avec unegrande force co-

mique dans cette piece dont I'histoire a fourni lesiijet et meme
le (itre, la Journec des Dupes. Le volume se termine par une

imitation de la comedie moyenne des Grccs, telle du moins

qu'il est possible, dans Tabsence des monumens, et par simple

conjecture, de s'en former une idee. L'Ostracisme, qui offre

un tableau fort ingenieux des agitations de la place publique

d'Athenes et du menage d'Alcibiadc, est un digne pendant de

cette autre imitation que le meme auteur, dans sou Plaute, a

donnee autrefois de la comedie latine. Les teutatives dra-

matiques de M. Lemcrcier out un avantage, sur beaucoup

d'autres du meme genre, c'est qu'il travaille dans le point de

vue de la scene
,
pour la representation , et non pour la lecture.

Mais cet avantage ne lui profile guere, malheuieusement pour

nous. Tandis que de tclles productions ne peuvent nous arriver

que par la voie de la presse et rinlermediaire d'un livre, que

nous donne notre theatre poursatisfaire a cclte soif du nouveau

qui tourmente notre esprit blase? I'Ecole de la jeunesse

!

H. Patin.
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BEALIX-ARTS.

Rlil-ATION d'un voyage DANS I.A MaRMAHIQUE ET I>A

Cyrenaique; par M. /. li. Pacuo (i).

DEUXIKME ARTICLE.

( Voy. /?«'. Enc, t. xxw.— Aout, j 827; p. 3Go.

)

Si M. Pacho, dans sa preface, n'avait avorti le Icctcur de la

inaniere dont il a compose son ouvrage, c'cst-a-dirc on pas-

sant d'nn snjct i un autre sans autre liaison que ccllc qui

resiilte des incidens d'un voyage, pcnt-etre ne kii pardonne-

rait-on pas aiissi. facilement d'avoir redige un livre d'enidition

sur un plan si peu methodlqiie. Mais il n'ignorait point que

s'il etait destine seulcmcnt aux savans, sou travail, depouille

de tout ornement, ne serait plus qu'une froide dissertation i\

classer parmi les in-folio du xvii'^ siecle; il savait aus.si que

pour pTaire, la science doit aujourd'hui se rcvetir des formes

d'un style agreable, et il avait sous ce mpport un trop bean

champ a exploiter pour ne pas profiter de ses avantages. Il a

done aussi bien fait d'ecrire pour toutes les classes de lecteurs;

chacun dans ses recits, en negligeant ce qui ne I'interessera

point, tiouvera de quoi se dedommager, et tout le monde le

lira avcc plaisir. M. Pacho, d'ailleurs, est un ecrivain si ele-

gant qu'on aurait regrette qu'une methode plus rigoureuse fit

perdre le plaisir de partager ses sensations; il suit trop bien

les communiquer.

L'histoire de la Cyrenaique , rapprochee de celle de la

Grece, doit presenter line foule d'analogies curieuses ;\ obser-

ver; on en pent aussi tirer des inductions propres a confirnier

le systeme qui assigne a tous les peuples un type special dont

ils portent I'empreinte ineffacable. Sortis de la Grece, les pre-

(i) Paris, 1828; FirminDidot. 3'' et 4' livraisous de planches , et

du texte, in-4°; prix de la livraison, 10 fr.



BEAUX-ARTS. 383

iniers liabitans de la Pentapole durent apportcr dans cctte

noiivelle patrie les mceurs ot les usages, riiuUistrie et les arts

(le leurs ancctrcs; les relations coiitiniielles, etablies entre ces

deux pcuples issus dc la memo origine , durent y entretenir

les memes coutiimes et le mcnie degre de eivilisation. Passer

de la Grece en Cyrenaique, c'etait done changer de cliinat

sans changer de patrie. Le Grec d'Eiirope, en quittant I'arene

d'Oiympie, ou en sortant de rasscmblee des ainphictyons
,

pouvait, la nieme annee, remporter a Cyrene la palme de

la course des chars, ou y assistcr an conseil du senat : les

memes dieux et le memc gouvernement I'y protegeaient. Les

memes arts durent egalcment y etre cullives; car chez tous les

pcuples, la religion et les arts furent unis par d'intinies rap^

ports. Aussi, en parcourant aujourd'hui la Pentapole, le voya-

gem- devrait a chaque pas s'arreter devant les resles d'uu

temple ou d'un monument choragique, ou sons les portiqucs

d'un palais. Telle est du moins lidee que doit prendre de la

Cyrenaique actuelle celui qui n'ignore pas cjuelle gloire brilla

sur la Cyrenaique d'autrefois; et c'est avec eel cspoir que,

traversant I'aride Maimarique, nous avons du, comme M. Pa-

cho, aspirer an moment de penelrer dans cctte terre promise,

le but de son voyage. Cependant, bien des siecles se sont

ecouk'S depuis la decadence dc Cyrene; ravagee par des pcu-

ples barbai'cs qui out successivement passe sur ses mines, la

Cyrenaique a du subir le sort de tout ce qui est ancien, et

quelques troncons de colonncs attestent seuls peut-etre qu'il

y eutjadis dans ces contrees une ville florissante etd'imiiienacs

richesscs.

Apres avoir franchi la deserte tt sablonneitse Marmarique

,

et avant d'arriver sur les hauteurs de la Pentapole, le voj'ageur

parcourt un terrain aride et pierreux , a travers desravnis qui

sillonnent les flancs des montagnes et I'obligent a faire de nom-

breux detours; mais a mesure qu'il sclevc et qu'il approche

du sommet deces monts, qui, dans leur eloignement,semblent

reculcr devant lui , la nature change d'aspect : une ferre co-

loree d'un rouge ocreux , des filets dean ruisselanl de toutcs
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parts, (les roches et des collines couvertes dc mousse, une ricfip

peloiisc oil croissent les thuyas et les oliviers , enfln une v6-

getalion prodigieusemerit active, offrent a scs yeux un tableau

d'autant plus anime que, jusqu'aux confins du Teminieh, ses

yeux ne s'etaient portes que sur des cretes steriles et brulantes,

sur une terrc dessechce. Au sonimet de ces montagnes s'e-

tend une vaste plaine bornee a I'horizon par un rideau de

genevriers, ct que M. Paclio nonime \e plateau cyrenecn. A
I'entree de cette plaine est un bassin forme par une enceinte

de rochers, et convert d'unc pelouse au milieu de laquclle ser-

pente un ruisseau qui jaillit d'une grotte voisinc. Le voyageur

y trouve une relraite delicieuse ct un lieu de repos. Cette Fon-

taine, ou pUitot cc bassin s'appelle aujourd'hui Ersen on

Eraseni. Suivant M. Pacho, ce lieu serait I'ancien pays d'Yrasa

,

et cette fonl^iine I'ancienne Thesle. La conformite dc ces deux

noms, un passage d'Herodote et la description qn'en fait Lu-

cain
,
paraissent suffisamment confirmer ce fait; la etait aussi

la ville d'Anthee, mentionnee par Pindare (Pyth. IX). L'au-

teur entre,a I'cgard de ces differentes localites, dans des de-

tails qui seraient ici deplaces, mais qui paraissent mettre hors

de doute la verite de ses assertions.

Apres avoir parcouru le riant pays d'Irasa et avant d'arriver

aDerne, on suit une route frayee par le feu a travers une

t'paisse forct.

La vegetation, dans la partie orienlale du plateau cyreneen,

parait n'avoir jamais ete Ires-vigoureuse, et la forct d'Eraseni

semble I'attester; M. Pacho a rcmarque qu'ancun a»bre n'y

atleint plus de quinze pieds de hauteur, et ce nest qu'en pe-

netrant plus avant dans la Pentapole que Ton trouve ces

lisicres dc majestueux cypres, qui ceignent, dit-il, I'infortunee

Cyrene comme d'un long crepe de deuil.

L'auteur, dans toute celte partie du plateau cyreneen,

n'apercut d'autrcs debris de constructions que des restes d'an-

ciens posies fortifies et des vestiges dc grandes enceintes isolees

dans les bas-fonds, qui lui parurent avoir servi de campemeut
aux anciens r.oniadcs. Aux aspt rites rorailleusesqui jusqii'a!o!\i
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avaient l)orne la viie succeda la plaine iinie de la mer. Le

voyageur el sa caravane se dirigeaient sur Derne ; ils cher-

chaient dans I'horizon a decouvrir cette ville, ou ils devaieut

se reposer de leurs fatigues, lorsqu'ils la virent, pour ainsi

dire, sous leurs pieds, a une profondeur d'environ Boo metres.

»• De ce point, dit I'auteur, les maisons des habitans et les

domes de leurs santons nous paraissaient comme des laches

blanchalres a travers des bouquets de palmiers, ou bien elles

etaient eparses sur des lapis de verdure an milieu des jardins

de la ville et des petits champs qui rentourent. >>

Les autorites de Derne etaient prevenues de I'arrivce dn

voyageur; ime deputation vint a sa rencontre, et il fit son

entree dans la ville sous I'escorte d'un dctachement de cava-

leric , et accompagne d'une foule de curieux ; car c'etait pour

les habitaus iin spectacle toul-a-fait nouveau que de voir des

Europeens arriver dans leur ville par le desert. Les chefs

prirent connaissance des lettres de recommandation dont il

ctait porleur; mais ils pretendirent que ces lettres les obli-

geaient a veiller sur sa personne donl ils etaient responsables
,

et qu'ils ne pouvaient que lui donner I'hospitalite dans la ville,

avec permission d'en parcourir les environs sous escorte; ils

lui signifietent, de plus, la resolution formclle de ne pas lui

laisser continuer son voyage sans ordres superieurs. M. Pacho

envoya de suite un expres a Tripoli , et profita du terns qui

(levait s'ecouler jusqu'a I'arrivee d'nnc reponse, et de la liberie

qui lui etait accordee, pour visiter la ville et les lieux voisins.

Apres vingt jours d'impatience, les lettres qu'il atlendait lui

permirent cnQn de rcprendre le cours de ses excursions et de

rentrer dans le desert.

Les nombreuses excavations que Ton voit a Derne et aux

environs ont successivement servi de tombeaux aux Grecs et

anx Remains, puis aux premiers chreliens qui en ont fait des

eglises. Elles confirmerent M. Pacho dans I'opinion que la ville

actuelle est veritableraeut Darnis ou Dardunis , que Ptolemee

place a rextremite orientale de la Cyrena'ique. HeroJole, Stra-

bon, Scylax, n'en parlcnt point, et le nom de Darnis n'est
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menlionnt- que par Ptolemee ct los gcographes qui ont ocrit

apres liii. Cetle villc, qui suivit Ics dt'Stintes do la I'entapole,

nojouitcn ancnn to:ns d'une grando celcbiite, ct il n'y regno

anjoiiid'hui qiiclcine aclivite que dans le qnarlier ou resident

les aiUoritcs et les gens richos du canton; c'est dans le meme
quartier que se Irouvcnt les marches el que les catavanes

s'arreteiit.

M. Paclio trouva sur sa route des restes de tombeaux ct des

vestiges d'ancicns bourgs qui lui indiquercnt la position d'lly-

<lrax et dc Paloebisca
, que Danville, d'apres Ptolemee, place

dans une situation trop meridionale, et dont I'auteur, en sap-

puyant des renseignemcns fournis par Synesiiis, a pu iixec

Templacenient d'une maniere certaine. M. Pacho suivit ensuito

le vallon de Betkaat, dont les rives extremement rapprochees

etaicnt autrefois couvcrtes par intervalle de postes fortifies d'ou

Ton veillait au repos de la contrec. Dans la suite, lorsquc

Cyrene cut perdu sa liberte , ses habitans, trop faibles pour

repousser les barbares qu'autrefois lis avaient relegut's dans

les deserts, se refugiaient dans ces forteresscs, et imploraicnt,.

dans le sanctuaire que cliacune d'elles renferme, le secours dc

la puissance divine. Ce genre de construction caracterisc po-

sitivemcnt I'epoque dc la decadence de la Pentapolc.

Au sortir dc la gorge de Betkaat, on traverse la spacieusc

vallce de Koubbeh pour entrcr dans celle de Tarakenct. Moins

clroite que la vallce de Betkaat, cellc-ci est couvertc d'ime

vegetation plus active et tellcment serree dans les fonds qu'on

ne pcut la franchir qu'en se frayant un passage a travcrs un

epais taillisd'arbres ct d'arbustes. On voitsur une des sommites

dc la coUine un autre de ces postes fortifies; c'est le chateau

tie Maarah , situe sur le prolongement oriental de la vallce de

Tarakenct. Ce chateau, reconstruit par les Sarrasiiis, est en-

loure d'un large ct antique fosse, cntierement creuse dans le

roc; dans les parois du fosse, opposees aux murs du chateau,

sont des grottes sepulcrales formant une galcrie souterraine dont

les Arabcs ont fait leurs ateliers dc tissage. « C'est, dit I'au-

feur, un spectacle curieux et riche en reflexions que celui des
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afelfcrs de Madrah. Co ii'est point sans surprise qucl'onvoit,

ii rentrce de ces antiques sepiiitni-cs, aulieu d'instrnmens de

fossoyeurs, des fusils arnies de baionnottes ;
que Ton cntend

dans cescavernes autrefois consacrees a la douleur etau silence,

Ics bruyans eclats d'une gaite sauvage. On n'est pas moins frappe

de voir les Arabes poser leur nourriture journaliere au fond

mcitie des sarcophages; de voir de petits ctres a peine entres

dans la vie, des enfans \\ la inamellc, s'ebattre tout nns dans

des cuves monolithes, ou Ton purifiait les cadavres avant qu'ik

fusscnt places dans les tombcaiix. Mais on nc pent surtout se

defendre d'une impression penible a I'aspect d'ossemens an-

tiques qui , exhumes des cercueils apres plusieurs siecles , ser-

vent anjourd'hui de navettes pour de grossiers tissus 1 Ces rap-

prochemensdY-poques,ccsboHleversemcns d'usagesproduisent

des contrastcsbizarres qui arrctent levoyagcuret disposentson

ame a la reverie. »

A six heiires de Maarab se trouvent les mines d'un bonrfj

ancien : c'est Massahhit, la ville des statues ; sa situation sur la

sommite d'un plateau taille ^ pic, et offrant comme une falaise

creusee en tombeaux, peut donner d'avance ime idee de ceMe

de la metropole. C'etait peut-etre Olbic. Le grand nombre d'an-

cicns tombeaux, les fragmens de marbre ct de statues que Ton

ytroMve, attestent que cette ville fut autrefois florissante. La

prodigieuse quantite dexcavalions decorees exterieurement de

niclies de toutes grandeurs et de toutes les formes , les images

«Ie saints et de saintes, confondues avec les restes mutiles des

dieiix dii paganisme-, ont accredite chez les Arabes, amateurs

d« merveilleux, cette fable ou tradilion d'une ville pctrifiee;

miracle qu'ils ont vu pailout ou des fragmens de statues leur

on' olfert la representation du corps hiunain ; et quelques eru-

diti en Europe ont adopte ces absurdes croyances. Au sud

et en vuc de Massakhit, on apercoit un monticule couronne

de luines, parnii lesquellcs figurent les resfes d'un temple

d'une antiquite fort rectdec : ce sont les mines de Tammcr.

La position de cc temple, a pen de distance du cap Tourha,

le Zi'-phyriuni de lanliquite , et la situation presumec c^'^/'//n'-



388 BEAUX-ARTS.

disias, indiquenl que ce temple etait dedie a Venus : telle est

du moins I'opinion de M. Pacho , et il emploie des argumens

tres-propres A nous faire partager sa conviction. « Celte situa-

tion, dit-il, d'un edifice appartenant aux premiers ages de la

Pentapole, correspond d'ailleurs au systeme alors adopte par

les Cyreneens , de meme qu'elle s'accorde avec celle d'un

temple eleve en I'honncur de la deesse de la beaute. Aurait-on

place les sanctuaires des Graces sur une plage sterile ou dans

une lie herissce de rochers, tandis que les coUines voisines

offraient des tapis de verdure, des bocages rians et de lim-

pides ruisseaux ? Combien cette idee serait contraire au gout

des convenances locales, porte a un si haut point par les

Grecs! Que la mienne, au contraire, lui devient favorable ! Du
monticule de Tammer, on voita ses piedsdes bosquets touffus,

et la vue s'etend au loin sur la vaste plaine de la mer A
peu de distance vers Test, on trouve meme encore dans un

site agreable des myrtes d'unc grande hauteur, et dont le Ironc,

crevasse par le terns, est neanmoins orne d'un vert feuillage.

Ces beaux aibres ont vu sans doute plusieurs siecles s'ecouler ;

peut-ctre sont-ils du meme age que le temple; mais que leurs

destins et leurs symboles sent changes ! Le temple est ecroule :

il n'offre plus que des pierres eparses : ses antiques emblemes

ont disparu, tandis que le tronc crevasse des myrtes est en-

core orne des graces de la jeunesse, c'est toujours I'arbre de

la beaute; il a meme embelli en vieillissant. » Si tons ces te-

moignages de I'auteur n'ajoutent pas a la vraisemblance de

son rapprochement , iis prouvcnt du moins que ce canton fut

un des plus florissans de la Pentapole. A quelqne distance du

temple de Venus est un autre monument d'une antiquite ega-

Icment reculee : c'est une galerie formee de huit pilastres, cou-

verte de longs blocs monolithes et adossee centre une colline
;

dans I'interieur de cette galerie est luie ouverture pratiquee

dans le rocher et donnant entree a une grotte tapissee de ca-

pillaires et de mousses; une source en sort avec bruit et se re-

pand au loin dans la vallee a laquclle elle donne une grande

fertilite. Pres dc cette grotte se trouvaicnt des bains qu'une
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seule et m6me enceinte parait avoir renfermes
;
peut-etre ces

bains dependaient-ils du temple : leur voisinage de cet edifice

rendit h I'auteur sa supposition vraiseaiblable. « Cette suppo-

sition, ajoute-t-il, elait trop de mon gout pour ne point m'y

arreter; peu a peu elie capliva totalement mes idees; elle en-

iraina nion imagination vers ces tems antiques 011 les jeunes

Grecques venaient, dans ces frais reduits, soulager leurs mem-
bres dclicats des feux brulans du soleil de Libye. Un bois

touffu (levait sans doute I'entourer. Ma pensee poursuivait ce

reve delicieux, et I'illusion seductrice la secondait; elle repro-

duisait devant raoi des sentiers ombrages de rayrtes fleuris et

de thyons odorans. Les nymphes a la taille legere, au doux

sourire, parcouraient en folatrant ce verdoyant domaine ; dies

chantaient des hymnes a Venus; elles formaient des danses

gracieuses; enfin elles penetraient dans I'asile du mystere.

Que mon reve nie devint clier ! Mais le poursuivre plus long-

tems, ce serait entrcr dans des recits trop etrangers a mon
grave sujet. Qtrittons meme, il en est tems, des lieux si seduc-

teurs ; Venus exercerait-elle encore au milieu de ces ruines uue

secrete influence ? «

N. L.
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84. — * The Northern Traveller, etc.— Le Voyageur clii

Noid : Description ties routes dn Niagara, de Quebec, de la

Nouvelle- Angleterre et des mines de Pensylvanie; ouvrage oriie

de 19 cartes et de 11 gravures. Tmisiemc edition, revue et

augnientee. New-York, 1828; G. et B. Barvill.

L'auteur de cet ouvrage, public pour la premiere fois

en 1825, s'est propose de guider le voyageur dans les etais

septentrionaux de I'TJiiion americaine et dans le Canada. 11

decrit les Etats de New-York et de Pensylvanie, et les six

Etats dcia Nouvelle-Anglelerre : Maine, NcAvHampsliire, Ver-

mont, Massachussets, Rhode -Island et Connecticut, et les

I'outes de Montreal et de Quebec. II donne aussi des notions

neuves et cuiieuses sur le jeune et florissant Etat de I'Ohio.

Les voyages dans le nord de I'Union sont devenus ime mode
|)resqi;e gi'nerale en Amerique. Tous les prodiges de I'art et de

la nature que renferun-nt ces contrees, les cananx qui les

traversent, la chute du Niagara, les montagnes bicues ou

vertex, etc., attirent sans cesse un grand nombrc de voyageurs

de tout rang et de tout etat, auxqnels on |)eut appliquer la

classification originalc de Sterne : ncgocians, curieux, desoeu-

vres, hommes de plaisir, et cufiii, valetudinaires qui vont

chereher la saute sous im ciel plus doux, ou aux sources bien-

faisiintes de Ballston et de Laratoga.

Tout promet a ce livre la continuation du succes qu'il a deja

obtenu, et qu'il merite a beaucoup d'egards. A. P.

(i) Nous indiqiions par un asterisqtie (*) ,
place a c^ti- <!u titrede cliaqne

otiviagc, ceux des livres ctrongers ou fraucais qui parai>.scut digues d'uue attcu-

tiou particulLcre , et nous en reudrous quclquefois comptc dausia sertiuu des

Anal/scs.
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85. -^ * Report of the commissioners , etc. — Rapport dfs

membies de la commission relative aii Code penal , accompa-
gne de documens ; lii an senat le 4 Janvier 1828. Harrisbiirg,

1828. Ia-8" de 192 pages.

PInsieurs des provinces des Etats-Unis d'Amerique siiivent

I'exemple <]iii leur a ete donne par la Lonisiane; elles s'occii-

pent de refondre leur legislation civile et criminelie. Le R.ap-

port dont nous entretcnons nos lecteurs est un monument foi t

curieux des progres que la science legislative a fails dans la Pen-
sylvanie. Trois commissaires , MiW. Charles Sh\l^r , Edward
King et T. -/.Wharton, avaient ete charges par la legis-

lature de ce pays de presenler des observations sur la maniere

dont on devrait jjroceder a la reformation dii Code criminel

,

et ils se sont acquittes de cette tache difficile avec un talent et

ime conscience dignes des plus grands eloges. Les commissaires

ont d'abord passe en revue les diverses peines qui, jusqu'ici
,

ont ete en viguenr; elles consistent dans la peine capitate, la

mutilation, ia fletrissure ou la marque, le fouet, le bannisse-

mentoula deportation, I'emprisonnement simple , I'emprison-

nenitnt avec travail, mais sans la separation des prisonniers ,

la reclusion solitaire sans aucun travail; la reciusion solitaire

avec travail execute dans la solitude; la reclusion solitaire

penilant la nuit, avec travail commun et classe pendant le

jour. « Relativement a la peine cajiitale, c'est une Oj)inion trop

aneieune en cette republique, disent-ils, et trop fortcment

etablie, qu'elle ne doit avoir lieu que dans le cas unique du
nicurtre eommis mechammentet avec premeditation

,
ponrcjue

nous nous soyous ))ermisde I'eiendre a d'autres cas. >• La niuti-

lalion est repoussee comme une ])eine barbare; TopiMion pu-
biiqne s'eleve avec autant de force contre la fletrissure et la

marque, et aiissi contre le fouet; ces chatimens doivent done ,

suivant les commissaires, etri! rejetes du Code penal de la Pen-
sylvanie. lis examiueut ensuile les effets du bannissemcut et

s'ctendent fort au long sur les differens moiies d'emprisoniie-

ment dont il a ete question plus haut. Celte derniere partie de
leur travail est extremement intercssante; elle presenle une ana-

lyse fort bien faite de tout ce qui a ete dit pour et contre le

systeme peiiitentiaire, et elle est leiminee par la conclusion

suivante : « II resulte de la balance des avantages et des incon-

veniens de ce systeme, que les premiers sont suflisamment

(lemuntres pour qu'on piiisse eii attcndre les phis grands re-

sultats par rapport au coupable et a la societe , sans (|u'on ait

a craindre qu'il fasse pcser de nouvelles charges sur les fi-

nances de ri?;tat. «
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Le projtt de code qui suit ce Rapport est en Iiarmonic avoc

Ii's principes d'humanitc et dc saj;esse qui y dominent. Ce
projet rappelle iin grand uoinbre d'ancienucs dispositions qu'il

adoiicit (t coordonne; il en contient d'autres qui sonl entiere-

Uient nouvelles. On nous pcrmetlra pent -ctre, en terminant,

de rappeler ici ce que nous avous ecrit ailleurs : « Si nous n'y

prenons garde, quelque tenis encore et notre antique J^urope,

si fiere de ses lumieres, sera loin d'egaler les sociotes qui se

sent formees au-dela de I'Atlantique, etqui font tant d'efforts

pour conserver leur liberie etaccroitre leursconnaissances(i). »

Cetle crainte exprimee par nous, il y a quelques annccs, se

justifie tous les jours, et nous croyons que bicn pen de nations

en Europe seraicnt assez avancees dans la carriere de la civi-

lisation, pour operer dans leur legislation criminello une re-

forme comparable a celle qui est a la veille de s'accomplir dans

la Pensylvanie. A. Taillandier.

86. — Observations on penitentiary discipline , etc.— Obser-

vations sur le regime des niaisons de correction, adressees a

fVilliam Roscoe, a Liverpool (Angleterre). New-York, 1827;

imprimerie de John C. Totten. In-8" de 85 pages.

87. — Second annual Report ofthe hoard of managers of the

prison discipline Society. — Second Rapport annuel du Bureau

des adniinistrateurs de la Societe pour la discipline des pjrisons.

Boston, 1827; iHiprimerie de T.R.Marvin. In -8° de i58 p.;

Ces deux brochures que nous reunissons
,
parce qu'elles trai-

tent des sujets analogues, et qui peuvcnt s'eclairer muluelle-

ment, contiennent I'une et I'autre beaucoup de faits, mais fort

peu qui puissent donner auxamis de I'liumanite quelques con-

solations
,
quelques esperances. On ira meme plus loin : on

demandera si les Socieles pour ramelioration des prisonniers

font plus de bien que de mal ; on voudra comparer les avan-

tages et les inconveniens de ces institutions de niedccine morale

appliquant an hasard une science plus difficile et moins avan-

cee que celle des maladies corporcUcs. On examinera s'il est

possible d'etudier avec succes la nature morale de rhoninie dans

les cas particuliers qui Iroublent la societe, au lieude I'obser-

ver lorsqu'elie suit une marche plus reguliere, plus uniforme
,

plus propre a faire deconvrir les lois gencrales qui la gouver-

nent. Quelques esprits severes , accoutumes k tout peser dans

(t) Introduction au Rapport sur le projel d'un code penal pour la

Louisiane
,
par li] . Lwingstun. Piirls, 1 8^5 ; Uinouoid. la-8".
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la balance dc riullite, blameront peut-etrc ces pooibles efforts

dont le resultat ne pcut etre qu'iin bieii fort mediocre, tandis

<\i\e des depenses et des soins cquivalens, appliques a pcrfec-

tionner ce qui est dtja bicn, devicndraient une source abon-
dante d'ameliorations remarquables, de progres dans les con-
naissances huniaiiics et dans I'ordre moral, et aij;issant sur la

societe tout entiere, la prcpareraiout pour une meilleure situa-

tion, et de plus heureuses destinees. Le peu de succes qu'ont
obtenu des systenies de correction tres-vantes n'est pas propre
a encourager de nouvelles recherches sur le meme objct, et

tout semble se reunir en faveur de la d.^portation des criminels,

mesure avouee par Ihumanite, et couformea I'interet des so-

cietes dont elle assure le repos beaucoup niicux que ne pour-
rait le fairc la surveillance de la police.

M. Roscoe avait public un ccrit sur les motifs qui ont de-
termine plusieurs des Etats de I'union americaine a renoncer
au confinement solitaire, moyen de correction qu'on avait beau-
coup trop vante. Son irrevocable condamnalion est prononcee
dans le Second Rapport de la societe de Boston , d'apres des

fails qui en montrent a la fois les dangers et rinefficacile.

88. — A discourse on opening the new building, etc. — Dis-

cours prononce par M. John Stanford, lors de I'inaugura-

tion du nouvel edifice construit dans la raaison de refuge de
New-York ,

pour la reformation des jeunes condamnes. New-
York, 1826. In-8° de 24 pages.

M. Stanford s'adresse a la charite chrctienne, et prcnd dans
les saintes ecritures presque toutes ses pensecs, ses autorites,

ses exemples : la raisou humaine, les motifs deduits des besoins

i;t des interets de la societe ne tiennent que fort peu de place

dans ce Discours. En lisant de sang-froid ce qui fut exprime,
sans doute, avec I'accent de Tinlime persuasion d'unhomme de
bien, moyen puissant d'eloquencc, dont I'effet n'est point fugi-

ti(, et toujours eminemment utile, on n'est point satisfait; on
est tente de croire que les circonstances auraient du faire nailre

d'autres idees, inspirer un tout autre discours. Mais, quand on
apprend que I'orateur a obtenu mieux que des eloges; que la

reconnaissance de ses concitoyens ct I'expression de leiu- con-
fiance se sout manifestees de la maniere 'a plus honorable pour
I'homme qui sut les meriter, on se garde bien de juger, en
Europe , un ecrit qui ne fut destine qu'a une ceremonie d'i-

nauguralion en Amerique. Nous nous bornerons done a citer

le peu de mots que M. Stanford adresse aux dames qui sont

membres de VInstitution de New- TorApourla rcfornie desjeunes

condamnes.

T. x\xix. — /ioi'it \^%^. 2'J
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« Agri'-cz nu's felicitations ct mcs romcrciemcns, dames ^ii-

noreiiscs qui consacrc/, vos soins ct votie smvoillatice aux
jcuncs oondarHiies : jc no voiis tniccrai point la lignc de vos

<levoirs, a vnus dont I'ame est ix-mplie de sentimens mntcrnels;

mais peinicttez-nioi do voiis ])ro|ioso!' d'iuiitor iin noble oxcin-

plc, celui tie la sceur de Phaiaun : c'otait, je Tavouo, iinc Egyp-
tienne, iinc idolalrc : mais <'llovoit tirer des flots nn malheu-
reux enfant, olle est toiichee, elle sam e rinfoi-tnno. Nons sommes
dans un pays clirelien

; je m'adresse a dos chrotionnos fpii sont

nn parfait niodolc dela charite obrotionne, etjo lenr dis : Allez,

laites comme vons serrz inspiroos, et <pie !a benediction dn
ciel vous acconi]iaL;ne ! »

8g. — * Memoirs of the Jtistorirnl Society ('f Pcnsylfania^rtc.— Memoires do la Soriete Instorique de Pe/isy/rar/ie ; T. I :

prcm. pai tic. Pliiladelphio, 1827; Carey ct Lea. In-8" de 238 p.

Cotte noMvellc publication de materiaux pour I'liistoirc do

la Pensyivanie montrede phis en pltiscocpron eut pufaire pour
lebonheur des indii;enes dii uord de rAnioriqiie, si les Guil-

lanmo Penn avaient etc moins rares. Ce n'est pas, ccpendant

,

que le caractere ot les mceurs de cos ancions Americains soicnt

dignes do boaucoup d'estime ; on trouvo memo dans ce vo-

lume une anecdote snr la famille du fondatcur d'Hairisbourj?,

ville qui est aujourd'luii le siego du gouvernement de Pensyi-

vanie, un exem|)Iede la barbaric des Indiensqui, f(jtt lioureu-

sement, furentarretes dans leui's projeis de cannibales, et forces

lo rendre lour victime a la liberie. On voit aussi , ilans ce

memc ouvrage, quo I'lnthousinsine des scctes s'alfaiblit de jour

en jour, taudis (rue I'esprit rclii^it'ux fait dos prog;res remar-
qnables. Les (piakers devieniient lares, et ceux (pii demeurent
fideles a la profession de foi de lours ancetros ?ont fi>it eioignes

diirigorismo primiiif. La tolerance, on pour mieux dire, la paix

onire les croyances rcligienses est tellement respectee que I'on

ne concoit jioint comment ni par quillcs causes elle poiuTait

etre troublec. Dans Haitisboutg, ville de 4000 h.-ibitans, on
compte deux eij;lises de nietbodistes , et les episcopaiix , les

presbyleriens, les lutlieriens, les calvinistes, les calholiqiies

remains et les uriitiiires en out chacun une. L'elablisspment des

</«/<•/ er.T , pros de Pliiladolphio, sera bionlot desert; I'auslerite

de cetio socio rcbute Icsjeunes neophylcs; elie no pent plus so

rccruler.

Ce vohnuo commence par le diseours prononoe, le i'"' Jan-

vier 1827, dans I'asbemblee atmuolle de la Societe historiquo
,

par M. Robert Vaux, I'tm de ses vice - presidens. L'oraleur y
retrace les principanx fails de I'liistoirc de la Pensyivanie, et
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termino ainsi ses observations sur ces faits : assez d'autres ont
fait voir (jue le fondaleur et K-gislatcur de notre pays, ct ses

siiccesseiirs, nos vencrables ancolres, fiirent aussi sages que
prevoyans, lorsqu'ils oiivrirent iei un refiii:;e aux opprimc's de
toiitesles nations, et que le sucees a completenient justifie icurs

viies ; ma tache etait moins briliante; j'ai prouve que ces refu-
gies eraient dij,'nes dc la protection qu'ils ont recuc , et qu'iis

out ete yz«-^« en vers leurs bienfaiteurs.

90. — Hope Leslie , or early times in Massachusetts , etc. —
Esperancc Leslie , ou les premiers terns de la colonic de Mas-
sachuselts, par I'auteur [authoress) de Rcckvoocl (Miss Sedg-
wick ). New-York, 1827,2 vol. in -1 2.

Notre langue si pauvreet si fiere, it laquelle ilfamirnilfaire

I'auinone nialgre die , n'a pas encore , a I'imitalion dc i'idiome

anglais, adopte le feniinin da mot autrur, quoique tons les

pays , tons les continens puissent citer avec orgueil un bou
nombrc de dames illustrees par leurs productions lilteraires.

Voici le troisieme roman d'une dame americaine, et le meil-
leiu- des trois , an jugement de ses compalriotes. Ce jugement
ne sera peul-eire point confirme en Europe ou cependant I'ou-

vrage est traduit, et ne manque jjoint de lecteurs. Ccux qui

n'ont que pen ou point de connaissance des moeurs des sau-
vages de I'Amerique estiment p]us Hecltcood qu'£spera;ice Les-
lie, parce qu'ils reconnaissent , dans le |)remier roman, des
caraclercs dont les formes sont de tons les pays, que Ton peul
voir partout, et cpie

,
par consequent , les aventures du roman

paraissent d'auiant phis vraisemblables. An reste, ces questions

de rang entre des ouvrages d'un nieme ecrivain interessent plus

la critique que les lecteurs , et peuvcnt denieurer indecises. Un
ouvrage traduit et hi est juge en dernier ressort , si c'^st un
roman comme celui-ci; et quant aux ouvrages instruclifs, c'est

par une nouvelle edition qu'un autcm'peut appeler du premier
jugement du public. Y.

EUROPE.

GRANDE -BRETAGNE.

gi. — * Journal of a voyage to Peru ; a passage across the

Cordillera of the Andes , etc. — Journal d'un voyage an Perou
et d'un passage atravers les Cordilleres des Andes, fait a pied

au milieu des neiges pendant I'hiver de 1S27, suivi de la Rela-

tion d'un voyage ii trovers les Pampas, etc., par le lieutenant
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Ch. Brand, dc la marine loyalc. Londres, 1828; H. Colburn,

Iii-8° dc 3/(6 pa^cs, avcc 4 t;i-aviircs; prix, 16 sh.

Voici im livic qui sera In avcc inlcrcH nieme apros Ics

rolalioiis iiilcrossantcs rjiie MIM. Head et Andrews nous out

douucesdo leur voyage a travers Ics Pampas. Mais ce qui dans

I'onvragi; du lieutenant Brand oxcilora s.nrtout I'attcntion,

c'est lo recit du voyage a pied qu'il entreprit an milieu de

riiivcr (qui, comnie ou sait, commence dans cet hemisphere

enjuillet cl finit enoctobre}, a travers Ics Cordilieres dcs

Andes, qui separent le territoire de la republique dc Buenos-

Ayros de celui de la republiipicdu Chili, et qui, a cctte epoque

de I'aunce, soiit tout-a-fait convenes de neigc. Rieu nc nous

pnrait plus hardi que la maniere dont on descend, pendant

celte saison, de ces immenses cones neigeux, lorsqu'apres

avoir brave d'innombrables dangers, et an risque d'etre a chaque

instant englouti dans les precipices , ou suffoque par des

tourbillons de neige , ou frappu d'engourdissement par Taction

d'un vent glacial et debiiitant, on jiarvient a la cime du Cumbrc,

la plus haute des montagnes qu'il I'aut franchir. Sans perdre

un instant, dans la crainte dc quelque changement piesque

toujours fatal ilans la temperature, on s'elance du haut de ccs

montagnes a pic dont chacune n'a pas nioins de 1 1 a 1 200 pieds

de hauteur, sur une surface glissante, qui nc presente aucunc

asperite capable dc rctardcr ou de diminuer la vitesse de la

cluUe. IVous allons emprunter a I'auteur la maniere dont il

executa la descente de la redoutable Citcsta dc Concu(d , situee

sur le revers occidental dcs Cordilieres et par consequent du

cote du Chili. « Nous arrivames cnfiu a !a Cacsta de Cuitcual.

C'etait unc descente effrayante conduisant a un precipice hor-

rible, au bas duqucl, a pen de distance de la droitc, coulait une

riviere assez large. II y avait recllemcnt de quoi fremir a cetle

vue; ct beaucoup de personnes iamiliarisees avecces localites

m'onl assure que la descente eiait de 11 a 1200 pieds en ligne

directe. Elle etait meme si rapide et surtout si glissante par

suite de la durele que la surface de la neige avait acquise, qu'il

etait tout-a-fait impossible de s'y tenir debout. INeanmoins il

fallait se tirer de la; lache que je u'aurais jamais crue au pou-

volr d'un homme si jc n'avais ele tout ii la fois temoin et actcur

dans cetle circonstancc.- Arrive sur le bord de la descente, jc

m'arretai tout surpris poiu- voir ce qu'on allait fairc, et ne pou-

vant m'imagincr (ju'on fenterait une entreprise aussi perilleuse.

On commcnea par jeter du haut de la montagne tous nos ba-

"af^es, qui roulercnt jusqu'en bas avcc la rapidite de I'eclair;

mallicuieusemeut nos iits de voyage prirent unc mauvaise
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direction et f.ircnt tons precipites dans la riviere, ou ils dispa-
rnrentbientot. Cette operation preliniinaire ferrnince.nosiruides
se disposerent a descendrc. A nion grand etonncment, je ies vis
se nicure snr le dos, etendre !cs bras ot Ies jambes, pins se
Jaisser alier 1 un apres TaiUre, se dirifieanr. avec beanconp
dadressepoureviter la riviere, quoiqu'ils desccndisseat avec
a Vitesse d une fleche. L'un d'enx fit memc nne ou denx fois

la cnlbi.te, et ronla comme nne balle, mais sans se faire le
nipindre mal. Ne sachant si jamais je ponrrais me decider am aventurer a.nsi, je voulus voir comment mon compa-non
ailait sy prendre. II s'.-.pprocha dn bord du precipice, (Ft nn
trou pour y placer le talon, puis enfonca son baton dans ia
neige, de sorte qn d ponvait descendrc un pen et se soutenir
jusqna ce qud eiit fait un autre trou. Arrive ainsi jusqn'a la
partie ia plus rapide, il se laissa allcr et dcscendit assis. C'etait
aiors mon tour; ma-.s trouvanl ia pente trop raide et n'aJmnut
pouit a me voir aiusi suspendu par un seul bras, i'emplovainne voie plus sure, mais beaucoup plus longue. Je lis d'abordun trou avec mon baton puis y placai un pied : j'en fis ensuiteon autre dans lequei je placai I'aulre pied, de sorte que \o
voyais parfauement le chemin que je comptais parcourir ct
queje)>ouvais rester assis Ies pieds joii.ts pendant qu'avecmon baton je me preparais !c cl.emin. C'est ainsi que ie ma-
nceuvraijusqua ce que j'atteignissc I'endroit le plus .-apide
l^a je me mis sur le dos, et m'abandonnant a mon pronre
l>oids, je parcourns avec une velocite cffravante cette derniere
pcute qu, n avait pas moins de 5oo pieds. j'atteignis enfin sain
ft saul le bas de cette montagne, mais j'avoue que je n'aurais
pas recommence pour tout I'aigenl du Perou. »

f
P'Y suite de circonstances in.itiles a expliquer ici, BI. Tlrand

.ot oblige de traverser de nouveau Ies Cordilleres des Andes-
mnis cette fois c etait an mois de decembre, par consequent
an commencement de I'ete. Rien n'est pins piquant que ie con-
traste que ha presenta ce second voyage, fait a une epoque ou
ics neiges avaient disparu et ou Ies flancs de la redoutable
Cucsla cle Concual t'taimt converts d'une vegetation brillante
et de nombreux troupeaux de mules qui se rendaicnt a Fal^
paiaiso.

\,.yr-^7-l r''^''"'
™,P''»«^'^"'' et avec un ton de moderation

qui kn fait honneur, Ies erreurs dans lesquelles quelqnes-nnsde ses devanc.ers, tels que&/.«»V/^,„^j.;-, sent lombes surlout
clans ce qui concerne Ies distances et Ies precautions a prendreen vojageant dans ces regions desertes; et sous ce rapport, ce
»ivic sera indispensable a tons ceux qui voudront traverser U
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conlincnt de I'Anuiiqiie dii siu! par le grand passage de
I'Uspnllnta.

"

H. H.
(/>,. — * IFandcrings in South-America. — Promenades dans

l'Aiii»jii(|ue du siid , It; nord-oncst des Ktats-Unis ft Ics An-
tilles, pendant les annets 1812, 1816, i8ao et 1824, par
Cli. Wateuton ,

2"«= edition. Loudrcs, 1828; B. Fellowcs. In-8°

df 'i[\i pages; prix, 10 sli.

Sous le titrc inodestc de Pwnicnndcs dans I'Ameriqne du
Slid., M. till. Waterton a oonijjose iiu livre ('galemcnt intt'ri's-

sant pour le geograjjhe, le jiaturalist(! ct riiomnie dn nionde.

Sa narration, au premier coup d'ceil, jiarait eirc eelle d'un

voyageur qui decrit ce rpiil voit, sans avoir de but lixe, pas-

sant d'un fait a uti autre, qnittani une (juestion g('ographi(|ue

pour s'occuper trun point d'liistoire natureile, j)nis s'elevant

tout a coup a dos considerations soeiales d'une nature supe-

rietire. Mais, en crcusant davantage la jienste de I'autcur, on
reconnait dans ce desonlrc apparent une marclie suivie, une
intenliou deterniinec qui vent nous faire connaitre tout a la

fois le sol, les productions et les horiimes des contrees qu'il

parcourt. Le pen de mots que nous venous de dire suflit pour
faire apprecier a sa juste valenr I'ouvrage de M. 'Waterton;

et si cjuelques esprits sccptitjuts craignaient encoie d'y trouver

iu)e compilation de faits el d'observations deja conniis, nous

pourrions leur opposer I'empressement avcc Icqiiel la premiere

edition a ete e])uisee. H. B.

cy\. — Recollections, etc. — Souvenirs de Irfiis anirues de
service pendant la guerre d'extermination dans les provinces

de Venezuela et de la Nouvelle-Grenade; par un officier de la

marine colombienne. Londrrs, 1828; Hunt and Clarke. 2 vol.

in-8".

Outre un grand nombre de faits importaus, relatifs a la

guerie de I'independance soutenue par les peuples de I'Ame-

riquo du sud, cet ouvrage coniient encore le recit des aven-

tures personnelles de I'auleur: recit plein d'inteiet et qui

abonde en inoidens curieux. L'oflitier de la marine colom-

bienne a qui nous devons ce livre est ne en Angleterrc; il a

tie long-tems au service de la Grande-Bretagne, et ce n'est

qu'a la j)aix generale qu'il est passe en Amerique pour y
"conibattre sous les diapeaux de rindependaijce. Protege pai' le

gouvernemenl tie Tile de la Marguerite, il obtint promptement
le commandement d'un navire colombien ; des lors, il eul des

communications frt'quenles avec ces cliefs patrioles dont les.

noms out jctenti si sonvent a nos tireilles;et plus tard il fnt

emplovti (lirecleinenf anpies du bborateiu' Bolivar. Ce (jui!
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nous dit (le ce pcrsonuiigc cclebrc S'jiait, si nous devious le

croire, peu fait pour aiiguiciUer radniiialiou que I'ou est dis-

jxjse ii lui accorder. Se pouriait-il que Boliviii' ne fut poiut ce

clief intrepide , et eti meuje teuis ce paliiote geiiereux et

desiuteresse que noire imayinalioii nous avail montre? AVas-

hini^lon resteiait-il le seul exemple de cctte union d'un zeic

ardent pour le bien de la pairie, leuipere par cetle honte

paifaite (|!ii le rendit un objet ile veueralion, nienie pour ses

eunemis? Nous aiuions a peuser que noire auteur a pu ceder a

quelque sentiment d'irritation personnelie, el que Bolivar ne
merite pas nioiiis la reconnaissance et I'estiriie de ses conci-

toyens que ies genera ux Bnniadcs , AIc//li/hj vL Fdcz , don\ les

talens et les services soul presintes, dans eel ouvrage, sous !e

jour le jjlus favorable.

9/1. — T/id Elonian out of bounds ; poetry and prose. —
L'fichappe d'F.ton

;
poesie et prose; [)ar siv James Lawrence.

Londres, 1828; Hunt et Clarke. 1 vol. in-12.

Le litre de cet ouvrai;e ne. ]5eut sc traduire facilement en

franfais; il implicpie egalenieut la delivrance des reifies aiis-

teres diicoUetje, et I'affrancliisseinent de ceitaiiies bienseances,

et il peut s'entendre iei des deux inanieres. Ces poesies n'appar-

tiennent pas a noire epoque , mais bien au xviu""^ siecle. L'au-

leur aiirait pu se dispenser d'averlir qu'ellcs datent presque

tontes d'avant la revolution : on y reconnait renqireiute d'au-

tres terns et d'autres inosurs. Peut - etre sont - elles encore a

I'ordre du jour en Ani^lelerre, oil une aristocratic hantaineet

corronqjue conserve precieusement le depot des bonnes tradi-

tions du lei^ue de Louis XV; mais pour nous elies ont vieilli

de cent ans, et nous ne saurions voir dans cette suite de badi-

nages, demi-licencieux , demi-pnerils, qu'une inutile depense

d 'esprit. C'esl bien la cette preoccupation des mots , et cet ou-
bli des clioses qui caracterisaient Tesprit francais d'autrefois

;

cette legerete capricieuse, tour a tour gracieuse et ironique,

dont les vers dliainilton et de Voltaire offraient de si piquans

modeles. .Sir James Lawrence a paifois imite ces deux grands

niaitres avec assez de bonheui'; et le Paris dont il se souvient,

et d'ou il date ses oeuvres, est aussi celui ci'j'ils haljitaient. « Que
les terns sonl changes ! « Tous les commenlaires du moude sur le

passe ne vaudraient pas la lecture d'lm pared livre , faite avec

nos idees actuelles, et au milieu <bi eonflit des graves interets

qui occupent la France d'anjourd'lini.

gS. — * Torquato Tusso , a dramatic poem, etc.—Le Tasse,

pocme draniatique de Goethe, Iradiiit de i'allemand en an-
glais, par Charles Des Voeux, avec d'autres poesies allemondes-
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londres, i8.i6; Loni,'maiin. Iii-H" de ^07 pages; prix, 12 sh.

Qui 11c coniiait ccttc belle composition iyrique de Gcuthe oCj

le pocte s'est applique a tradiiire im autre poetc, a preter des
])aroles a des reveries, qnelqucfois suljlitnes, a ces brulantes
aspirations vers la gloire, a ces visionseclatantcs de jeunessc et

d'aniour qui reflechissent sur la terre tons les rayons des cieux?

Rien de plus enchaiitenr que cette ivresse de Li pensee, que
ces lueurs de clarte divine s'echappaiit d'une anie ardente et

jjure , et I'envcloppant dune liuniere vaporetise. C'est la ce que
Goethe excelle a peindre. II trouve des elans do poesie admi-
rables ; il enlre en comnnuiication avec la nature entiere; mais
U; philosophe vient trop lot refroidir le poete. On dir.tit qu'il

tire parti dc son inspiration pour en extraire une sentence mo-
lali;. II ne s'identifie jjlusavec sonheros: une coniparaison, une
image, I'harnionie d'ltn vers, enfin une chose d'art le frappe

au milieu d'un transport de passion , et il s'y laisse aller. A
peine sa pensee est-elle nee que dej;"* il I'analyse. II n'a pas,

comnie Schiller, mis son aine el son coeur dans les etres qu'il

crec ; il ne leur a pas donne I'etendard de sa foi a deployer aux
yeux du monde: loutes ses csperances, tons ses desirs ne re-

jjoscnt p:is sur eux. II leur prete des sensations
,
jamais d'emo-

tions. Il secomplait a I'art, il en jouit, il suit le developpement
d'une idee a travcrs toutes ses phases, avec I'interet d'un ob-
scrvateur ; mais il reste toujours raaitre de lui.

On ne doit pas chercher dans la piece de Goethe ie cote pit-

tcjresque et dramatique de la vie aventurelisc du Tasse. Ce sont

moins des incidens qu'ime situation propic a meltre en saillie

ce qu'il y a dc jouissances mysterieuses et de souffrances posi-

tives dans la possession du genie. Tout se passe en paroles. A
' I'exception de la dispute d'Antonio et du Tasse, il n'y a que pen
ou point d'action : mais Goethe Ta voulu ainsi. C'est par choix,

lion par impuissance, qu'il a neglige tanl dc details feconds et

1 ichcs de poesie, et dont [)ersonne encore n'a songe li s'emparer.

Le traducteur anglais a repiod'uit avec bonheur que!ques-ims
des ])lus beaux passages de I'original , ontre autres la reverie

du Tasse dans la forct, et sa description du tournois et des fetes

auxquelles il assista, lorsde son ariivee a Ferrarc. Parfois aussi,

la facture du vers allonge et refroidit la pensee deja trop de-

layee dans Tallemand.

Plusicurs poesies detachecs de divers auleurscontemporains

de Ga-the sont donnees a la suite, comme echantillons de la

litteralure alleuKUide actuelle. Quelques-iuies ont de la simpli-

cite , mais sans naturel. On sent qu'il y a eu effort et travail.

C'est le defaut des novateurs : qu'ils y prennent garde ; c'est
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1

aussi une affectation, et la pirc de toutes, que rimitation for-

cee du naif et du gracieux. L. Sw.-B.
qG. — T/ie History of little Jack in frerich and englisb , etc.— liistoire du petit Jack en fiaiicais ct en anglais, a I'usage

des Francais qui apprennent I'anglais et des Anglais qui ap-
prennent le francais, avec I'analyse dans les deux langues,
dapres !e systenie d'HAMiLTON; par Philip- Orkney Skene.
Londres, 1828; Hessey, Fleet-Street, n° y3, el Treuttel et

Wurtz. I11-12, VIII, 229 et 40 pages.

Quelles que soicnt les objections failes contre la methode
d'Hamilton, elle nous parait tres-iitile jiour apprendre les

langues, et surtout les langues vivantes. Elle parle aux yeux,
en menie terns qu'elle habitue I'oreille a des sons etrangers. Un
homme savant et laborieux (le perc Jouvency) avait applique
avec succes a renseigncment dn latin une methode analogue.
L ouvragc que nous annoncons sera surement aussi bien

accueilli en France (ju'il I'a etc a Londres. L'etude de la langue
anglaise devient generale parmi nous, et le livre de M. Orkney
Skene doit rendre cctte etude plus facile et plus profitable;

inais c'est sin tout pour les enfans qu'il sera precieux.
On a public, d'apres la meme melhodc, une traduction de

Paul et Virginie , ouvragc qui ne saurait convenir a des enfans.

L histoire du petit Jack les interessera vivement, parce que
tout y est a leur portee. Le style est simple, et leur permet de
saisir avec facilite la construction grammaticale; les idees qu'il

exprime ne s'elevent point au dessiis de la sphere de leur

mielligencc. II ne descend pas cependanf jusqu'a cette naivete
un pen niaise que Ton pent rcprochcr a beaucoup d'ouvrages

composes pour eux. Les enfans out une finesse instinctive plus

grande qu'on ne le croit generalement , et ils n'aiment pas

qu'onparaissedouterdeleuresprit.M.Skeneaires-heureuseuient
evite les ecueils qui se trouvaient siir sa route, et son ouvrage
^^^, selon nous, un des meilleurs qui aient ete publics en cc

genre. A. V.

97.— * The bibliographer s Manual, etc.— Manuel du bi-

bliographe, ou Description des livres rares, curicux ou utiles

relatifs a la Grande-Brctagne et a I'lrlande, ou de ceux que Ton
a imprimes dans ces deux pays, depuis rinvention de limpri-

nierie; ouvrage contenant des notes bibliographiques et criti-

ques, la description des livres les plus rares, et I'indicatlon des

prix auxquels ils ont etc vendus de nos jours, par //^."' Thomas
Lowndes. Londres, 1828; i--^ et q'"" livraisons, in-8° d'environ

8 feuilles chaque ( il y en aura douze qui paraitront par mois);
prix de chaque livraison , 5 ill.
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Li; Munucl du llbiaii c de M. J>runct a foiiini a la fiiis Tidee

do ce livif ct le plan siir liqiid i! a t'U; cxt'Ciilo. C'est ce (|iie

son autciir, honinie savant et ]iar coiist'<|iK'nt iiiodcsic, ii'con-

wait avcc carideiir dans si prc'lace. Ainsi qn'on Ic \oitparlc
titre mcnie de I'onvi-ai^e, le but de M. Lowndes est dc doniicr la

liste fie tons les livies iflatils au loyaiinie niii, publics, soit

dans la Gi'ande-]5iclajj;no, soit dans les pays ctrangcns; d'indi-

qiicr les ouvragcs iiiipot tans i|ni ont pani en Angletti re , on Ir-

lande ct tm Ecossc, depnss linvenlion dc rimpiimtrio, dans
tontt's Ics branches dcs sciences et dc la littei-atniv ; et etidn ,

d'offiir les moycns do reconnaJlrc Ics editions oiii^inalcs, ct de
les distingiier dc relies qui ont suivi. L'aiiteiir a mis a contri-

bntion avcc sagacitc les tfnvaiix des bibliujira plies anjiilais les

pins (iclaires, tcls cpie Bale Ixlaud , AJniltaire , Aiuliony a
iP'ood, Henrnc , Tanner, Nicholson , Riiwliiisoii, Oldys , Ames,
tierberl, le D^ Johnson, Gibbon, Cough , Horace PFalpole

,

George Ellis , Sir Egerton Brydges , le Z)'' Dibdin , le D' Parr
,

d'Israeli, Chalmers, Home, et d'antres savans. II a auisi pro-

file des precieux retiseii;;ncmens bibiioi;ra[)liic|ues qii'on ren-

contre sonvcnt dans la Rcxnte d'£dii))boiirg , dans Quarterly He-
view

, et siirtont dans Retrosjjcclit'c Rei'ieix', dont I'cditeiir,

M. Nicholas, occupe un ranij; si distingue ])armi Ics aniiqiiaires,

iinglais.

Un onvrai;c coninic cciui que nous aniionoons ne coin])orte

t::nere d'analysc. IVous nous contenterons, pour donner une idee

du tiavail de M. Lowndes, tie niettrc sous les yeux de nos lec-

tcurs Ic resultat des recherches auxquciles le savant ant;lais

s est livrc rdalivenient anx l>iblcs inipsiniecs en Ani;leterrc, ou
en lan;,'ue ani:;laisc sur ic continent. L'auteur donue la liste de
cinfj Bibles polyj^loltes; \\n cxeniplaire de celle qui fnt publiee

a Londres, en 1657, en 6 volumes in-folio, par i>/7c/« fP'a(son,

s'est vcndu deruiereinent 73 iiv. 10 sh. si. Dans la listcdes aio
editions de l.i Bible, dont que!(|ucs-unes en laliu, on doit distin-

guer reditioii de i!jG8, donnee \i:\r Richaid Jugge, quiconlient

trois portraits graves sur cuivre dc la reine Elisabeth , de Lei-

cester i'l du secretaire d'Elat Cecil, ct snrtout une vignctlc qn'on
troDve an cuiiuiienccnient de I'epilre aux Hcbreux, et (jni rejirc- i

scnte I'liistoirc de Lcda el du cy^'uc. Mais I'cdition la })lus re~

marquablc,au nioins par les circoustances qui Tout accompa-
gnce, est celle de la Dible publiee sous le rej^ne de (lliailes IL
On avait iinprinic par ericur, ])sanme xiv : The fool hath said

in his heart , there is a God ( Tinsense a dit en son coeur , il j
a un Dieu^, an lieu de there is no God ( ii u'y a pas de Uieu ).

Ainsi que nous en avous cu un excaiple recent, cette crrcuc
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iiivolontaire fiit liaiisformee cu un blaspheme iiionsiiiicux, et

les jTiallieiircux iinpriiiieiirs fiirent conclamnes par les saints du
iciiis a line aineiule dc trois mille livres sEerling

(
75,000 iV.),

somme eiiormc, surtout a cetle epoqiie, et I'edition dii iiial-

cncontreiix livre fut livree an piloii. Jamais erreur lypoijra-

|ilii([iie ne coiita si cher.

Dans un ouvrage de celte natnie, exi'cnle ponr la premiere

(ois, on doit s'aitendre a tronver des erieurs et u decouvrir

des omissions; nous en si^nalerons i|ne!cjiies nnes , en reiidarit

cora[>te des liviaisons qui doivcnt snivre. Noiis pouvons des a

present ie reconnnander a tons les amatenrs de J)ibliogi aphie,

el a tons cenx qui venlent connaitre a lond la litteratnre an-

^ aisc, surtont dans sa piemiere peiiode. H. II.

Outrages pthiodiqucs.

98. — * The Joreign quarterly Rci'lcw. — Rcviie trimes-

liielle etranj^ere. Londres , i8'28; Tieuttei et Wurtz. In-8"
;

]>rix, 7 sh. G p.

Plnsiem-s ailicles recommandables sont conteiuis dans Ie

ciiliier du mois de jiiin de ce reeueii periodiqiie. Nonsy avons
• emarqne une unite de doctrines et nne lioinoiieneile de prin-

eipes qui nous feraient presque croire qu'ils sortent tons de
la nieme plume. En effit, les tieu^s. notices litteraires sur fFic-

Itind et sur H, Kleist sont toiit-a-fait eni[)rejntes des memes
iilees, et il nous scrait faeile de citer un Litand nombre de pas-

sjj^'es qui, absolument semblables par Ie fond, nc different

(|Me par les formes dn langaije. La meme analoi^ie se rencontre
dans les niorceaux qui trailent de la coniedic espagtiolc et de
la litteraturc italicnne an xviii siecle. jVons somnies loin tl'en

-aire nu reproclie aux ecrivains qui concourent a ia redac-
tion du foreign quarterly Reciea', car leur critique nous a

paru en general basee siu' un systeme large et eleve. Il nous
est impossible toiitefois de partaker toutcs les opinions emises
par enx, surtout celles qui touelient a la lilleralure fran-

caise. Notre pocbie cl notre art drauiati(iue sont traites avec
nne rigueur que ^lons sommes teutes d'apjieler partialite.

Kons ne relrouvons plus alois ces argiunens vigonreux, ces

apercus neufs et cette jjurete de gout que nous nous plaisons.

a reconnaiire dans rensemble dn recueil : nous ne voyons
([u'une critique seebe qui emet magistralement nne opinion

,

sans I'appuyer de raisonncmens. Qnoi qu'ilen soit, Ie numero
que nous avons sous les yeux a vivemcnt excite notre inleret

,

il il !e mcrile jiar la Ibulc de renseignemens precienx qu'ii
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renferme sur les principaux ccrivains de I'AIIcmagne, de I'l-

talie et de I'Espagne. H. B.

RUSSIE.

99.— * Jllgeirieiries Srhriftstcllcr and Gelehrtrn-Lcxlcon der

Provinzen , etc. Dictioiinaire gt-neral des autenrs et des savans

des provinces de Livouie, d'Estlionie ct de Courlande
;
par

MM. de Recre, conseiller d'elat, etNAPiERSRV, pastcur.Tom. I.

A.--F. Mittau, 1827; Steffenhagon et fds. Iii-8"de xvi-624 p.

Voici Ic premier volume d'un oiivragt; a la fois patriotique

et plein d'erudition , destine u faire counaitre tons les hommes
qui, dans les trois provinces balliques, se sont distingues par
des ecrits ou par des services lendus , dans la carricre des

sciences, a leurs concitoyens. Qnelques hommes, disposes a

fletrir du nom de barbares ou d'ignorans des populations que
leur insouciance ne Icur a point permis d'etudier ou d'ol)server

de pres, s'etonneront peut-etre en apjirenant que la listc dc
ces savans etdeces hommes de lettres doit renip'.ir quafre forts

volumes in-8°. Ilsdoivcntconsidcrer que Riga, ville anseatique,

qui entretcnait des relations nombreuses et importantes avec

le nord de I'Europe , a ete depuis plusieurs siecl(;s un foyer de

lumieres; que Mittau a produit de savans litterateurs avant la

fondation de sa haute-ccolc , descendue, depuis la fondatiou

de I'universite de Dorpat, au rang de gynmase,appelegr'"««-
sium itliistre , et que , dans cette derniere ville , devenue un
centre litteraire pour les trois provinces baltiques depuis que
I'cmpereur Alexandre y a place, en 1802, une des cinq uni-

versites de I'empire ; il y a cu , des le tems ou elle etait au
pouvoir des Sr.edois , un etablissement d'instruction pubiique

jouissant de quelque reputation dans le Nord. Touttfois nous
avouerons que nous avons nous-memes trouve cette liste bicn

longue, quoiqu'ayant vecu sur les lieux , nous ayons eu occa-

sion de voir combien ils renferment de savans distingues.

Nous aurions cru que la moitie de I'espace employe par les

auteurs du dictiotmaire aurait pu suflire au but qu'on pouvait

raisonnablement se proposer. Uevenii ainsi moins volumineux

,

moins couteux,et peut-elre ))lus national , ce livre aurait ob-

tenu un plus grand succes. MM. de Recke et Napiersky nous
pardonneront sans doute cette reflexion et quelques autres qui

viendront a I'appui de celle-ci ; elies nous sont suggerees par

le desir de voir apprecier, comme il le merite , un travail aussi

honorable. Dire que cet ouvrage est ecrit consciencieusement,

qu'il est le fruit de recherches plus ou moins penibles
,

qu'il

I
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atteste le savolret I'assiduite des auteurs, ne strait que luirendre

la plus stride justice. C'est un registre complet et memc minu-
tieux, de tous les litres de ^loire litteraire des trois provinces

,

aussi parfait qu'on pouvait I'attendre de deux honimes juste-

ment estimes de leurs coticitoyens. L'un, M. le pasleur Na-
piERSRY, est deja conuu dans les pays etrangers par de labo-

rieuses investigations sur les historiens de la Livonie
, que

nous avons nous-memes annoncees (voy. Rev. Enc. , t. xxiv,

p. 709); I'autre, M. de Recke , fonctionnaire honorable et

palriote eclaire , est le principal fondateur de la Sucietd cour-

laiulaise pour la littt'ratarc ct les arts , dont I'immense activite

,

signalee quclquefois dans noire Recueil , excite remulation de
tous les amis de la science dans un pays oii, plus qu'ailleurs,

elle pent etre un refuge et une consolation. Nous croyons que
c'est a ce dernier qu'appartient surtout le merite d'unc publi-

cation qu'il a preparee pendant une vingtaine d'annees.

Les auteurs ont choisi I'ordre alpliabetique, et se sont du
reste conformes au plan de I'excellent Dictionnaire des savans

alleinands marts e.ntre les annees 1760 et 1800, par feu Meusel,
Chaque article commence par une notice biographique courte,

mais aussi complete qu'il etait possible de la fournir; elle est

suivie de I'indicalion la plus ininutieuse des ouvrages , disser-

tations , articles de journaux
,
gravurcs , lithographies

, etc.

,

dont I'individu qu'elle a fait connailie etait I'auteur. A la fin

de Tarticle se trouve I'indicalion des sources 011 Ton pent
puiser de plus amples details sur le meme sujet. S'il existe un
portrait de I'ecrivain , rarti(;le en fait egalement mention.

Nous ne pouvons qu'approuvcr le soin avec lequcl les auteurs

ont tache d'etre complets; nous les approuvons aussi d'avoir

admis dans leur cadre les noms de tous les Courjaudais, Li-

voniens et Esthonicns, sans exception
,
qui ont public quelque

ecrit, soil qu'ils aient vecu dans leur province on que le sort

les ait jetes ''sur une lerre etrangerc , el quelle que soil d'ail-

Icursrimportance de leurs publications. Nousconccvons qu'ils

n'en aient pas exclu les savans etrangers qui , venus ou appeles

dans I'une des provinces
, y ont fixe leur domicile et lui appar-

tieiment par son adoption; niais nous croyons qu'ils auraient

du negliger ceux qui n'y ont fait qu'une courte apparition , et

ceux surtout qui , n'ayant jamais fait le moindre sejour dans
ces pays , n'ont rien de commun avec eux , el se sont occupes

seulement de quelque partie de leur hisloire. Resserre dans les

bornes que nous avons indiquees, eel ouvrage aurait plus sure-

mcnt atleint son but , tandis que , dans son elat actuel , il ren-
ferme un grand norabre d'articles qu'on est plus porte a
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chercht'i" dans Ics dictionnaircs des crndits do rAllcniagnc, oTi

on li'S irouvc el'fcctivcmcnt. La iilnpart di-s livrcs ct dcs dis-

sertations niontionni's dans cct onvrai^e appartionnent a la lit-

tcratme alicmandc, dc nieme que la noblesse et la bourgeoisie

dcs trois provinces sont ailemandcis par leiir langiie ct leur

origine : la litteralure russe n'en pent revendiqner rju'nne part

bien niinimc; niais on y en tronve beancoiip, ecrits en lan^nes

lettonnc et esthoniennc , les deux idiomes qui sc partai^eiit ic

nord et le snd des trois provinces rcnnies. Ici la tache dcs

aiiteurs etaitdcs plus pcnibles, parcc que les anteiirs n'y avaient

presqno pas dc devancicrs ; il n'existait pas d'liistoire de la lit-

teratnre csthonieniie, et oelle de la litterature lettonne par Zim-

mcrmann etait loin de pouvoir les satisfaire; ils ont ponrtant

reussi a rcmplir cette taelie par nn zelc infatigable, et, grace a

I'assistancc d'un grand nombre de lenrs concitoyens , snrtout

parini les ]>astelirs, qui senls cidtivent avec interet la languc

qu'on jiourrait nonnner rustique, puisqu'elle est celle de louie

la classe nombrensc des cultivateurs confies a leurs soins. Nous
avons deju proiive, par d'autres articles, que cette langne, quoi-

que tres-]5eu connne, n'est pas sans iilteratnre. Trop eloignes

aujourd'hui des archives et des bibliotheqnes, ou les autcurs ont

pu puiscr des renseigneniens , nous ne soninies pas a nieme de

prcuoneer siir le nicrite de cbaque article en particulicr; niais

nons ponvons dii'o que les noms des autenrs, le teins qu'a

notre conuaissance ils ont consacre a ce travail, et la redaction

de eeux d'cntrc les articles sur lesquels nons pouvons asscoir

luijugement, nous sont garans que rion n'anra etc neglige.

Nous ne ponvons qu'encourager les deux ecrivains a perse-

verer dans la tacbe penible qu'ils sc sont tracee, surs, comme
ils pcuvent I'etre , de la reconnaissance dc leurs compatriotcs,

ainsi (juc de tons eeux qui s'intercssent a I'histoire de la cul-

ture inteilectuelle d'une vastc conlrec qni meritc a pins d'un

litre de fixer I'attention. — Le papier et I'impression I'ont hon-

neur anx presses de M. Steffenhagen , a Mittaii.

J. H. ScniN'ITZLFR.

loo. — Dve clrgtiii, etc. — Deux elc'gics a la niemoire fl'nne

t'pousc (i), par V. N. Olink. Sainl-Petersbonrg, 1822. In-8"

de 12 pages; prix , i ronbii".

101.— Osluir i Altos , etc. — Oscar et Altos, poeme ])ar Ic

(i) Le teste russe ajoule inoubliahle , expression que la trop grande

delicatesse de la langue francaise n'a pas consacree, mais qu'on

ne saurait rendre que faiblemcnt par une periplnase.
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ineinc. Saint-Pelcrsbourg , iSa'i. Grand in -8" dc 48 pages;

])rix , 3 roubles.

102. — Kalphon, etc.— Kalplion, poeinc ])ar Ic tncine. Saint-

Pc'tcrsbourg , 1824. Grand in-8" de 61 pages, avcc !c portrait

de rauteur; prix , 5 roubles.

Le premier des trois oiivrages que nous annoncons ici a

fonde la reputalioti de son ar.tenr, et I'a place an rang des
poetes modernes les plus distinguc's de la Russie. Nous ne
connaissons rien de M. Oline (jui ail paru avant res deux ele-

gies, dans !es(]iielles il regne luie douce mclancolle et un sen-
timent de resignation religicusc, conibatlu par des regrets

bien sentis , et tlout I'expression est aussi delicate que na—
turelle.

Les deux poeiiies qu'il a publics depnis, et dont nous reu-
nissons Tannoiice dan-, le menie article, sont des episodes imites
librement du poenie de Fingnl , d'Ossian, 011 plutot de Mac-,
pherson, rcconnu generalen)ent aujourd'liui coninie le ve-
ritable antcnr des poesies mises sous le nom de ce barde
ecossais (i). M. Oline n'a fait qu'emprmiter le fond du sujet
traile dans ebacune de ces deux compositions : les ornemens
et les details lui a|)partiennent entierement : et il faut avouer
qu'il a su parfaitement saisir cette forte teinte de reverie et

dc melancolie qui caracterise les poesies ossianiques, et oui a
tant de rapport d'aillciirs avec les premiers poeines russes,

inspires par les menies idees et sous itn ciel phis rigourcux en-
core que celui de I'Ecosse.

Le sujet du premier est la mort dC Oxcnr , tue en trahison par
scm rival et son ennemi Altos; la mort de ce dernier et celie

de Mahina , epouse d'Osc;ir, ameuent le denoument de cc
poeme, assez tragicjue comme on le \oit.

Le bei'os du second est Lamrlcrg, dont ]M. Oline a fait Kal-
plion , et qui, dans Fiiigal, vient aujires du druide Allad s'in-

former du sort dc sa bien-atmee Gelchossa ; ce menie druide
est change en ermite chretien dans le poeme russe.

Apres avoir lone, comme il est juste de le faire, les qualites

brillanles du style de M. Oline, nous devons dire qu'en general
ces transformations rpie les imitaleurs font siibir anx morceanx
qui aldrent leur attention dans les litteratures etrangeres nous
semblent presenter de giands inconveuiens, dont le moindre
est dc denaturer souvent, sans aucun benefice poiu' la litlera-

(i) Vojez lord Byroii , dans son poeme de Calmar ct Orla, iniite

d'Ossian.
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ture modeine, les compositions qui portent le cachet ciassique,

aitisi que celui des licux ct dos terns oii clles ont etc tcrites.

Ts'ous approuvons done le dessein de M. Olinc dc so iivier.'i

I'execution d'un poenie original, pour lequel les sujets ne lui

manqueront point dans I'liistoire nalionale. II nous a prouve

qu'il est bon coloriste : nous ne doutons point qu'il sache aussi

bien ordouner le plan d'un tableau. E. Hereau.

DANEMARK.

io3. — *HovciWcrctning vm dct Ko/igeligc Nordiske Oldshrift

Schhahs Jlstand , Arhcider ng Forliandlinger i Aarene i8y.5, 2G

QCTir^, — Rapport general sur la situation, les travaux el les

transactions de la Societe roynle des antiquaires du Nord , dans

les annees iSaS, 26 el 27. Copenhagne, 1828; impriinerie de

Behrends. In-8° de 67 pages.

En 1824, quelques amis de lalitteratureislandaise,MM.i?(7/>/,

Brynjulfson, Egilson,cX. Guduncnscn, dont q(icl(jues-uns etaient

origiuaires de I'lslandc, se reunirent a Copenhague pour fonder

une societe ayant pour but de pubiier et de traduire les an-

cienncs sagas. Des prospectus furent repandus en danois , en

latin el en islandais; une edition de la saga ou de I'histoire des

pirates jomsvikingues fut pub'.iee comme essai ct eclianliilon.

Ce projet fut accueilli avec une sorte d'enthousiasme par les

Islandais. Un peuple insulaire qui a peu de communication avec

le reste du globe , et qui par consequent ne pent prendre une

part tres-vivc aux productions litteraires des autres peuples
,

doit etre tres-atlache aux ecrits composes par ses compalriotes,

surtout lorsque ces ecrits instruisent et interessent a la fois.

Jusqu'a present les paysans islandais gardaient en manuscrit

les sagas de leurs ancetres; il y en a qui s'etaient fait des re-

cueilsde ces .vrtgrtf qu'ils transmeltaient a Icurs descendans, et

c|ui couiposaient avec quelques livres de piete el quelques ou-

vrages populaires a peu pres toute leur lecture. Sur 5o mille

babitans qui ferment la population dc I'lslande, mille souscri-

virent a I'edition des sagas islandaises , et ces mille souscrip-

teurs etaient des personnes de tontes les classes et dc toutes les

conditions : on en a fait un releve qui n'est pas sans interet , et

qui fait bonneur au patriotisme des Islandais; il y avail parmi

les mille souscriptcurs 171 employes et eludians, 32 mar-

chandset niarins, 28 maitres artisans, 5o2 paysans et ouvriers,

igodomesliques males, 70 apprentis et ecoliers, enfin 7 ser-

vantes. Quel est le pays ou une entreprise litterairc se trouverait

soutenue ainsi par les paysans el par les gens dc service ? La So-
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cicli- qui avalt cnfrepris la publication dcs saf,'as fiit organisceen

1825 : c'rtait uncsocio'L' librc qui lu; siibsislait qn'aii )iio}'en des

cotisations et des dons volontaires de scs membr< s; lors de la

fondatioHjle iioiDbrc dcsmembics se trouva etrc de 59;rannee
suivante, cc nombre s'c-tait acciu jusqu'a 1 1/( : il est actiiclie-

nient de i47j sans compter les niembres etranj^ers et les cor-

respondans; elle avail pris le titre de Sociele pour les ancicns

niauiiscrits du IVord
(^
Nori/is/.-f Uldsfirift-Scls/,ab), parce que

dans le fait la publication des anciennes sagas etait son seul

but. En 1828, die a pour la premiere fois rennuvele son bu-
reau, et rendu public iin compte (general de ses travaux;

.iprcs ce compte, le roi, persuade de I'utiiite patriotique de
celte association , lui a donne le titre de Societe royale. On
voitenelfel, par lecomple rendu, (juc la Societea travailieavec

ardeur pour atteindre le but qu'elle s'etait propose. Sur di.x

volumes de sagas iilandaises <]u'elle veut publier, elle en a mis
aujour trois, c'est a-dirc, un parannee corame elle I'avait promis.

Ces trois volumes comprennent la saga ou I'histoire tradilion-

nelle du roi Olaf Tiyggveson
,
prince qui cut beaucoup d'aven-

tures, qui viut menie en France, et sc fit baptiser a Rouen,
comme je crois I'avoir prouve dans V Histoirc des expeditions

nmri/iau's des Norinands. Cettc saga avait deja ete publiee a

Skalliolt, enlslande, I'an 1689; une autre version de la meme
saga, mais bien plus abregee

,
parut a Upsal, en 1691. La So-

ciele a fait iniprimer cette saga d'apres un manuscrit sur par-

chemin, du fond de d'Arnamagnceus, qui parail etre du milieu

du xiv" siecle : on y a joint plusieurs sagas de pen d'etendue

relatives a la menie epoquc. Ouiie la serie de sagas islandaiscs

,

la Societe a commence la publication d'uue autre serie qui

comprendra les sagas relatives au JJanemark, mais ecrites (igale-

nient en islandais. Le premier volume, qui sera le onzieme de
toute I'entreprise , C(miprend sept morceaux , dont le principal

est la Jo/usi'iAiriga Saga , ou I'histoire des pirates danois, qui

,

au xii^ siecle, eurent iin etablissement sur la cote de Pome-
ranie ; cette place lortiliec, appelee Joins, servit long-tems de
repaire aux flibusliers du Nord, aussi braves et aussi audacieux
que Ic fiu'etit dans la suite crux de rAnieriquc. 11 existe dans
les bibliottieques du Nord divers mauuscrits de celte saga :

ils different beaucoup entre eux. La Societe, au moment de son

etablissement, a public elle-meme, en 182/1, eommc echan-
lillon de ses travaux fut\irs, !a plus courte des differentes

versions de celte saga , d'apres un manuscrit de la biblio-

ihecpie de Stockholm; une autre version, mais ecrile tres-

incorrectenient , avait ete publiee a Stockholm, en i8if);

T. XXXIX. — AoiiL 1828. 27
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enfin, ccUe quo la Socicte vient d'insercr dans le ouzicmc vo-

lume de sa collection est tiree d'un beau manuscrit sur par-

chemii! du fond d'Arnamagnceiis; niais, commcil n'etait pas eii-

tier, un I'a complete d'apres d'aiUies raanuscrits.

Indopendamment du texte islandais dcs sagas , la Societe

(les antiqtiaires du Nord avail promis des traductions danoiscs

et latines ; clle a commence a s'en occuper; le secretaiie de la

Societe , le piofesseur Rafn , charge de tiadniie les sagas en da-

nois, a fait paraitre tiois volumes de son travail. Quant a la

traduction lalinc, echne a M. Egilson, adjoint a I'ecole de

Bessestced en Iblande, il n'en a encore paru qu'uu seul vo-

lume; mais on annonce que deux autres volumes sont sous

presse : cette traduction portera le litre general de Scripta

liistoricn Islandorum de rebus gestis vctcrain borcnliuni. Il scrail

a desirer que la Societe en accelerat la publication en faveur

dessavans des autres eontrees de I'Europe, qui, ne connaissant

ni I'islanJais ni le danois , ne pourront parliciper aux tresors

mis au jour par les antiquaircs du Nord, que moycnnaiit les

traductions latines. Puisque c'est un Islandais qui traduit les

sagas en latin, il est a supposer que sa traduction sera au

moins fidele; des notes doiveut eclairoir pour les elrangers les

passages difficiles.

Le compte rendu par la Societe parle aussi des lectures

qui out ete faites dans les seances particulieres de cette asso-

ciation interessante. Un pastcur d'une ile danoise, M. Schroter,

a adrcsse a la Societe une coiute saga sur les CIs de Regnar

Lodbrok. D'a|)res les chroniqucs francaises , ces fils d'un roi

danois vinrent iufester avcc les Normands les cotes de France;

leur histoire a done quelque inleret pour nos eontrees. La
saga presentee a la Societe de Copenhagne merite d'etre re-

marquee sous un autre rapport. On parle dans les lies Faroer

un dialecte de I'islandais. Les insulaires out de vieilles chan-

sons, qui ont ete publiees il y a quehjucs annecs par le pas-

teur Lyngbye. lis possedent aussi quelques sagas qui se trans-

mettent oralement. Celle que M. Schroeter a envoyee a ete

niise par ecrit sous la dictee d'une personne tres agee qui la

savait par cceur; il est vrai que cette saga n'est pas tres-longue.

M. Schra-ter se propose en la publiant de I'accompagner d'une

traduction danoise. On a lieu d'esperer que le zele des cor-

respondans de la Societe de Copenhagne fera relrouver d'au-

tres monumcns de I'ancicnne litterature du Nord dans ces lies,

ou les vieux rccifs se traosmettent de pere en lils aupres des

foyers domesli(pies et dans les campagnes isolees. La Societe

dcs anticpuiires ne pen I mieux fairc que de poursuivre avec la
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meme activite la tache honorable qu'elle s'est imposte, afin de
tirer de I'oubli et de sauver de la destruction quelques-iins
des litres des anciens Scandinavcs a restime du monde^ litte-

laire. Depping.

ALLEMAGNE. ,

104. — *System der Btaiulrahetcn nach Congreve and undern,
—Systeme des fusees de guerre , d'apres Congreve et d'autres

;

par y.-G. de Hotter , major-general prussien ; avec un supple-

ment sm" les canons a vapeur de Perkins, el 3 planch. Leipziii;

,

1827; Baumgartner. In- 12 de aoo pages.

Congreve a public un traite sur les fusees meurtricres qui
portent maintenant sou nom; mais ce traite a paru a M. de
Hoyer etre plutot un pancgyrique et un programme mercantile

pour la fabrique de I'inventeur. Toulefois,il en a profile , ainsi

(jue du Traite desfusees de guerre, par M. de Montgerj (^Paris
,

1825) , dont il n'a en connaissance qu'apres avoir deja redige

son ouvrage. M. de Hoyer a cru qu'il convenait a uu officier

veisedans la pratique del'artificier de s'occuper de cetle matiere,

qui ne lui a paru nuUe part avoir ele traitee d'une maniere sa-

lisfaisante. II rappelle d'abord I'histoire des fusees de guerre.

Les Anglais furent les premiers a en f^iire usage da«s la guerre
contre les Hyder^Aly; Congreve les introduisit en Europe, et

ce fut en i8o5 qu'il en fit les premiers essais en presence des

autorites militaires. Les Anglais employerent les fusees dans
leur atlaque contre Boulogne, mais avec tres-peu de succes. Ce
fut danslebombardementdeCopenhague, en 1807, que Ton con-
nut pour la premiere fois I'effet terrible de cetle uouvelle arme.
Un officier danois, Schumacher, les iraita dans une lie du Cat-
legal. De sou cote, le gouvernement fraiicais fit imiter quelques
fusees trouvees dans un brulol anglais qui avail echouo devant
riled'Aix. Les Autrichiens adopterent les fusees en 181 5, el en
firent usage dans ieur campagne contre les constiuuionnels de
Naples, en 182 1. lis gardent le secret de leur atelier de fusees

aupres de Neustadt, ainsi que sur les quatrecompaguies qu'ils

onl organisees pour ce service. Les autres puissances se sout
conlentees jus((u'a present de quelques essais. — M. de Hoyer
entre ensuite dans la partie technique, en decrivant les procedes
de la fabrication des fusees , et il montre leur application dans
la guerre, d'apres les divers essais qui onl ete publics jui.qu'a

present. L'auteurne pense pas que les fusees puissent rempla-
eer la grosse artillerie , comme Congreve I'esperait; mais il

irouve qu'ellcs sont un Ires-bon supplement a cetle artillerie,

27.
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«t qii'rllo!-- pom Toiit dispenser Ics armeos d'avoir des olnis de
campai^iic. Kilos potirropt clic tics officacos en nier; on poiina
s'en servir pour Ics signaiix ; enfui , rexpeiiencc des Anglais a

proHve qu'clles servetit aiissi a la peclic de la baleine, au lieti

d(; harpons. M. de Iloycr a ajoute des details siir Ics canons a
vapeui" de. Perkins, niais il avoue qti'il ne connait cetle inven-

tion que par des articles de joiiniaii.v trop incomplets ponr
qu'on piiisso en tirer queUines inductions eertaines. D

—

g.

\ o5.— * T/irolo^isc/if LStudicii and Kritilicn.— Etudes et cri-

tiques theolot;iqnes, puhliees par MIM. Ui.mann et Umbueit.
a" oaliier du premier volume. Hambcug, 1828; Perihes freres.

In-S".

Ce cahier contient plusicurs morceaux remarquables; mais,

comme la tlieologic est de nos jours une science pour ainsi

dire en dehors du cercle de nos habitudes et de nos lectures,

nous n'indi(juerons que ce qui presente tl'ailleurs mi interct

hist(ui(|ue ou (jhilosophique. II y a en ce genre un niorceau

fort curieu\ siu^ la qualite do -zgcfAir S-eou altribuee A Jesus-

Ghrist. IM. NiTScn examine la question do savoir si cela signilie

\m fils, ou I'esclave de Dieu ; il fait remaiquer que tout ce qui

se rapporte a Jesus dans Thistoire des aputres le designe piulijit

comme le juste, qui vient acconiplir les prediciious do I'an-

eien Testament, que comme im e(re divin. Sans sc dissiinuler

le consentement general do la ])lupart des commontatenrs et

des inlerpretcs , sans vouloir rien innovcr on matiere d«! foi,

M. Nitsch se plaint de la couriisiou a la(|uel!e on s'cst laisse eu-

trauier a ce snjet , eu sid)stiiuont iudifferemmeut les mots t//oV

.^eou, tils de Dieu , a T^anr^iou , osclave ou seiviteur do Dieu , it

cela, grace a I'equivoque dont ce deruiei; terme est susceptible.

Ce morceavi se troiive !res-bieii place apres ime savaule dissci-

tatiou de M. Umbreit , sur ce (pi'il fiuit entendre parserviteur

deDieii dans les ecrits d'lsa'ie. Les mots hebraiques qu'il s'agit

d'interpreter se rapportent, dit-il, au messie , et en cela il so

declare le pation d'uno \ieilio iulcrprelalion que Ton avail do-

puis long-tems negligee. On comprend (ju'il nous est impos-

sible d'entrer dans les details de cette dissertation, digne de bv

celeluile jusleineut ae(|uise par M. Umbreit. M. Ewald a donne M
a ce rocueil luie serie <rexpiicatious des passages les plus dif- ^
Qciles rie I'ancien Testament. Les observations sur les ecrits de

Luther publics en 1819 et efj i8-ao, tant en allemaud qu'eu

latin, sont du ]>lus grand inleret. M. Veesenjieyer est Tauleur

decc morcea\i ; il fait remar(|uer combien donos jourson public

de nouvelles cilitionsdes ecuvrcs do cet homme extraorduiaiie.

Que Ton jugc done do rempresbcment aveclequel on acciu-iilit
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sps oeuvies dans rorij^inc. Son Hbraite iuieciit que les doctoiiis

<l<! la.Sotbonno les lisentavcc avidilt'-etqii'ijii les cnvoit- en Italic,

<!i Espajjne, en Angletene, etc. En i5'20, il y avail <leja six col-

li clionsde scsoiivrai^es, dotilqiiatre en latin etdcux enallemand.

M. Veesenmeger signale nne petite iutiis^ue d'Erasme pour
empecheri'inipritneur Feobein d<' publier les oenvies de Luther;
niais celiii ci , fidele a I'avis de Beatus Rhcnanus, n'eu tint

compte et s'abstint seiilenieiit d')'^ uiettre son noni. Comnie il

s'at;it dans octte dissertation de diffen;nces typoi^raphiques, les

bibliomanes feront bien de la lire ; el!e ad'aiileursde I'lnteret

pour toutes les classes de lecteurs. Elle est suivie d'uneiN^otice

sur ies ouvrages de Luther qui onl deux litres. IVous Irouvons
encoie dans ce cahier iin autre inorceau de M. Veesenmeyer;
il parleduhiissite allemand Dracndorf, a)is a nioitsoit a Worms,
soil a Heidelberi;. — Les articles critiques remplissenl la der-
niere moitie de ce cahier; nous avons plus jjarticulierement

remarque oeUii oii i! est parle de I'ouvrage de M. Hciocnbuch

[)our servir a I'hisioire de Bale depuis la refornialion; on y
trouve des choscs fort interessantcs sur OEcolampade. Enfin,

M. Matter
, professeur d'liistoire a Strasbourg, auteur de I'his-

ttrire ties Guostiques, a fait inserer dans ce cahier la seconde
parlie de son apercu sur la litterature iheologique en France
pendant la ])remieie ])arl;e de I'anneo 1827.

106. — * Mjlhu!ogi\clte Brirfe. —• Lcttres mythologiqnes de
Jcan-Hcnri Yoss. Noiwelle vdition. Stntgart. 3 vol. in-8°.

Get ouvragc est I'lni des litres les plus marquans de son au-

teur a la reputation de savant qu'il a su joindre a la gloire du
poete. La nouvelle edition qu'on en donne apres sa mort s'est

enriehie de dissertations qui composent le troisiemc volume.
Sans doute que si Voss cut vecu , il aurait redii^' cette partie

d'un livre auquel il attachait tant de prix , dans la meme forme
(pie les precedentes. Celles-ci onl etc augmentees de notes et

d'additions assez importantes, ecrites par lui sur son exem-
plairc, et destinees a etre refonducs avec le reste. Nous ne pou-
vons les indiquer ; nous ne nous occuperons done que &\\ troi-

siemc volume, qui seul est nouveau. L'aufeur y examine avec
un soin particulier quelle fnt I'origine des doctiines mystiques
professees dans les temples; ce moreeau se lie aux travanx de
Tauteur sur I'hymne a Geres ( Doncier), qui, selon lui , avail

pour objet de cclebrer les mystures d'Eleusis nouvellemcnt
organises, alors que la deesse des champs de Thrace fat ariivee,

par la doctrine sacerdotale d'Hesiode , au rang de deesse de
la lerre, el que, reunie a la Proserpine sonterraine, elle pro-
Hiit dc combler les inities de bicns corporels sur cette lerre, et
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de dons spiritucls apios lour niort. Voss pense qu'il diit s'e-

coulcrun long intcrvalle cntre ccttu decsse dcs scmaillcs, telle

que la conroit Homcre , ct celle que celebraient Ics concours

poeticjues d'Elciisis. Pen a pen les idees des Grecs sur les dieux

s'ennobliront , ct de noiivclles doctrines furcnt apportccs de
I'etrangcr. La nature semblait appclcr tout homme sense a re-

connaitre I'lmitc de Dicu. Qnclqncs idecs appartcnant an

Mosaisme vinrcnt de'Phenicic, de Lydie, cntre autres ccUes

qui se rapportent a Jupiter. D'un autre cote, un nouveau
eulte du soleil passu d'E|;ypte en Elide. Onomacritc d'Athcncs

tut I'un de ceiix qui contribuerent le plus a le repandre , et la

religion toulc solaire de Bacchus vint aussi d'Egypte par les

disciples d'Orphee el par le nieme Onomacrite. Cctte importa-

tion eut lieu au terns de Darius. Vers ce terns aussi, c'estce que
pretendait Voss , les doctrines recentes de I'Egypte se Herent

aux doctrines plus anciennes de la Phrygie , en sorle que les

enseignemens secrets des mysteres sont arrives en Grece par

cette filiation, pbitot avancce que prouvee par Voss. Ce n'est

la qu'un dcs points discutes dans ce volume. II y est aussi

question des sacrifices humains offerts a Artemis Tauropolos,

des fetes du printems, appelces Tlinrgrlics , et qu'on celebrait a

Alhcnes en I'honneur d'Apollon. On trouve qnelques rapports

entre Jupiter-Taureau et Ic Sabarios de Phrygie. Puis, il est

parle de Delos et de la naissance d'Apollon et d'Artemis, qui,

primitivement furcr.t charges de rem])ire de la mer. L'auteur

traite enfin de I'Arteniis maritime de' I'lie d'Ortygie et du pas-

sage de I'antique Artemis des Grecs en Asie-Mineurc, c'est-^-

dire, a E]ihese; il fait voir que la tradition qui donne a Artemis

un grand nombre de mamelles appartient a r.ne epoque poste-

ricure. Dans un appendice, il est question de Cecrops ; dans

un autre, d'Heeate. II y a aussi des recherches sur Ortygie, sur

le byssus ( le lin), la laine, la soie; sur I'influence des re-

cherches relatives au commerce des anciens , en ce qu'elles ont

servi a decouvrir les traces des communications inteliectuclles.

II est facheux que Voss n'ait pas eu le tcms de nous donner
lui-memc cette seconde edition, d'y mettreplus de suite, plus

d'ordre ; il est plus facheux encore qu'on y retrouve toute la

vehemence de ses haincs litteraires : mais ce n'est pas la le

defaut dont il eutpiugeson livre.

I07. — * Gcscliichte dcs Tcnipclerrn- Ordens. — Histoire de

I'ordrc des Tcuiplieis, d'apres plusieurs documens encore in-

connus; par /^c7r//«<7«r/ Wii.rk. Tome II. I-eipzig, 1827. In-8".

Nous eommeiiceions cet article i)ar luie citation. nCelordre
eut de faibles commcncemens : ses vues elaient purcs, ses



ALLEMAGNE. 4,5
fondatcuis farciit des homines de bien; mais, quaiul ses meni-
brcs dcvinrent plus nombreux, quaiid ses richesses s'augmen-
tcrent, la corruption y entra ct s'accrut.daiis la mcme pro-
portion : taut qu'il denieura fidele an but qu'il s'etait jjroposc
d'abord, il fut aimu; une politique perverse et des mysteres
anti-eatholiques s'introduisirent dans son sein; on s'abatidonna
k la voluple, a I'avarice, a I'ambition. L'ordrc devint redou-
tablc, mcme pour les princes; le clerge fut souvent oblige de
ceder a ses pretentions, et ie pcuple ne vit plus dans ses
nienibres que des debauches; alors les princes s'arnierent , Ie
clerge se declara, et la multitude s'emporta contre une asso-
ciation condamnee par le destin, etc... On voit ainsi, des les
premieres pages, que I'auteur est loin de regarder les templiers
conime exempts de faute; il pense meme que l'ordrc eutier, ct
surtout Jacques de Molay, avaicnt merite des peines. Apres
avoir rapport^ tout ce qui louche le jugement des chevaliers,
leur execution

, la distribution de Icurs domaines, M. Wilke
examine I'opinion qui veut que les templiers aient cependant
trouve le moyen de se perpetuer apres leur abolition. Il va
jusqu'a soutenir qu'ils existent meme encore , et que Paris est
leur chefMieu

; il donne des details sur leur compte, ct il assure
enfin qu'il connait parfaitcmcnt leur grand-maitre. S il en est
ainsi, il fauE convenir qu'ils sont bien inoffensifs, ct que le
rcpos ne leur cotite pas autant qu'aux jesuites, donVVincognito
se trahit toujours par quelque pronesse. Quoi qu'il en soit, ces
chevaliers religieux se seraient, selon I'auteur, perpetues en
Portugal, sous le nom d'ordrc dii Cliris:. Aussi ClemenlV rel'usa-
t il de confirmcr cet ordre, qui ne put se faire agreer que par
Jean XXII. Plusieurs templiers passerent aussi a I'ordre de
.Saint- Jean, et ce furent ceuxlu qui rcnouerent la chaine qui
rattache a I'ancicn ordre les templiers modernes. L'auteur se
refuse a reconnaitre aucune analogic entre ceux dont il ecrit
I'histoire et les francs-macons, qui ne sont nullement les suc-
ccsseurs des templiers. Jusqu'ici, ce que nous avons cite pour-
rait faire penser que ce livre n'est que bizarre et paradoxal

,

et cependant rien n'egale le soin et le scrupule avec lesquels
M. Wilke puise aux sources officielles. II est surtout essentiel
d'apprendre dans son ouvrage quelle etait I'organisation inte-
ricure de I'ordre. On en doit la connaissance an cclebre
evcque Munter, qui a traduit les statuts sur un vieux manuscrit
francais. On trouve dans les additions les onze chefs d'accusa-
tion reproches aux templiers et beaucoup d'autrcs choscs fort
luteressantes. L'auteur pense que le mahometisme ct la cabale
elaient cntres dans leur doctrine secrete, et que les idoles dont
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il c^-t parle ctaiont ties symboles. I.c volume est lei'mine par

iiiie iinalysc crili(juc dc tout cc qui a utu ociit sur le nicmu

SUJCt. • P. (Ic GOMJERY.
108. * la-OK^ATiSi'l^t^l CA^y.vrii , k. t. A. — DlsCOUI'S d IsOCRATE

suriapaix, ])iil)li«'> et conuncntt' par P.-J. Lki.o^ip, professeiir

au gymuase dc Treves. Mayeuce, i8a6; Flor. Kupferbetg. Iti-8"

de VIII et 18/1 paijes.

Cette edition speciale d'tiu discours d'Isocrate nous parait

annoncer dans son auteur beaucoup de savoir, de patience,

de bonne foi; et cciix qui se livrcnt a renscij^nenient classique

ne ponrraient suivrcun ineilleure.\eni|»le. L'editenr peiise asec

raison que rexplication de TecrivaiM le phis clair et It- plus fa-

cile pxij^e, daus le professeur qui veut le faire jrailout coui-

prendre a des enfans, de Ionj;s travaux, de nonibreuses re-

cherclies, et la reunion de toutes les connaissanoes liistoiiques

ft litteraires que peuvent reclamer les parties les plus elevees

de I'instruetion. li ne veut point, sans doute
,
que le niaitrc

eonduise ses jeunes disciples a travels les routes epineuses

qu'il a parcourucs lui-nicme potirarrivcr a rinteiiii,'ence exacle

et complete d'un lextej^recou latin : mais ii demande , et il a

le droit de demander, que linterprete n'ait rien nej^liije poor

resoudre tons les doules, eclaircir toutes les obscurites; qu'il

ait eliidie enerudit, en philologue, les auleurs quil d(^-itexpli-

queren simple regent de college; qu'il se souvicnne enlin qu'ou

enseignc toujours nial ce (pi'ou ne sait qu'a demi. Fidele a ce

principe trop souvcnt oublie par riudilTerence et la rouliue , il

fait preceder le Di.scou/x xur la paix d'une savante et utile In-

troduction sur la vie, les mceurs, le talent et I'ecole d'Isocrate;

dissertation ecrite en iatin avee piirete, avec elegance, et ou il

a su , par uneconnaissance profonde du sujet
,
par des inves-

tigations nouveiles, repandre quelque interet sur des faits que

tant d'autres avaient rappeles avant lui. Un autre Memoire, plus

utile encore, traite particulierement des cii Constances cpii ont

ameue ce Discours d'Isocrate , et en offre une rapide analyse.

MM. Hecren , ^ocX/t , ces niaitres de la science philologique,

y sent respectucusement cites. Le lexte du Discours mJnie,

compose par I'auteur a 75 ans, pour engager les Atheniens a

cesser toute hostilile contie Amphipnlis, Rhodes et Chios , est

reproduit ici, conformement aux regies de la critique, d'apies

les diverses lecons adoptees ou rcjetees par Jf'Olf, Jiiger,

Lange , Coiriy , Bthkcr , <t les aiilres editeurs d'Isocrale. Les

notes, oil les |)assages douteux sout examines, joignent a ce

nierite grammatical celul d'etre nn veritable commentaire sur

lonteslcs diflicultes. Kn uumot, eclaiicissciiiens preliminaires,
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tdiijours indis|>oiis;ibles ilans la leimpression des cctits d'lin

aiicien; texte correct et pur, mali^rt- qiiclques let:;et('s (;uitfs,

(liiiit il est juste d'acciiser siirtout i'iinpiimeur de Mayeiice

;

ohservaiions de critique veibale, de rlietori(|iie, de yLOi;ra-

pliie, d'histoire ; discussions de variaiiles, conjccliires iioit-

vcllesou dej;\ connues, rapproclienieiis de passages semblables,

explications tie tout ijenre, ricn ne nianqiie dans celte edition

pour satisfairc I'lntelligence et meine la curiiisite du lecteur.

.S'il y a de terns cnlenis quelqne etalagc d'eruditiou, il fnnt bien

pardonncr a un coiiimentaleur cet innocent plaisir tpii I'encou-

rai;e et le soutient dans ses loni^'ues veilles. L'edileur senible

jirendre reni^ai;ement d'appliquer ce systeme d'lnterpretniion

a ([uehpies autres discours d'lsocrate : nous I'eiii^at^eons a faire

plus, et a redigcr sur le nicnie plan one edition complete, de-

siree ilepuis long-tems par lesaniis de I'antiqnite grecque. 11 ne

doit pas etre detourne de ce projet par I'edition assez recente

di' M. Bekker, qui pul)lie beaucoup de textes, niais qui u'en

• xplique aucun. Ce fier dedain pour les vrais comnientaires

,

iiop repandu aujourd'hui en Alleniagne , n'est jicut-etre pas
dirt raisoniiable : nous aiiiions a voir qu'il n'est point du gout
(le I'habile professeur de Treves, et nous osons dire qu'il ap-

pai'tient siirlout a lui aussi bon esprit de eombatire cette nie-

lliode expeditive par I'exeuiple ct I'aiitorite de ses travaux.

/.- Fict. Lk Clerc.

109.— *Allgem elites blbliograjjltischcs Lexicon.—D i <: t ionn a i re

bii)liographique general; par F.-A. Ebert, bibliotheCHiie a

Diesde. Vol. II , livraison 5. Leipzig, 1828; Brockhaus. 10-4°.

(^ette livraison conduit le Dictionnaire bibliographiqiie jus-

qu'a la letlre T. Ainsi i! est probable qu'il sera termiiie dans
It's deux livraisons suivantes. II y a pres de dix ans (juc ce

Dictionnaire a ete commence; nil travail de cette nature est

lu'cessairement long. Malgre les ouvrages quiavaient deja paru
sur la Bibliographic geuerale , il restait beaucoup de reeherches
a faire. M. Ebert, j)lace a la tete d'unc grande bibliolheque

,

etait a memo de s'y livrer avec succes. I.'auteur a done eom-
j)nse un catalogue general des livres pvincipaiix, avec itidica-

iion des prix, et avec des notes bibliograpliiques capables de
giiider I'amateur dans I'acquisition des livres. La litteralure

(•lassi(|ue y occupe une place marquante; c'est ainsi que, dans
la livraison queiious annoncons, nous lrouvonsindi(pieesjiisqu'a

>^o editions ditferentes des Comedies de Terence, sans com])ter
lis traductions dans les diverses langues. Le Dictionnaire est

iniprime a 2 colonnes, et avec beaucoup d'abreviations, pour
gaguer dc la place. IVous avon:-. remarque r.\ et la de legeres
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erroiirs : par exoniple, M. Ebert indique line Htxtoire ctituiue ilu

Danemark par Suhm, en lo volumes. Ici rauleiir confoiid

\ Histoire critique dc cet aiiteiir, en 5 volumes avec la grande
Histoirc du Dnncmark, par le nieme, qui est terminee maintenant

par le 14*' volume. Nous avons clierche aussi en vain les litres

de divers onvraij;es qui merilenl une place dans un dictionnaire

general de bibliographie, mais nn pareil ouvrage ne pent eire

parfait; quelque soin que niette I'auteur a enregistrer exacte-

ii;ent les iivies, il ne pent pas les voir tous par ses yeux; il est

oblige de s'en rapporter quelquefois a des indications vagues,

ou nieme inexacles; parmi des milliers de livres qu'il faut indi-

quer, il n'est pas etonnant qu'il lui en cchappe (juelques uns de
reinarquables. L'esscntifl est que I'auteur dresse son catalogue

en conscience; c'est ce qii'a fait M. Ebert. II a voulu faire un
livre plus complet que le Manuel du libraire de M. Brunei

,

destine specialement pour la France : M. Ebert a eu egard

beaucoup plus que M. Brunet a la lilterature etrangere. Son
dictionnaire est aussi iniprinie avec plus d'economie, ce qui

lui a permis d'y inserer bien plus d'indicatious. Peut-etre serait-

il bon de faire du Dictionnaire de M. Ebert une edition en

fran^ais, revue et un pen augmentee; ce scrait un service

rendu h la bibliographie. D—o.

Outrages Periodiqucs.

i»o. — *Landwirthschaftliclie Zcitiing fiir Kiirliesscn.— Ga-
zette d'economie rurale pour la Hesse eleclorale. Cinquieme an-

r.ee. Cassel, 1827; Luckhardt. 12 caliiers in- 4".

Cette Gazette, dont le prix est asscz modique pour qu'ellc

puisse se repandre dans les campagnes, est redigee par un comite

de la Societe agricoie licssoisc. On y frouvc indiques avec clarte

divers procedcs concernant les diverses branches de Teconomie
rurale, ainsi que la description de quelques cantons de la Hesse;

parmi les planchi's qui accompagnent les 12 caliiers, nous re-

marquons une carte toi)ographique de Gelnhausen , et une carte

geologique ou petrograplaque du cercle de Wolfshagen
,
qui se-

?ait peut-L-tremieux placee dans un journal d'histoire naturelle;

mais il sc jjeut que la Hesse ne possede pas de journal de ce

genre, et dans ce cas on saura au nioins la trouver dans la Ga-
zette agricole. D

—

g.

SUISSE.

lai. — * Instruction sur Ic dessin des reconnaissances niili-

taires , a Cusage des ofjicicrs dc rc'cole federate ; par J. H. Du-
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FOUR, colonel du genie, etc. Geneve, 1828; Barbezat et De-
lariie. Paris, les niemes , rue de Grammont, n^ 7. In-4° de

3/| pages , avec 5 planches
;
prix , 4 fr- 5o c.

Le dessin des cartes militaires est une ecriture que tout ofli-

cier devrait au moins comprendre , s'il ne s'impose pas I'ohli-

gation de TeiTiployer lui-memeau besoin. L'instruction redigee

par M. le colonel Dufour pour ses compagnons d'arnies est

tres-claire, tres-convenable a tons egards. Nous autres Fran-

cais , nous y changerions quelques termes qui sont employes

dans notre laugue avec une autre acception que celle qu'on

lourdonueen Suisse; mais nous ne changerions rien aux pre-

ceptes. L ecole fedcrale de Thoun est pour I'Europe un mo-
dele que Ton s'empressera d'imiter, a mesure que les institutions

militaires se perfectionneront. Esperons que les officiers francais

ne voudront pas rester au-dessous de l'instruction acquise par

les niilices helvetiques
;
que I'art des reconnaissances militaires

se repandra plus qu'il ne Test aujourd'hui, ct que par conse-

quent on saura mieux encore lirer parti du terrain mieux ob-
serve. L'enscignement du dessin ordinaire ne pent etre consi-

dere commc une preparation a ceiui dont il s'agit ici ; chaque

partie du terrain devant etre representee comme si on I'avait

sous les pieds, les apparences lointaines ne sont plus ce qu'il

laut imiter : ce nest pas un tableau que Ton doit faire pour
un spectateur dont la place est determinee : le crayon est di-

rige par le raisonnement encore plus que par le coup d'oeil.

Ainsi, un nouvel apprentissage est necessairc; l'instruction de

M, Dufour est tres-propre a le diriger.

L'art de representer le relief du terrain a ete, jusqu'a pre-

sent, renferme daus un trop petit cercle; pourquoi I'arpenteur

se borne-t-il a ce qu'il nomme uu jjlan , sans tenir compte des

inclinaisons du sol, et de leurs divers aspects? Un dessin fait a

sa maniere peut-il donner une idee juste d'un vignoble , des

forets ou Ton ne doit point planter les arbres qui ne reussissent

bien que dans les plaines, et meme des terres labourables que
la charruc ne pent sillonner que dans un sens. A coup sur, la

connaissance du I'clief du terrain n'est pas moins utile au cul-

tivafeur qu'au militaire et a I'ingenieur civil : on ne devrait pas

omettre sur un plan terrier les details que Ton regarde comme
iudispensables pour un cadastre bien fait. Ferry.

112. — * Coi/p d'oeil historicjue sur I'industrie gencvoi.ie. —
Geneve

J
182b; D. Duuant. In-8". de xxxii et i5o pages.

L'auteur de cct ouvrage, anime par des intentions patrio-

tiqucs, recherche d'abord quelles causes out amene la deca-
dence progressive du commeice et de I'industrie dans sou



420 LIVRES ETRA.NGERS.
|);iys, «-t qiielles mesiiros dcvraiont clro piisfs pour Ifiir rondre
liMir aHcionno pi osjK-rite. Painii Ics causes dc> ct'ltt- tli'-cadoiice,

il place la ripiignancc* des capilalisics gt-ncvois a a])|)litjufr a
rindnstrio locale leur foittiiw.- decaisso ou de iiorleri-uillf, qii'ils

aimtat mieux faire IViictiricr dans les hancpu-s ot dans Ifs cii

lioprisos ttraiigcres; ravcrsioti routiiiieie dcs maiuifactiiiieis

coiitte les perfeclioniieniens dotit se sciveiit avcc lant de siic-

ccs les Anglais, les Fraiicais et les Anieiicains; la negligence
des onvriers a se pincnrer les Mdnucls que Ton j)ublie sni- les

arts oil ineliers qnils exeicent, et qui ])oiMiaient leur offrir des
vnes et des procedes nouveanx; raccneil enipresse lait aiix

conimis-voyageurs fles pays etrangers, que I'aiiteiir voudrait
voir repousser, comme etant la mine de I'indiistrie locale; la

manie ties riches citoyens de faire vcfiir de loin tons les objets

«le mode et de kixe, qu'on pourrait sc procnrer sur les licux;

le prejuge deraisonnable qui eitipeche beauconp de parens de
donner a leurs enfans des professions mecaniqties, etc. 11 regarde
coinmc des moyens propres a rclever le commelee de I'etat de
langueur oii il sc trouve, la distribution annuelle d'uii grand
prix national pour chacune des grandes branches d'industrie;

letablissenieut des brevets d'invcnlion, d'uno exposiiion perio-

diqne, d'uu conservatoire et d'une ecole spcciale des att^ et

metiers; la cousfruction d'un bazar, enlin la prohibition do
certains articles de fabrication etrangere, et des droits plus

ou nioins forts imposes sur Timportatinn de quehjues aiitres

objets. Get apercu, plein de vnes jndicieiises et utiles, est le

snjet d'ime lettre adressee a MM. les membres de la classe

d'industrie du canton de Geneve. Le coup d'oeil hisloiique

prouve que M. D. Dunant a fait tme etude lon/gue et ap-

profondie de son sujel; on pent memc lui icprocher de s'ctre

laisse entrainer par I'aniour de la science burs du cadre que le

litre de son ouvrage semble aimoncer, et de ii'avoir fait de

rindustrie tpie raceessoire des faits politiipies. Peut-etre aussi

eiit-il mieux valu tracer I'histoire chronologique de chacune

des branches du commerce et de I'industrie qui ont fait long-

lems la richesse de Geneve. Cetfe meihode aurait donne a

son travail une clarte el un interet (juc Ton n'y trouve pas tou-

join-s. Nous devons le loner <le rinipariialite qu'il a sn conser-

ver en analysant krs pretentions et les fantes des divers partis

politiques (pii ont agite sa patiie. Nous redamerons pourtant

conlre les inculpations dont il charge les Krancais pendant

roccupation de Geneve, et conlro les invectives ameres qu'il

prodigne a Napoleon. M. Dunant parait avoir ete emporte par

une irritation irretlecliie, par uuecolerepalrioliqueet geuereuse
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dans son piincipe, lunis dont I'exces scrait aussi injustc que
dangereux. A. P.

ITALIE.

It 5.— * Soprn tvducaz'ione , Dlsrorso , err. — Discours de
Frrdiiinnd Malvica, stir I'odncalioif. Rieli, 1827. In-8".

Lc siijct que traite raiilcnr ii'est pas noiivean; mais il a

semo son travail do reflexions interessantes , suilont dan^^

Vapplication qu'il (ait do scs principes a I'etat actuel de
I'ltalie. II coiisiderc rediication generale sous trois rapporls,

dii corps, de I'esprit et du coeiir. II si^nale les pn'jnj^'es et les

habitudes, consacres par tine routine liereditaire, qui lendent

a enerver ou menie a aiu'antir les faciiltes physiques, inlellec-

tuelles et morales de rhomnie; il s'eleve contre la barbaric df>

ces pedagogues qui disposent leurs jeunes eleves plutot a souf-

I'rir et a servir qii'a raisonner et a s'amellorer; il emprunte a
Rousseau son zele et ses elo(]uens raisonnemens pour engager
les meres a iiourrir elles-memes leurs enfans; il rccommaude
la vaccination, qui rencontre encore des obstacles dans piusieurs
provinces de lltalie, malgre les bienfaits que lui doivent deja
piusieurs autres parties de cctte conlree. M. Malvica nianifesie

snrtout son indignation contre ces prelendus droits d'aincsse

cl d'autres privileges scmblables
, qui nourrissent la hainc enire

les frcres et la discorde an sein des famillc;. N'epargnant point
CCS croyances et ces pratiques superstilieuscs qui ont pour
resultat d'alfaiblir et d'obscurcir I'esprit humain , il nc con-
damtte pas moins rimpiele que la credulite aveugle et imbi'cilie.

L'iufluence du romantisme lui parait aussi de nature a alierer

le gout des jeunes gens, en ce (|ui regarde le beau et la ])erfec-

lion dans les arts. La manic de faire des vers niediocres sur des
uiatieres enctue j)lus futlles excite aussi la colere de notre ai;-

teur. II n'est pa^ non plus favorable a ces pretendus philoso-
phes qui cherciient a faire germcr les idees tenebreuses dti

JNord sous le beau ciel de I'ltalie; et i! les place sur le menie
rang que les romautiqnes. En effet , il senible que les uns r<''vent

en phiiosophie, eommc les autres dans la poesie. Cost Bacon
,

Galilee, Nt'tvto/i ; puis Lode, Condillac ei Tracy, qu'il designe
aux Italiens comme les niaitres du vrai savoir. On pent rectifier

quelques-unes de leurs opinions ; mais leurs principes et leurs
nietliodes sont preferables a celles de leurs pretendus refcrma--
leurs. A quoi bon ces systemes de logique et de nietaphysique^
qui detournent la jennesse de I'l'tude plus utile des sciences
tiaturelles, et rentrcliennent de mots vagues et insignifians, an
lieu de lui inculquer des idees solidcs et vraies? L'autcur



till LIVRES ETRANGERS.
n'oiiblie pas les femnies; il montre ce qui ne tend qu'a Ics cot-

rompre et cc qui pcut f'avoriscr leur petfecUonnemoDi. Pcnt-

t'tre semble-t-il trop provonii centre la danse et le chant; il

voudrait leur substituer dcs cxcrcices plus nobles et plus pio-

pres a former d'excellentes eponses et de bonnes meres. En
general, M. Malvica s'appuie dc I'antorite de Rousseau et

d'autres ecrivains aussi oslinies, ct dcs uombreux argumens que
lui fouruit une sage erudition. Mais, les sentimens que nous
aimons a louer en lui , c'est i'amour de son pays et la croyance

que ritalieest dignc d'un meilleur sort que celui ou I'ont reduitc

de funestes malheurs.

ii4. —*DantisJlighcrii espistolce qua' cxstnnt, etc.— Letlres

(ie Dafite ^lig/iicri, avec dcs Notes, par Charles Wittt.. I'a-

doue, 1827. In-8°.

Cette collection des leltres de Dante, recueillies et publiecs

par M.Witte, sera recberchee non-seulement pour la haute re-

uoinmee de I'auteur et pour I'interct des sujets qui s'y trouvenl

traites, mais aussi pour ics savantesrcniarques tie Tcditeur. On
regrette que le nombre de ses lettres lie soit jjas aussi grand

que Boccace I'avait annoncu. M. AV ilte ne manque |)as de I'aire

une distinction entre celles qui appartiennent veritablcnieut au

Dante et les lettres apocryphes. Les lettres veritables ne sont

qu'an nombre de neuf; mais on en trouve, a la fin dn recucii,

ime dixieme, qui sans doute ne peut appartenir au nieme au-

tcur. Les trois premieres ne sont pas completes, et n'olfrent

pas un grand inleret. La quatrieme, adressee a Cino de Pistoja,

se fait remarquer par le profond savoir de I'auteiir. Les lettres

snivantcs ont encore plus d'importance : elles ronlent snr des

objcts politiques. Par la cinquieme, que le Danle avait ecrite

en latin, et dont il n'existe «|u'une version italienne, il in-

vite les rois d'ltalie, les senateurs de Rome, les dues, les

marquis, les comtes, enfin tons les peuples de la Peninsule a

reconnaitre et a recevoir I'empereur Henri de Luxembourg. II

adresse la sixieme a I'empereur lui-mcme, ])our implorer la

paix et la restauration de I'ltalie, surtout au nom de tons les

Toscans. Par la septieme, il exliorle les cardinaux italiens a

ramener le chef dc I'Eglise d'Avignon a Rome, son siege legi-

lirae. L'editeur s'etonne de ce que les commenlatcurs dc la

Dh'i/ie Comedie , si uombreux et ordinairement si faligans,

n'aient pas profite de la neuvieme leltre, adressee l\ Canc-le-

Grand de la Scala, et ou Ton trouve la clef qui peut servir k

expliquer plusi(!urs passages obscurs de ce poeme. La dixieme

leltre, qui est evidemment apocryphe, est adressee a Guido de

Polenta, seigneur de Ravenne, a la famille du(piel appartenait
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rinfortunee Francoise de Rimini
,
que ce poete rendit si ce-

lebre. Chiacune tie ces leltres est precedee d'une petite preface,

et accompaguee de notes relatives a I'lilstoire du terns, on a la

langne et a la litterature italiences. LV-diteiir a dedie son tra-

vail a \Alhtnec de Fcnise.

II 5. — Pocsic italiane c latine , cdite ed inediie. — Poesies

italiennes et latines, edites et inedites , A'Anged'Y^hci, avec
la vie de I'auteur, ecrite par J. B. Niccolini. Florence, 1827 ;

2 vol. in-8°.

Nousjavons parle ailleurs d'Ange d'Elci. Notre Recueil etant

destine surtoiit a reunir Ics elemens de I'histoire litteraire de

nos jours, nous nous empressons de signaler les circonstauces

les ])lus remarquables de la vie de cet homme de lettrcs. Ori-

ginaire de Sienne , il naquit a Florence, en 1754. Des ses pre-

mieres annees, il s'appliqua a I'etude des classiques grecs et

latins ; il apprit aussi I'anglais et le francais, pour connaitre

et apprecier les chefs-d'ceuvre de ces deux langues , et les com-
parer avec ceux de sa langue maternelle. II visita la France

,

I'Autriche et I'Angleterre, acquurant partout de nouvellcs con-
naissances , et recherchant avec soin , et nieme avec une sorte

de passion, les mcilleures editions des ecrivains latins, grecs

et bibliques. II abandonna Milan , 011 il se trouvait , lorsque les

Francais en cliasserent les Autricliiens ; il s'exila menie de
Florence , aussi tot qu'il vitsa patrie en proie a I'invasion etran-

gere, et il chercha un refuge a Vienne. La il cpousa la comlesse

Marianne Zinzendorf, et vecut paisiblemcnt au milieu de ses

classiques et de ses editions choisies. Des que les clioses furent

retablies dans leur premier elat , il rentra dans sa patrie ; il

lui fit don de sa precieuse collection de livres , et obtint du
grand -due Ffirdinand III une commandcrie de I'ordre de
Saint-Etienne. D'Elci niourut a Vienne, Ic 20 octobre 182/1.

Admirateur entliousiaste des anciens , il paraissait prevenu
centre tout ce qui appartenait aux moderues. II trouvait parmi
ses contemporains peu a louer , et tout le reste digne de
blame. La satire fut done le genre qu'il affectionna le plus. Ses

opinions n'etant pasd'accord avec celles de son siecle, il s'atta-

cha plutot a relever ses vices qu'a rendre justice a ses progres.

A Ten croire, la generation deson lems n'a fait que corrompre
tout le bien opere par les generations precedentes. C'est I'es-

prit general de ses satires; au reste, elles sont dignes d'atlention

sous plus d'un autre rapport. Ordinairement elles affectent une
concision qui , lorsqu'elle ne nuit pas a la clarle , les rend
plus piquantes et plus energiques. Elles abondcnt en bou
mots epigrammatiques ; mais quelquefois elles ont quelque
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chose do trop symitriquc qui k-s rend inonotoncs ct dcsa-

meahles. L'aiitcur composa aussi divciscs t'pii:;ra mines, en

prenant pour niodele Martial, coninie dans ses satires il avail

vise a I'iniitation de Juvenal. II s'exerea a faire des vers la-

tins; et
,
quel que soil leur merile pour quelques latinistes,

c'est a scs vers italiens que I'auteur doit sa re|uitation.

1 1 6. — Le stagioni di Giacoiiio Thomson , corrcspoiidcnli nil'

o riginnleinglesc, etc.—Lcs Saisons de /wc^rto- Thomson, j)oeint;

traduit de I'an^lais |)ar Patrizlo Muschi , avee des Notes , ete.

Florence, 1826; Molini. In-8".

LTtalie possedait diverses traductions en vers des Saisons

de Thomson. Leur ])eu de succes, on rcxtremc diClieulte 'de

reprocluire le texte anglais en vers italiens , ont determine

M. Muschi i\ traduire en prose ce poeme celebre. Cette uou-

velle version est assez claire et correete. L'auteur s'est princi-

palement occupe de rendre avee fidelite !c texte qu'il a place

en presence de la traduction , afin de permettre au lecteur

d'appreeier I'exactitude de celle - ci, qui peut etre aussi fort

utile a ceux qui etudient I'anglais et Titalien. Une longue pre-

face contient la vie de Thomson, unc Notice sur ses ouvra^'es
,

et unc analyse du poeme des Saisons. L'auteur, dans ce der-

nier morceau, cherche a jnouver que la prose qu'il a prel'eree

est supericure au lani,'agc metriquc des muses, qui, a Ten

croire, couterait moins de peine que I'autre. II faudrait clier-

eher d'autres raisons pour expliquer pouiquoi les Italiens, cu

general, ont mieux reussi a ecrire en vers qu'en prose.

On trouve, a la lin du volume, la traduction de I'ode de Col-

lins sur la mort de Thomson; et en guise de fronlispice, \uu-

jolie planche relative au sujet du poeme, dessinee par Anne

Muschi, niece du traducteur,etgravee par Marc Zignani, eleve

du celebre Morghen.

,i.j. — Bundclmoulc c gli Amedei. — Bondelmonte et les

Amedei, (ragedie de Charles Marengo. Turin, 1827; Pomba.

In- 8°.

Les Bondilmonti ct les Amedei etaient du nombre des fa-

milies puissantes de Florence, en 121 5 : une demoiselle de

cette dernierc famille avail etc fiancee a un jeune homme ap-

partenant aux Boudelmonti; celui - ci viola sa parole pour

epouser unc dame de la famille des Donati. Les parens des

Amedei se reunirent pour venger leur conmiune injure, par le

meurtre de Bondelmonte, assassine le jour de Paques. De la
,

ces longues discorder, qui desolerent Florence, et alimenterenl

les deux factions des Guelfeset des Gibelins. Tel est le sujet de

la tragedie que uous annoncons. Le style ne manque pas de
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noblesse
,
quoiqu'on rencontre parfois des locutions trop ly-

riques et des constructions trop forcees pour le dialogue drama-
tique. Cependant , il y a des passages qui ne sont denues ni de
passion ni de chaleur. Mais I'auteur, ayant adopte le systeme
trop indulgent des romantiques, n'evite pas avec assez d'a-

dresse ses graves inconveniens. Soit qu'il veuille servir I'his-

toire on plutot I'ecole a laquelle il s'est allie, il ne sail pas
ecarter certains details historiques qui ne se rattaclient pas
suffisammcnt au sujct principal. La scene change a tout mo-
ment ; et, si ce n'est pas toujours une faute, I'abus nepeut que
nuire au succes de I'execution. Le merite essentiel de toute

composition dramatique consiste dans la construction de la

fable ou de Taction. Nous senlons le prix de la simplicite dans
les beaux-arts; mais, si I'artiste ne fait que presenter I'his-

toire telle qu'elle est, sans se donner la peine de transformer

en action vivc et rapide la narration des chroniqueurs , il ne
pent se promettre de produire les memes effets qu'un drame
iiabilement compose, et ou I'auteur a su profiter a la fois de
rinterot qui lesulte de I'exactitude historique et des ressources

de I'art. Joutefois, et malgre ses defauts, latragedie de M. Ma-
rengo prouve que ce poefe n'est point depourvu de talent pour
le genre dramatique et qu'il pourra se distinguer de la foule.

F. Salfi.

1 18. — * Gertrude, [tstr M"^<' Hortense Allart de Therask.
Florence , 1827 ; Ciardetti. 3 vol. in-12 de 117, 246, et i34 p.

Voici un ouvrage qui merite d'etre severement critique; car

il porle I'empreinle d'un talent remarquable. Ses defauts , et

ils sont nombrcux , tiennent presque tons a une seule idee

fausse. L'auteur parle sans cesse avec enthousiasme de I'eleva-

tion, du genie, de la sup«hiorite de ses heros; mais, en quoi
ces personnages different- ils du commuu des hommes, si ce
n'est par la violence de leurs passions et par I'exaltation de
leur langage? Or, la passiou , vivement representee, est belle

sans doule, commepeinture; elle est plus belle encore, comrae
lecon; mais, offerte comuie modoie, elle parait laide. L'au-
teur fait dire quelque part a Tun de ses personnages odieux:
« C'est une pretention que ce pouvoir de sentir et de sonffrir que
quelques gens s'attribuent. >- Je Tengage a mediter atteotivement

cette pensee, qui n'est pas aussi fausse qu'elle pent le paraitre.

Une scnsibilile vive n'est un element de superiorite qu'autant
qu'elle est dominee par une raison plus forte. Dans le roman
de Gertrude, que voyons-nous? Une Leonor, jeune personne
presentee comme douce, tendre , et qui est meme poete,se

T. xxxix. — Aout 1828. 28
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determine, avcc pUis d'empiessemcnt que lie le component

son age, et I'ensemble de son caniclore, a I'-poiiscr iin liomme

de quarante ans, (pii u'a aiicim de ses i^outs. Devciiiie mere,

elle clierit sou epoux et ses tiifaiis, et semble lieiireiise ilc

racconiplissemeiit do ses devoirs, (piand lout ;i coup unjeiine

poete allemand vient jiorter le troid)le dans son coeiir. Leonor,

( chose bieu etrange cliez one mere dc famiile) ne fait presqne

aucun effort pour condjattre ce pcncliant. Prete a sc l.ivrer aux

dcrniers eoarls, elle court a la verite aux pieds de son man
confesser sa faiblessc. Mais, apres cet acle de courage, elle

souffre q'l'un divorce la mette dans les bras de son seducteur,

aux depeus de tout ce qu'une femme , donee d'une sensibilite

vraie, cherit plus que la vie. Je le dis liautement : un lei per-

sonnage n'cst pas naturel; il est trop faible et tron degrade

pour exciter I'interet. I'eiage, ramaul de Leonor, est encore

nioins intercssant. Gertrude, riieroine du roman, a sans doute

plus de dignite. On neconcoit pas trop pourtant qu'une femme

d'un esprit si eleve, et merae si dedaigneux, soit d'abord eprise

d'un homme tel qu'Alphonse, qui u'a pour la seduire qu'une

jolie figure et uneamabilite frivole, a moins que I'auteur n'ait

voulu prouver, par cet excmple et par celui de Leonor, que

les femmes, nieme superieures , soat sujettes a placer singu-

lierement leur affection. Mais, le mariage ayant bientot gueri

Gertrude de son amour pour Alphonse, elle trouve dans Ro-

drigue dc Valdivia
,
jeune liero'% americain, uu caracteredigne

d'eiitrcr en rapport avec le sien. Ce personnagc se presente

d'abord 'd'uiic manieie vive et franclie; et, bien que par la

suite il depassc quelque peu, a mou avis, les bornes de I'ori-

ginalite ,
je ne serais pas etonne que la peinturc de sa passion

pour Gertrude el de la resistance bizarre qu'il lui oppose n'ex-

cilal radiiiiration de ces nombreux lecteurs queseduit toujours

ce qui est extraordinaire. Pourmoi, qui mets a<i plus liaut

prix le naturel et la clarte
,
je prefere a cette peinturc le reeit

de,s avenlures de la comedieniic Juliane. Ce recit attaehant, et

meine i>alhetique, montre avec beaucoup d'art comment une

ame noble et delicate, obligee de hitter avec sa position so-

ciale, peut se voir entrainee de faiblesse en faiblesse jusqu'a

un avilissement qui ne Irouve de remede que dans le deses-

poir. Ala verite, I'episode de Juliane n'est pas assez lie au

sujet, et e'est un reproche que Ton peut faire a beaucoup

d'autres parties de ceile composition. Le style de I\I""= Allart

est vif, spirituel, auime ,
jiittoresque; mais, sans parler d'in-

corrections frcquentes, dont quelques-unes peut-etrc doivent

elre mises siir le compte de son negligent imprimeur , ce styl'^
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est empreint d'lme exaltation qui proJuit souvent reiiflure ou
I'obsciiritu. Je poiinais citcr ici bien des passages qui ni'ont

paru couverls de tcnebres impenetiables. J'aiaie miciix offiir

au lecteur quelques traits qui, en faisant connaitre le tour d'es-

prit de M"^® Allart, prouveroat qu'elle se distingue snuvcnt,

soil ])ar la profondeur des peusees, soit par la forme ingenieusc

qu'elle sail leur donner : « Un gouvernement se renverse en un
instant; les sieclesinstruisent les niulliludes.» — «I1 parailque
les etres genereux se sout corronipus par les affaires , ou s'en

sont retires. » — « Une nature elevee est long-tcms un empe-
chement a des connaissances positives j on ne sait pas le rap-
port de soi a ses semblables, et Ton se refuse a coniprendre le

Mionde tel qu'il est. » — « C'est le propre des bornes de I'es-

prit , de se faire d'autant moins seittir qii'elies sont plus rap-
prochees. « — « Racine a revetu d'une forme I'idee generale

d'une passion
,
piutot qu'il n'a montre des caracteres passion-

nes; il n'y a pas le phis souvent d'individualite dans ses per-
sonnages. En cela , il est I'oppose de Shakspeare : les passions

quecelui-ci represente appartiennent au caractere propre et

original dans lequel elles se developpent. Aiusi Hamlet est

Hamlet; c'est un etre a part; ou le counait; tout est la indivi-

duel et particularise. Au contrairc, Phedre represente la pas-
sion dedaignee et coujiable, dans lous ses effets a la fois les

plus grands el les plus naturels. L'Angiais part d'un objet partiel

pour vous mener a I'idee generale, et c'est la comment ou ins-

Iruit I'lmivers. L'aulre part d'lme idee generale pour ariiver a

I'individu, et c'est la le travail de la pensee humaine, Quand le

genie s'empare de ces deux manieres , dies recoiveut de lui

une egale empreinte, et ce u'est plus entre elles qu'il faut clioi-

sir , mais entre les hommes qru les cmploient. » On le voit , ce

n'est pas le talent qui manque a M"'e Allart; c'est uu ami
eclaire et severe, qui efface inij^itoyablement de ses ecrits tout

ce qui, sous un faux air de profondeur, d'elevation ou d'ori-

ginalite, cheque le naturel ou le gout. Ch.

PAYS-BAS.

119. — ComuUation snr une question medico-legale relative

h un parricide
;
par M. Rodenbach , professeur a I'ccole de

medecine de Bruges; etc. Bruges, 1828; imprimerie de Felix

de Pachtere. In- 8° de 98 pages.

L'annee derniere, un homme accuse d'un parricide fill con-

28.
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damne i mort par la Coiir d'assises de Bruges ; il parait que
des faules conimises par les cliirurgiens charges de I'oxamen

necroscopiquc ct uiie enquote irregulierc du ininistere p"ublic

ont doniTi' lieu a des nieprises fuuesles et out contribue a

tromper la religion des magistrats M. Rodeiibach, inn par

des sentimens de justice ct d'huinanite, s'est attache a faire

ressortir ces meprises, et il a renipli cette tache avec talent:

il nierite de justes eloges pour avoir donne de la publicite

a une affaire aussi inleressante, et (jui ne pent manqiier d'e-

veiller la circonspeclion desjuges.
***

120.

—

Brlcvcn over Bcncvolen, Paiang, etc. — Lettres sur

Beneoolen, I'adang, le royaiime de Menangkaban , Rhiouw,
Sineapoera ct Poelo Pinang. par M. le colonel Nahuis, etc.

Dcuxicnic edition, augnicutee. Breda, 1827. In-8° de xxi et

288 pages.

121.—/. Olivier Land en Zcctogt , etc. — Voyages par lerre

et par mer dans les Indes neerlandaises el dans quelques eta-

blissemens anglais, entrepris pendant les annecs 1817-1826,

par M. J. Olivier. Amsterdam, 1827. In-8" de xvi et 480 pag.

Les lettres, reunics dans le premier de ses ouvrages,

ecrites par I'auteur , tandis qu'il etait president pres des

cours de Souracarta et Djocjocarta dans Tile de Java , et

adressees au lieutenant - gouverneur de I'lnde neerlandaise,

M. DE KocK , sont pleines de details interessans sur I'etat de
ses contrees. EUes sont au nombre de six : la premiere parle

de Beneoolen , les deux suivantes de Padang; dans la quatriemc,

il est question du royaumc de Menangkaban ; dans la cinquieme

de Sineapoera, et dans la derniere , de Pcelo-Pinang. L'auteur

vient d'entreprondre de nouveau le voyage de rinde,avec une

mission fort honorable que le gouvernement des Pays-Bas lui a

conQee. On pout esperer qu'il continue a consigner par ecrit

et a publier tout ce que son nouveau sejour dans ces lieux

lui offrira d'interessant.

M. Olivier a ete employe, pendant dix ans, tant a I'lle de Java

qu'aux autres elablissemens neerlandais dans I'lnde. C'est la

description de I'lie de Java qui forme le principal sujet de ce

volume. Peut-etie nous a-t-il donne une peinlure un pen trop

favorable du caractere et des moeurs des indigenes de cette ile;

du moins, des personnes dignes de foi (pii y ont reside long-

tems nons I'ont assure. Apparemment l'auteur nous donnera

des reuseigncmens sur les autres parties^ de I'lnde qu'il a visi-

tees, dansd'autres volumes. Nos possessions dans I'lnde sont

toujours d'une si grande importance pour le commerce hollan-

dais, que nous accueillons avec empresseraent des ouvrages
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qui, comme celui-ci , peiiveiit servir i\ etendre ou k rectifier

noire coiinaissance de ces contrces. X. X.
1 22.— * Historisch Onderzoch , etc. — Rechercheshistoriques

siir I'origine et la vraic denomination dcs lieux publics et sur

quclqucs autrcs antiquit'js de la ville d'Anvers. An vers, 1828
j

H. P. Van der Hey. In-8" de ix et 29^ pages, avec figures.

La ville d'Anvei-s, aucien sejour des arts et de I'industrie, a

le honheur d'etre adniinistree par un magistrat qui met sa

gloire a les favoriser. M. Van Ertrobn, dont le zele ne se ra-

lentit jamais, applique a tout sa soUicitude eciairee. C'esta elle

que nous sommes redevables de I'ouvrage dont on vieut de lire

le titre. Une commission, nommee par la Ri'gcncc, a ete char-

gee de faire des recherches sur I'ancienne topographic de la

ville ;et M. J.-F. Willf.jis, poete flamand, plein d'elegance et

philologue instruit, en a redige le rapport, en y ajoutant des

documens precieux. (Voy. Rev. Enc, T. XXXVIII, p. l\l\ 1
.)

Le travail sur le nom des rues qui, au premier coup d'oeil,

parait denue d'interet, a tire dc I'oubli des noms qui ne meri-

taientpoint d'y elre condamnes, ainsi que dcs traits dc moeurs
interessans. Une piece, tirec dcs archives de la ville, offre, par
exemple , des details Ires - curieiix sur un speculalcur du
xvi""= siecle , aussi habile et aussi entreprenant que les finan-

ciers de DOS jours, mais d'une industrie honnete , d'une har-

diesse legitime : c'etait Gilbert Van Schoonbele qui con-
struisit la noiu'elle ville en ifj/l7- I^^'S chartes, non j)ubliees

par Mirceus, snnt relatives aux agrandisscmens d'Anvers et

servent a nous faire connaitre I'ancien systeme municipal. —

•

Parmi les anecdotes qui caracterisent micux les epoqucs
diverses que les peintures ou les reflexions les plus inge-

uieuses, je citerai ccUe de quelques bourgeois condamnes en

1896, pour frequentalion de filles publiijues ou de folic vie

(piiticrscape
) , a accomplir un pelerinage a Saint- Jacques en

Galice, eta faire coustruirc, aleurretour, ime verge des murs
de la ville.— Les amateius de lastalistique ne manquerout pas

de consultcr un denombrenient des maisons et foyers de la

ville d'Anvers, execute par les conimissaircs deputes du Bra-
bant en 1^96, et la comparaison qu'on etablit entrc ret etat de
choses et ceux des annees 1480, i52G et 1827. On y voit qu'en

1480 , Anvers corni)tait 5i 18 maisons dans ses murs, dont 182
inhabitees, et 47' mSiXsoTa^Au. Saint- Esprit on maisons de pau-
vres. Hors les murs, il y avait 55o habitations et foyers. En
1496,1a ville s'etait accrue de ii33 habitations. En 1626 , le

nombre total des maisons s'elevait a 8785, savoir ; 7943 dans
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I'enceinte des nuns, dont 126a a deux foyers: 1G6 A trois, Sa

a qiiatre, iS h cinq, 3 a six, et 5 a sept. Dc plus, il y avail

14 couvens , comprenant555pcrsonnes. Lcs faubourgs avaient

842 maisons.—Dix planches ajouterit un nouveau prix a ce re-

cueil. Deux leprcsentont Anvers aux xv'"" et xvi""= sieclcs. Le
plan tres-vaste de Virgile de Lologue a etc reproduitpar la li-

thographic. Nous dirons, a cette occasion, qu'au chateau d'llo-

verle, apparteiianl au due d'Areinberg, on rencontre dans.un

salon une vuc du poit.d'Anvers, peinte, en i657, par J.-B. iion-

necroy. Enfin, pour nc laisscr rien a desirer, on a enrichi le

livre de deux tables fort aniples des lieux el des families , sui-

vies d'un glossairc des mots vieillis. De REiFFENBERO.

123. — * Lcs Batarcs a la Noiwclle-Zemble ,
poenie en deux

chants, traduit de TrJkrts t par ^//g/^j^f? Clavareau, suivi de

poesies dii'crses dc Tollens , de Bildcrdyk et du tiaducteur.

Bfuxellcs, 1828. In-i2 de ix-272 pages.

La lutte heroique des provinces bataves contre I'odieux des-

potisme du gouvernement espagnol est un des spectacles les

plus imposans de I'histoire modcrne. Non contente d'une libertt;

eonquise par une longue serie devictoires et de desastrcs habi-

lemcnt repares, la nouvjclle republique deploya son pavilion

sur toutes les mers et soumit a son caducec les richesses de

pays lointains et de terres inconnues. Ses aniiraux rivalisaienl

de gloire avcc les Guillaume, les Maurice et les Frederic-Henri.

L'expudition d'Heemskerk a la Nouvelle-Zemble, en iSgG, et

la mort de cet illustre niarin ont ete celebrecs par le poete hol-

landais Tollens : son poenie viont d'etre traduit en beaux vers

francais parM. Clavareau, que plusieurs succes du memc genre

dcvaient encourager a cette utile entreprise. — Un plan simple

ct facile a suivre,des pensecs nobles, genereuses et patrio-

tiques; d'heureux details descriptifs, mais qiii se reproduisent

tropsouvent; des tableaux bien dessines, mais qui pourraient

otre varies avec plus d'art ; tels sonl les elogcs et tout a la fois

les reproches que nous semblc meriter un ouvrage regarde

d'ailleurs comme un des chefs-d'oeuvre de la litterature hol-

landaisc.—A la suite des Bataves a la Nouvellc-Zemblf', M. Cla-

vareau nous donne d'elegantes imitations des poesies de Tollens

ct de Bildcrdyk, ct plusieurs morceaux fort remarquables dus

a ses propres inspirations; nous citerons la tirade qui termine

la piece intitnlee : ntcs Souhaits.

-Mais, quel bruit imprevu vient 6branler ma porte?

J'ouvre. O cicl ! qu'ni-je vu? k- [ilalsir me trnnsporic?
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C'est nion meilleur ami qui me serre la main.

II s'assied pr6s de moi ; nous causons , et soudain ,

MiUe vieux souvenirs nous revietment en foule.

J'apporte quelques meis; a grands flots le vin coule

;

Et ce repas, off'ert avec simplicite,

Nous plait mieux qu'un festin avec art appr^te.

Voici, iui dis-je , ami, I'asile solitaire

Oil je veux achever ma tranquille carri^re.

Get enclos m'appartient , et les tristes soucis

N'lialjiteront jatuais nion modeste l<^gis.

Lorsque viendra I'instant de quitter cetle vie,

Ami
,
j'aurai vecti sans remords , sans envie.

Alors, si ledestin a conserve tes jours
,

D'ua ami qui n'est pins ressouviens-toi toujours.

Tu vois ce lieu paisible oii ce saule s'incline

;

Viens rcvnr quelquefois auprfes de la colline ,

C'est la que mon tombeau sera convert de fleurs :

Arretes-y tes pas , et verse quelques pleurs ! »

124-— * OEuvres dramatiques, par M. Clavareau. Bruxellcs,

1828. 2 vol. in-i8 de xvi-209 pages etXLviii-167 pages.

Deux comedies en trois actes : Ics Mcdisantcs , et an Jour de

fortune, ou les Projats de honheur ; trois comedies en im acte :

Mauvnisetete ctbon coeur , Ic Caton par amour, et les Solliciteurs

dc i8 1 /( , et une tragedie en cinq actes : le Regnefcodul, compo-
scnt la galerie dramatique de M. Clavareau. Nous n'entrepren-

drons point I'analyse deces pieces, cela nous conduirait beau-
coup trop loin; nous nous bornerons ^ dire qu'cn general les

comedies dupoete beige offrent, a defaut du vis comica <\e\enu

si rare, dcs situations attachantcs , des scenes bien filees, une
gaicte douce, une versification facile, naturelle, harmonieuse...

11 scrait peut-etre difficile dc fairc le meme eloge dc beaucoup
d'ouvrages joues avec succes sur les theatres de Paris, et nous
pcnsons que les Medlsaiites , un Jour defortune , le Catonpar
amour , et surtout Maiwaise tete et hon coeur, scraient vus avec

plaisir sur la scene francaise. L'auteur, que sa position force

a vivre loin du centre de la litterature, se contente de moins
brillans trophees : au surplus, ces deux volumes ne peuvent

qu'ajouter encore a la reputation dont il jouit parmi les litte-

rateurs. Stassart.

Outrages pi'riodicjues.

1 25. — Jlgemeen Handelshlad.— Feuille de Commerce. Ams-
terdam, janvier-juin 1 S28 ; P. den Hengst et fils ; 5 1 numeros, ou
deux numeros par semaine. Prix d'abonnement pour trois mois,

franc de port pour (out le royaumc , i\ florins 5o cent.
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On ne saurait nier que, depiiis Ics dernieres annecs, il

s'est eleve, presqiiopartoiit dans notrc pays, iin espritd'activite

qui a deja donne lien aux plus belles ct aux plus utiles cntre-

prises. Aiiisile commerce possede maintenant uiie feuille cxclusi-

vement consacree aux sujets qui le concerneiit, et qui leurdonne

cette publicite que reclament les vrais intercts du roinnierce et

de I'industrie, sources fecondes ct durables de la prosperite

publiquc. On trouvc dans cetlo feuille lout ce qui pent in-

teresser le commerce, I'indicalion des marchandises arrivees

dans nos ports
(
quelquefois aussi cet article s'ctend a quelques

ports etrangers), puis , leur prix courant , le cours des changes

,

des fonds publics ct des primes d'assurancc, Ics annonccs des

Tentes prochaines ct des details sur leurs rcsullats, etc. Les ar-

rivages dans les ports d'Amslerdam, de Rotterdam et d'Anvcrs

sout indiques avec la plus grande precision possible; souvent

on trouve encore des renseigncmeus precieux sur I'etat de I'iu-

dustrie et du commerce dans les contrees meme les plus toin-

taines (comme les nouvelles republiques de I'Amerique du

sud), des articles sur la politique des couis d'Europe, I'an-

noncedcsdecouvertes et des inventions nouvelles, relatives a I'a-

griculture, aux manufactures, etc., etc. Nous pouvons recom-

mander avec confiance cette feuille, dont rutilite nous parait

incontestable, aux commercans etrangers, quiy trouveront sou-

vent d^s details qu'il est de leur interct de bien connaitre,

X. X.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et nettiirriles.

lafi. — Encyclopedic clemcntairc. — Premiere livraison:

Traite dechimic elementairc , ou Notices generates sur la compo-

sition et la decomposition des corps ; par A. S. ,
professeur. Paris,

1828; Hector Bossange
;
petit in-12 de 83 pages, cartonne.

127.— Bncyclopedie elementairc.—Scconde livraison : Traite

de mecanique , ou Notions elementaires sur Ics iois du mmivc-

ment ; par J. P. Goussard , mecanicien. Paris, 1828 ; le meme
libraire; petit in-12 de 65 pages, avec une planclie, cartonne;

prix de cliaque livraison, i fr. 2 5 c.

On a sans doute expose , dans le Prospectus de cette nou-

velle enlreprise, les motifs qui ont fait adopter la redaction

par demandes et par reponses
,
quoiqu'elle ait le double in-

convenient d'exercer la memoire plus que rintelligence , et de

crossir les volumes sans y ajcuter de nouvelles counaissances.
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Nous siipposons que le choix tie ccttc redaction est le re-

sultat d'un cxamen approfondi. Voyons done si Ics deux pre-

mieres livraisons salisfont aux conditions imposees a tout ou-

vrage elementaire.

A la premiere page du Trnite de chiinic , on lit : "Les corps

simples ou elementaires sont ceux qu'on n'a pu decomposer

,

c'est-a-dire, reduire rn les elenicns dont ils sont formes. » Dans
un ouvrage elementaire la correction grammaticale est aussi

necessaire que dans le plus long traite ou dans un discours

academique. A la troisieme page on lit : « agens imponderables,

ou qui nont pas da poids. » Ici , c'est la doctrine qui est incor-

recte. Le mot imponderable est exact nctaellemcnt , parce que
nous n'avons pas les moyens de pcser les corps de cette na-

ture ; mais on se garde bien de dire qu'ils n'ont point de poids.

Prenons quelques-unes des notions exposees a la fin du livre.

Nous lisons u la page 78 : « Affiniie : Force qui soUicite les mo-
lecules des corps, mais qui ne s'exerceqn'au contact." Est-ce la

une definition? quelle idee pcut-on co.scevoir diunc force qui

soUicilc les molecules des corps ? Ce Traite de chimie no sera

point mis au nombre des ouvrages elementaires.

Scrons-nous plus heureux en passant au Traite de meca-
nique? Examinons aussi les premieres pages, c'est-;i-dire les

premieres definitions. A cette question singulierement posee :

«Sur quels principes repose cette science (la mecaniciiie )?»

M. Goussard fait celte reponse : « Sur la puissance que la gravite

et les lois du niouvement out sur la maliere. w Ce que nous

mcttons en lettres italiques est ainsi dans le Traite. On voit

que I'auteur n'a pas une iciee assez nette des principes d'une

science. La (juestion suivantc est celle - ci : nQu'entendez-

vous par le mot maliere? » Pieponse : «Matiereest un nom ge-

nera! que I'on donne a tout ce qui a de la longueur, dc la kr-
geur et de I'epaisseur. » Ainsi, I'espace est matiere , car il a

certainement les trois dimensions de I'etcndue. Allons a la fin

du livre , et voyons si les applications seront mieux traitees que
les theories. Auchapitredesmoulins, a cette question: >iQu'est-ce

qu'un moulin? » on fait celte reponse : « Dans le strict sens du
mot, un moulin est une machine pour ecraser le ble ; mais on
applique frequemment cette expression a toute espece de ma-
chines ou Ton emploie de grandes roues. » Cette faute de lan-

gagc n'est pas aussi frequentc (jue M. Goussard nous le dit : les

grues qui elevent des fardeaux sur les ports, les treuils muliis

Ae grandes roues qui servent a tirer les pierres du fond des
carrieres aux environs dc Paris, etc., etc. , ne sont point des
moulins , et personue ne leur donne ce nom. Disons-lc positi-
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veraent et sans nienagemcnt, car il le faiit: Sans la justesse des

idccs et rexactitude de leur expression , il n'y a point d'ouvrages

elemcnlaires ; et ceux qui usurpent ce nom sont plus nuisibles

qu'utiles.

En remplissant , comme nous venons de le faire, les devoirs

qui nous sont imposes par Tiulerct de la jeunesse studicuse
,

notre but ne pent etre de decouragcr les ecrivains qui tra-

vaillent pour elle ; nous I'avons assez soiivent prouve par des

eioges, et meme par des critiques dont la bienveillante inten-

tion ne pouvait etre meconnuc. Nous ne cesserons point de

repeter aux editcurs de ces ouvrages destines a repandre les

counaissances iisuelles : Choisissez vos redacteurs avec iin soin

extreme; car le travail que vous leur commanded est beancoup

plus difficile que la mediocrite ne I'imagine; et quelqucfois

vous reccvez des compositions qui n'atteignent pas meme la

mediocrite. F.

128. — * Histoirc naturelle des insectes, par feu M. de Tigny.

Troisieme edition , revue et mise au niveau des counaissances

actuelles par ]M. Guerin; ouvrage faisant suite au Buffon in- 18.

PariSj'iSaS; Roret. 10 vol. in-18; prix^o fr. avec fig. c. 45 Ir.

Cette troisieme edition est de beancoup superieure anx deux

premieres, L'ouvrage de feu M. de Tigny, deja assez ancien

,

a ele revu par M. Guerin, membre de la societe d'histoirc

naturelle, et mis par ce savant entomoiogiste an niveau des

connaissauccs actuelles. De nombxeuses et importantcs addi-

tions ont etc faites, soit dans le discours d'introduction, soit

dans le corps de l'ouvrage; et plusieiirs planches out aussi etc

ajoutees a celles des precedentes editions, pour representer les

[jlus remarquables des genres nouvellement decouverls. Le
nombre total des planches a ain^^i ete porte a ti8.

Get ouvrage, an moycn des ameliorations faites par M. Guerin,

sera lu et consulte avec fruit par les personnes qui se livreiit

a I'etude de I'histoire naturelle des insectes. On y trouve en

effet non-seulementun expose precis des caracteres de families,

des genres et des especes, niais anssi d'interessans details de

moeurs et d'habitudes; enfin on a place en tete lii; cette edi-

tion , comme en tete des precedentes, des considerations ge-

nerales sur I'organisation des insectes , dont I'auteur est

M. Brongniart, zoologiste distingue en meme tems que geo-

logue illustre. I. G.

1 29.— Manuel d'entomologie , ou Histoire naturelle des in-

sectes , contenant la synonymic et la description de la plus

grandc partie des especes d'Europe, ct des especes exotiques

les plus remarquables
;
par M. Boitabd. Paris, 1828; Roret.
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2 vol. in-i8 de 435-417 pages; prix, 7. fr. N. B. Le meme
libraire vient de faire paraitre un Atlas des insectes, necessaire

pour rintelligence du lexte , compo.se de no planches, icpre-

sentant un grand nombre de siijcts. Prix: figures noires, 17 fr.;

enlumine, 34 fr. Cel Atlas se vend separement.

i3o.

—

Manuel d'ornitltologie , ou Description des genres et

des principales cspeccs d'oiseaux, par R. P. Lesson. Paris, 1828;

Roret. 1 vol. in-i8 de 421-448 pages; prix, 7 fr.

A I'apparition d'nn nouvel ouvrage, les critiques, plus exi-

geans que les lecteurs , se nietteat a examiner comment I'auteur

aurait dii proceder, ce que son livre doit contenir, I'ordre qu'il

fallait suivre : en quelques minutes, toutes ces idees se pre-

sentent et se classcnt, Ic plan de I'ouvrage est fait, on com-

pare et Ton juge. Les deux Manuels dont nous avons aparler

ne se pretent point a cctte maniere expeditive de les apprecier

:

il n'estpas facile de repondre a cette question : Qu'est-ce qu'un

Manuel d'eiitomologie? et lorsque la reponse est trouvec, on

est encore embarrasse lorsqu'i! s'agit de fixer I'etendue, ou,

plus exactement, la moindrc etendue de cet ouvivige, les limites

les plus rapprochees que I'o.i puisse lui assigner. Des difficultes

de meme nature, mais beaucoup moins grandes, viennent en-

traver aussi la marche de la critique au sujet du Manuel d'ov-

nithologie : la matiere a trailer est immense, la science encore

incomplete, la synonymic peniblement surchargee, les me-

thodes de description quelquefois incorrectes; et dans un tel

etat de choses, comment renfermer dans deux petits volumes

les connaissances les plus usuelles , celles qui doivent etre la

matiere d'nn manuel? Nous prendrons done, tels que nous les

trouvons, les ouvrages de MM. Boitard et Lesson; et en pro-

cedant suivant I'ordre de difficulte, nous commencerons par le

Manuel d'ornithologic.

Quand meme M. Lesson ne nous apprendrait pas qu'il est

jeunc, on s'en aperccvrait en ie lisant : mais le defaut de ma-
turite dont son travail porte I'empreinte interesse encore plus

qu'il n'est blame; ce sont des avertisseraens affectueux qu'il

provoque , et non des reproches. Le jeune auteur a pris pour

devise : Nulla dies sine lined, qu'aucun jour nc se passe sans

travail ; rien de mieux, de plus propre au perfeclionnement

de toutes les facultes intellectuelles : mais que ce travail soil

varie, et surtout que celui d'eerire ne soil pas quotidien. En
histoire naturelle, nous avons d'excellens model es de redac-

tion, nous les lisons et relisons, quoiqu'ils soient fort eu ar-

riere de la science actuellc : e'est ainsi qu'il faut ccrire, pour
rcndre I'instruction populaire. L'expression de quelques pen-
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see's contait ;\ Ciiffoiiyiliisicurs jours dc travail, dont l6 produit

nV'tait qu'iine scule phrase , ct il ne la nnttait siir h; ])apier que
lorsiju'ellc ctait achcvee dans sa tiile. II est une verite que nous
nc pouvons ignorer, nous autrcs ecrivains periodiqucs; la

somnie dcs pcnsees est comnuim'ment en raison inverse de
la sommc des ecrits : or dans les maticres serieuses , un ecri-

vain est juge d'apres la sommc de ses pensecs.

II etait impossible de reduire cet ouvrage a deux pelits vo-
lumes, sans retrancher prosque tout ee qui sera le plus recher-

che par la ciuiosite ; c'elait un motif de plus pour omettre
certains details relatifs a Tautein-, et a son voyai^e a l)ord de la

corvette la Coquille. II y a, dans Thistoii'e des oiseaux, tant de
faits encore plus dignes d'etre conuus que ceux qu'il raconte

en voycigetir, et non pas en redaeteur de Manuel ! Quant a I'ex-

position des methodes de la science, elle parait ex?cte, et sur-

tout, die est claire. Le nombre des especcs omises est sans

doute considerable, ce qui etait inevitable; ctparmi ces especes

dont il n'est point fait mention, il en est de tres-rcniarqua-

bles par leurs habitudes : tels sont, par exemple, le pii^eon

voyageur d'Amerique, le grand martinet de la Chine , le nioi-

iieau rose du Volga, etc. II faudrait un troisieme volume
pour rendre cet ouvrage encore plus utile, et plus agreable

a lire.

M. Boitai'd est un ecrivain plus exerce que M. Lesson : mais
la tache (jui lui etait imj^osee est peut-ctre au-dcssus des forces

hiunaines. II n'avait certainement pas une ligne a consacrer

a chaque espece d'inseclcs de I'Eui'ope , dans le cas on il en eut

fait renumeralion complete; el d'ailleurs cette enumeration est-

elle possible ? N'est - on pas expose a prendre des varietes

pour des especes? Si Ton calculait les accroissemens de I'ento-

mologie dans I'espaced'un sierle d'apres I'etendue des acquisi-

tions qu'elle a faites en un petit nombre d'annees , on en serait

effraye : cependant, on ne serait pas encore an bout de la car-

riere; on n'en decouvrirait pas memc les limites. Sachons done
nous contenter d'un savoir imparfait, et des ouvrages qui peu-
vent nous le procurer.

Dans I'interet de I'instruction populaire qu'il serait si utile

d'etendre ii toutes les divisions dc I'histoire naturelle, il semble

que Ton devrait s'attacher principalement a perfectionner et

a fixer la nomenclature. Un des plus grands services que I'ou

puisse rendre a ces etudes, c'est d'en arracher les epines de la

synonymic. Aujourd'hui , la memoire ne pent plus se charger

de tons les mots dont on I'accablc, ct que I'on multiplie encore

tous les jours. 11 est bieu a desirer que les naturalistes sortent
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de Tanarchie ties mots, ct qu'ils se mctlent en6n d'accord sur
cet objet , comme sur les choses. F.

i3i.— *Resume met/todique des classifications des thalas-

siophytes; par Benjamin Gaillon. Strasbourg et Paris, 1828; Le-
vrault. In-8° dc 69 p. avecdes tableaux; prix, 2 fr. 5o c.

L'etude des plantes marines trop long-tems negligee, sur-

toiit en France, semble attirer plus particulierement aujour-
d'hui I'attention des naturalistcs. Le professeur Lamouroux,
que la mort a si inopinemcnt enleve aux sciences, est ie pre-
mier qui ait prescnte sur ces productions interessantes une
classification methodique presque generalement adoptee par
les botanistps qui ont cultive cette branche de I'histoire natu-
relle. Mais les ouvrages de ce savant ne traitent que des tlta-

lassiophjies non articidees , composant la premiere des deux
grandes tribus qu'il avait etablies parmi ces vegetaux. La
deuxieme tribu, ccUe des tlialassiophytes articidees presentait

encore beaucoup de vague malgre les travaux des Turner, des
Stackouse, des Lyngbj^e, des Agardh, des Bory de St.-Vin-
cent et d'autres naturalistcs celebres. M. Benjamin Gaillon, de
Dieppe, qui a fait de ces dernieres productions marines une
etude speciale, public aujourd'hui un resume methodique des
classifications des tlialassiophytes, divisees en tlialassiophytes

non articulees ou symphysistecs et tlialassiophytes articulees ou
diaphysistees.

Dans la premiere de ces deux grandes sections, I'auteur

adopte les quatre families creees par Lamouroux et qui nous
semblent si naturelles que I'oeil le moins exerce les distingue

au premier abord : ce sont \gs, fucacees, a couleur olivatre noir-
cissant a I'air; les fioridees , a organisation petaloide revetant

les couleurs les plus brillantes; les dictyotees, au tissu reticule

et dont la fronde verdatre ne noircit jamais a I'air; et enfin les

ulvacees, a consistance herbacee, uniforme et dont la couleur
verte devient blanche ou jaunatre a I'air. Le genre spongo-
diuin, dont le professeur de Caen avait fait une famille, renlre,

d'apres M. Gaillon, dans les iihacecs. Apres avoir donne les

caracteres des l\i genres qui composent ces quatre families,

I'auteur presente quelques considerations sur la double fruc-

tification reconnue dans les thalassiophytes non articulees et

surtout dans la famille Acs /loridees. Un de ces deux modes, la

fructification tuberculeuse qu'il appcUe fructification conccpta-
culaire, lui semble la seule veritable ou parfaite;et la seconde
ou fructification capsulaire nest autre chose que la premiere
a un etat moins avance, et analogue 11 la fleur des phanero-
games. M. Gaillon nomme antosprrmes les granules constam-
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ment sterilcs qui sc trouvent dans la fructification ditc capsu-

laire , laquelle doit prendre alors Ic nom Ac fructification anto-

spermiquc. Si des recherches ulterieures viennent confirmer

cette opinion, M. Gaillon aura la gloirc d'avoir le premier

jete un i^rand jour sur ce point obscur et interessant de phy-
siologic vegetale.

Toutes Ics plantes qui, faisant parlie du grand genre con-

ferva de Linnee, ont ete depuiscirconscrites dans le genre ce-

ramiuni, constituent les thalassiophytes diapliysistecs de M. Gail-

lon. II en se|)are toutefois ces productions « qui, quoique d'un

aspect lilanicnteux ct phyto'ide, dit I'auteur hu-memc, prc-

sentent dans leurs filamens un assemblage de corpuscules, soil

j)onctiformes, soit ovo'ides, soit naviculaires , doues evidem-

ment de niouvemens subits, itcratifs, mesures et volontaires.»

Nous les avons classes, ajoute-t-il, sous le nom de nemazoaires

aux confins du rcgne animal Mais cette tribu des nema-
zoaires, quelque ingenieuse que soit sa creation, est loin d'etre

generalement adoptee.

M. Gaillon admet dans les thalassiophytes diaphysistees

douze genres, dont la plupart etaient deja connus. 11 les divise

en deux grandes families: les aphloinidccs , dont les articula-

tions, on cloisons transversales, que I'auteur noiume endo-

p/iragmcs , sont tres-visibles; et les pJdomidees, dans rcsquelles

ces memes ondophragmes et les articles ou entre-noeuds qui

les separcnt, et que M. Gaillon appelle endochromes , sont

prcsque confondus.

Un tableau synoptique presentant les classifications dc

MM. Agardh et Lyngbye, comparees a cellcs deM. Gaillon,

termine cet interessant Memoire qui fait partie du 53"^ volume

du Dictionnaire des sciences naturclles. J. L—x.

i32. — * Rosctum gallicdm , ou Ennnieration melhodiquc

des especes et vnrietes da genre rosier, indigenes en France, ou

cultivecs dans les jardins , avec la synonymie francaise et la-

tine; par N. Desportes, membre de \-\ Societe d'agriculture

,

sciences et arts da Mans, etc. Le Mans, 1828; Pesche, libraire;

Pari«, M""= Huzard. In 8" de 12/, pages; prix , 3 fr. 5o c.

« Le Rosetum galUciun que nous publions n'cst qu'un essai,

un simple reperKjire propre a ciasser niethodiquement les es-

peces , ct a rapporter, antant qu'il est possible, dans lui genre

de plaii'es qui offre tant d'anonialies, chaque variete a son

type primitif. Les especes sont disposees en tribus , d'apres la

methode de M. Lindley, savant botaniste anglais : cette me-
tbode, adoptee par MM. Link et Sprengcl, nous parait la plus

naturclle, et preferable aux systemes dc MM. Thory, Rafinesque,
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Seringc, Diimortier et Trattinic/c.'Nous indiquons soigneusemene

I'habitation <le chaque espece et 1 epoque ou elle a ete intro-

diiite dans lesjardins d'A»j,'leterreetde France. Nous rangeons

quelquefois les vaiictes suivant leiirs affiuites, c'cst-a-dire dans
I'ordie de Ie;irs rcssemblances ; mais n'ayant pu voir et com-
parer tous les objf Is , nous avons prcfere pour les Darnas

,

Cent feailles, Provins, Bcngale, etc.,!a serie alphabctiqnc, beau-
coup plus commode pour abreger les recherciies.

»

Le travail de M. Desportcs a coute plus de recherciies que
Ic sujet ne semblc le comporter : on peut en juger par la lisle

des oiivrages qu'il cite; on y compte 127 noms d'auteurs et un
plus grand nombre de titres d'ouvrages. II divise en 11 tribus

les 79 especes de rosier qui sont actuellement reconnues,

laissant en dehors et dans un appendice 11 especes douteuses,

ainsi que leurs varietes. Le nombre des varietes sur lesquelles

on parait d'accord s'eleve a 2533, roparties fori inegalenient

entre les especes, comme on peut en juger par I'extrait suivant,

ou Ton a choisi les especes les plus interessantes.

Especes. Varietes.

Rosier mousseux 18.

des chiens 20.

des Aipes 21;

de Fraiicfort 3o.

the 42.

rubigineux 57.

noisette 8g.

de Damas 117.

cent feuillcs 121.

pimprenelle i23.

blanc 125.

de Bengale aS/j.

• de Provins 121 5.

Ainsi , le I'osier de Provins suffirait seul pour remplir de ses

varietes le plus vastc jardin.

On ne peut imposer des lois aux fleuristes, ni memc leur

donner des conseils poiu- les diriger dans le choix des noms
qu'ils donncnt aux varietes qu'ils obtieunent par leurs scniis ou
liHus cultures; mais les botanistes ne devraient pas oublier ce

qii'exige le perfectionnement de la science , I'extreme besoin

(i'nno nomenclature moins imparfaite que toutescelles qui ont
<-te mises a I'essai depiiis (jueUjues atmees. Dans ce cas meme, ou
les Ltres sont denommes d'apres I'une de leurs qualites remar-
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quables , on n'evite pas loiijoius la confiisiKii. Croit-on, par

excmple, que respcce du i^enre rosier que Ton nomine rosier

brillant, soil assez distinguee do cello qui portc le nom de rosier

luisant, el d'unc troisieme, celle <\\x rosier eclalunt ? Un bon
systome do classilicaUou botanique est tres-utile sans douto et

contribue sensiblemcnt au pioi^ros de la scicnco; mais un sys-

tome do nomenclaluie n'ycontribueiait pas nioius, s'il otait phi-

losophique. — M. Despoitcs, qui se livto avcc uno louable

ptTsoverance a Totiide des sciences natiircllcs, el en pailiculier

tie la botanique, pounait dinger ses recheichcs vers les moyens

d'introdnire promptement dans sa science favorite cette impor-

tante amelioration. N.

1 33. — Lecons tlieoriqiie et pratique sitr la plantation , la

culture et la taille clcs arbres a fruits et de la vigne , et plus par-

ticulieromenl do cellos du pocher , ainsi que sur la nianiere

d'en former des pepinieres et de les grefier; par M. Leonor

Lesioine, praticion , ancien professeur a I'ecole de taille et do

greffe de la rue d'Enfer. Troisieme edition. Paris , 1 828

;

Malher et C^ In- 18 de vii et 269 p. ;
prix, 2 fr. 5o c.

Les resultats de rosperience reflcchie qui a ete pour I'au-

tcur le fruit d'une longue pratique sont parlages en trente-

sept lecons; il a traite son sujet d'une nianiere claire , simple

et complete. Que les arbres fruitiers soient de bonne ou de

mauvaise qualite, que les soins soient donnes avec ou sans

intelligence, les frais sont a pen pros les memes, et la diffe-

rence des resultats obtenus est cnorme. Cette verite, appreciee

par les proprictaircs de vergers, a fait le succes des deux pre-

mieres editions des lecons de M. Lcmoine : la troisieme ne sera

pas accueiliie avec moin:i d'empressement : file se termine par

quelqncs idees sur la nianiere de cultiver les Grangers en

pleine tcrre, dans les departemens ou on ne les cultive qu'^

I'aide d'orangeries; les moyens proposes par I'auteur sont em-
ployes avec succes sur les bords du lac de Garda, a la latitude

de "Grenoble. J. J. B.

1 34. — * Traite general d'Anatomic comparee ; par J.-F.

Meckel ; traduit de Tallemand et augmente de notes par

M3I. Heister et Alph. Saxson , docteur en cliirurgie de la fa-

culte de Paris; precede d'une letlre do I'auleur. T. I. Paris,

1828; Viiloret et compagnie, ruede I'Ecoie de Medecine, n° i3.

In-8° de 6i3 pages; prix, 7 fr.

L'armee macrdonienne, d'apres les ordres d'Alexandre, re-

cueillait les animaux les plus rares et les plus curieux des

contrees qu'elle envaliissail ; ils etaient cnvoj'es ensuite a

son illustre mailrc Aristote, qui non seulenient decrivait leur
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conformation exlerieiire, niais encore etiidiait leur strucUire

et notait leurs ressemblances et leurs differences d'orgatiisa-

tion. A ce philoso|jhe appartient done le litre de fondateur de

ranatoniie comparec. Aristote ouvril une carriere toute nou-

velle, mnis jusqii'a nos jours persoiine n'osa marcher sur scs

traces. Pline, surnomme le naturaliste, n'eut d'autre connais-

sance de I'anatoniie zoologique, que les notions grossieres qu'il

cmpruiita aux aruspices et aux sacrificateurs; il ne sut nieme

pas profiler des travaux du naturaliste grec
;
peut-etre aussi ne

put-il les consulter? L'histoire naturelle de Pline est un mo-
nument liiteraire, mais sotis le rapport de la science c'est une
compilation sans critique.

Si la grande pensee de comparer I'organisation des animaux
appartient a I'antiquite , son accomplissement et ses conse-

quences sont en entier I'ouvrage des modernes. Sans parler de
quelques descriptions anatomiques particulieres d'animaux, pu-
bliees a differentes epoqucs, depuis que I'etude de I'anatomie

cut vaincu les prejuges vulgaires, je dii-ai que c'est a noire

ancienne Academie des sciences que nous devons les premiers
travaux veritables d'anatomie comjiaree ; Dauhcnton ensuite

augnienta les decouvertes de ses devanciers ; Vicq-dAzir s'im-

mortalisa par ses recherches sur la parite de structure de
quelques organes chez des especes differentes d'animaux ; mais
c'est surtout au savant Georges Cuvier que la science de I'ana-

tomie comparee est redevabie des immenses progres qu'elle

fait actuellement. Une vue toute nouvelle , vue simple comine la

nature, vue profonde telle que les grands genies en ont quei-

quefois comme d'inspiration, vient de donner encore une di-

rection neuve a I'anatomie comparee; je vcux parler de la de-
couvcrte de I'unite de composition dans I'oi-ganisatiou de toute

rechelle animale. On a voulu atlribuer a Aristote cette sublime
idee, et les traducleurs de BI. Meckel le repetent dans leur in-

troduction. J'avoue que j'ai cherche dans le texte grec ce qui
peut appuycr cette opinion, et mes recherches ont etc infruc-

tueuses. On a voulu la retrouver encore, cette idee, dans les

travaux de Vicq-d'Azir ; ils ont bien , i! est vrai, etabii qu'il y a
analogic de structure entre qu^-lques organes d'animaux de di-

verses especes, entre les membres d'lm meme animal; mais je
ne vois pas qu'ils suffisent pour ravir a M. Gcojfmy Saint-Hi-
laireh gloire d'avoir le premier concu ia grande idee d'idenlile

d'organisation dans tous les animaux. L'anatomie comparee,
nee en Grece, mais cultivee et developpee en France, doit

y fleurir encore long-terns, et les travauv des Dumeril, des

T. xxxix.— .^o«/i828. 29
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Frederic Cuvier , Ae^ Ducrotay-dc-Blainville, des Borj Saint-

Fincent, des Dutrochct , des Floarcns, des Audoidn ct d'aiitres

savans, ajouteront encore a la gloirc scicntidque de notre patrie.

L'anatomie comparec de M. Meckel est en plusicurs volumes,
que les traducleurs de eel important ouvrage out pris I'enga-

gement de nous faire connaiire successivement. Je me borne
enannoucant ce premier volume a esquisser un apercu de I'liis-

toire de I'anatomie comparee; j'exaininerai Touvrage en lui-

meme a mpsure qii'ii scia public. Ch. df, Rougemont.
i35. —*tkccherches anatonuqucs

,
physiologiques ei pa'.holosi-

quessurle systcmc vcincux, ct spcciaUmcnt sur les canauj:iii:incux

des os; par M. Breschkt, docteur en niedecine, etc., 5« ct 6" W-

vraisons. Paris, 1828; Villeret ct comnagnic. 2 cahiers in-folio

contenant chaciin G planches et 8 pages de te.\te; prix dela

livraison , 10 fr.

Nous avons aunonce la premiere livraison de cet ouvrage

(voyez /iec. £nc., t. xxxvii
,
pag. 7/19) ; I'editcur, en faisant pa-

raitre la S"" ct la G'' livraison cxpliqr^ pourquoi il n'a pas en-

core public les prcccdentes; il annoncc qiie^T. Breschet, sur Ic

desir qui lui en fut temoignc par un gn.nd nombre de souscrip-

teurs, s'est decide a comprendre dans sou travail I'anatomie

generale ct particuliere des vcin^s, a doxmor une monographic

complete dc cet ordre de vaisse^Hix, ai lieu de se borncr a

dccrire le systci;ie veineux des os, ainsi nn'il sc I'etait d'abord

propose. La place de chef des Iravanx aijaloniiques, queM. Bres-

chct occupc a la faculte de u edeci;:c ds Paris, lui rend plus

facile qu'ii tout autre une pareille entreprise; et si primitive-

rnent il ce voulait exposcr qua ce qu'il y a de moins connu

dans I'aEgioiof^ie, il cit a espcrcr qu'i los nouvelles rechctches

que ndccssitcra rextensicii dcnnce ;i son plan pouircnt lui

faire decouvrir des pr.rlicularites non moins interessantes que

celles qu'ii avait seulc;je:>t desscin da faire connaitrc.

Les planches dc la i'"= livraison nous ont montrc les rescaux

veineux qui entourent les os du crane et de la colonnc vertc-

brale. Celles des livraisons que nous annoncons reprcsentcnt

les canaux creuses dans I'cpaibseur de ces os >cux-mcmcs ct

destines a loger le tronc des veincs qui y ptnctrent. La connais-

sance de ces canaux veineux n'cst pas ancienne. M Diipuytren

les indiqua le premier en i8o3; MM. Chanssicr ct Floury en

parlerent ensuite. Depuis, d'habiies analomistcs annonccrent

qu'ils les avaient cherches en vain aillours qu'aux os plals du

crane. M. Brcschet, en figurant avec soin dans de belles plan-

ches non seulement ceux de la tete, mais encore ceux qui exis-

tent dans I'epaisseur du corps des vertebres, a dissipe I'incer-
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titude quipouvait regner encore sur ce point, et contiibiu- aiix

progresde la science anatomique. Rigollot fils.

i36. — * Reniarques sur le rapport de la derniere commis-
sion des prix Montyon, en ce qui conccrue la lithotritie

, par le

D'- CiviALE. Paris, 1828. In 8".

L'operation de la lithutritic , ou broicmcnt de In picrre dans
lavessie, a vivement excite rattentioii de tousles chiriirgieiis

ot des amis de rhiinianite par les resultats avantageux qu'elle

presente dans son application : plusieurs onl memo tente d'en

perfectionrier les procecies, aliu de la rendre plus facile et

plus sure. Nous avons indique daus un de nos derniers cahiers

(Voy.iJec. i?«c. ,t. XXXYIII, juin 1828, p. 802
)
quelques-uns

des changemens proposes comme des ameliorations importantes,

d'accord en cela avec la commission des prix Montjon , qui en a
fait robjet d'un rapport a I'Institut pour I'annee 1828. L'autcur

dela brochure que nous annoncons, M. Civiale, tout en pro-
fessant un grand respect pour les decisions prises dans I'Acade-

mie des sciences,qui I'a honore plusieurs fois de ses plus grandcs
recompenses etdeses suffrages les pl us flatteurs,s'eleveavcc force

contre un jugementqui ne parait fonde qucsur une theorie spe-
culative. II fait a ce sujet des remarques fort judicieuses qu'il a

soumises a I'Academie dans sa seance du 21 juillet dernier, et

dans lesquellesi! demontre que la lithotritie, telle qu'il la pra-

tique, n'a aucun des inconveniens que la commission lui a re-

proches, et que les avanlages attribues aux nouveaux pro-
cedes qu'on vient de presenter n'ont ^ucune utilite. M. Civiale

examine toutes les propositions du rapport de la commission
,

les combat une a une par des faits bien constates et par des

raisonnemens qu'iJ parait difficile de refuter. Une connais-

sance profonde de la niatiere , une experience de plusieurs

annees, et de nombreux succes donnent a I'opinion deM. Ci-

viale une autorite qu'on ne saurait mettre en balance avec les

speculations de la theorie. M.
1 37. — L'Art de L'Ebeniste , d'apres des notes et des instruc-

tions fonrnies par plusieurs des meiileurs fabricans de la capi-

tale, et particulierement par M. Albert Albrest. Paris, 1828;
librairie scientifique et industrielle de Malher et compagnie,
passage Dauphinc. I0-12 de 3g2 pages; prix, 4 fr.

Les traites d'arts et metiers, toujours utiles, tous bons a

repandre, peuvent ctre ranges en deux classes. II y en a qui
sent composes par des auteurs ctrangers aux arts mecaniques,
mais qui, dans le but de payer leur part de cooperation au
perfectionnement general do Ja societe, visitent les ateliers, se
mettent en rapport avec les ouvriers, ecoutent leurs avis, re-

29.
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cueillcnt Iciiis conseils, et qui, joignaut la nouvelle expciionce

qu'ils acqiiieront ainsi , ii cello que constatcnt tk'ja les Iraitcs

cxistaiis, t-n formcnt iiii toiil susceptible de produire de bons
resultals. La scconde classe, bicn moius nonibreuse que la pre-

miere , coniprciid les ouviages fails par les autenis praticiens,

qui cultiveut par gout et en amateurs le metier tpi'ils enseignent.

Les premiers serveut a e.xposer, a conslater I'etat de la

science, a la repaudie dans les lieux oii elle ii'est pas encore

parvenue, a riivflcr pour aiusi dire les ouvriers, en faisant con-

naitre a tons egalement les progres de I'arl. Les seconds font

avancerl'artlui-meme, et sont plutot destines aiix ouvriers ins-

truils qui marclient en tete des autres , et aux amateurs qui rai-

sonuent et out le loisir et les moyens de faire des experiences :

leurbut principal est dediriger les travaux des uns et des autres

vers une perfection encore inconnue. L'ouvrage que nous annon-

eons u'appaitient pas a cette dernieie categorie, mais il occupe

unrang distingue dans la premiere. Tout le chapitre du ])lacage

appartient en propre a I'auteur, et les preceptes qu'il a rc-

cueillis sur cette ])artie importaute et caracteristiquc de I'ebe-

nisteric lui meriteront certainement les suffrages du public.

Quant aux emprunts qu'il a faits aux trailes anterieurs, I'auteur

n'a pas ete bien inspire: car, si Ton en exeepte ce qu'il doit a

I'art du menuisier en meubles de M. Mellet, publie chez Fortic

en iSaS, il nous scmble n'avoir consulte que des ouvrages qui

ne sont pour ainsi dire que des copies. Nous regfeltons que

I'auteur n'ait pas puise lui-meme aux sources premieres : les

faits s'alterent en ])assant ainsi de mains en mains; et, quels que

soit le prix et la rarele des originaux, il vaut tonjours mieux y
avoir reccurs. Nous conseillons la lecture de cet ouvrage aux ou-

vriers etaux personnes qui s'occupent par gout du bel art qu'il

enseigne. OE.

i38. — *Manuel d'arpentagc , ou instruction elementaire sur

cet art et sur celui de lever les plans
;
par S.-F. Lacroix, mem-

bre de I'lnslitut. Troisieinc edition. Paris, 1828; Roret. In-i8

de 187 pages, avec figures
;
prix , 2 fr. 5o c.

Cette troisieme edition ne differant qu'en fort pen de chose

des editions precedentes, nous devons nous borner ici a ren-

vover le lecteur a I'annonce que nous avons faite de cet excel-

leiit ouvrage , en 1826. (,Voy. Rev. Enc, t. XXXII, p. 720.)

T. Richard.

i3f). — Des cannux executes par le goiwernement clepuis 1821

et 1822; par 1\I. Autaud. Paris. In-8".

L'adminislration des ponts-ct-chaussees a ouvert, en 1821

et 1822, des emprunts montant a 129,200,000 francs, et s'est

engagee a livrer au public a diverses epoques, dont la plus
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eloignee est fixee a i832, ime longueur de i,ili'i,i6S metres,
ou de 538 lieues dc canaux. U est aujouid'hui bien constate
que pas un seul des treize projets auxqiicls s'appliqucnt ccs
engagemens ne s'achevera pour le tcrme que I'admiiiistialion
s'est el!e-nK-me fixe; ce termc est, pour tons ceux de i8ai,
expire depuis un an. D'un autre cote, le ministre de I'inte-
rieur, dans son rapport an roi , du ao mai dernier, annonce
dans les devis unc erreur de 47,910,000 francs; a cola ii faut
ajouter 19,720,000 fr.

,
qui out deja ele portes aux budgets des

ponts-et-chnusst'es pour les annees 1822, 1823, 1824, 1825,
1826, 1827 et 1828, ainsi ces canaux sont deja pour le pays une
charge de 197,820,000 fr.

M. Artaud a cherche a quoi tcnaient de si affligoans me-
comptes, et par quels moyens on pourrait combler le deficit
des canaux.

La reponse a la premiere question est facile : en 182 1, 1822
et 1823, le minjsfre de I'interieuret I'administration des ponts-
et-chaussees en imposaient au gouvcrnement, aux Chambres,
aiix compagnies, en disant qur.uciine precaution n'nrail etc
negligee pnur estimer avec exactitudt'. la somme des depenses,
que les previsions nc scraient pas depassees ; tandis que pour
etre exact, il eut faliu dire qu'aucune precaution n'avait cte
prise. M. Artaud le prouvepar desextraits memes des rapporls
publics par I'administration; il montre comment, pour I'un
des canaux reputes les moins inutilcs, celui de la Loire, les
projets ne sont pas meme encore acheves, apres six annees
de commencement d'execution. Nous ne savons pas si, comme
il raffirme , on ignornit, lorsqu'on a enlrepris ce canal , le nomhre
des ecluscs qui seraicnt necessaires , le genre meme des ouvra^es
d'art que la nature et la configuration du terrain exigeaient , si
on Vignorait encore deux et irois nns apres la concession, mais
un aveu aujourd'luii officiel permcttrait de lo supposer. Ce ca-
nal, d'apres les docuinens soumis aux Chambres en 1822, avail
187,166 metres, ni plus ni moins , de longueur. Dans le rapport
precite du minisire de Imterieur (p. 93^ on lit que, son deve-
loppcmcnt doit etre d'environ 2o3,ooo metres, en sorte qu'il v
avait une legere erreur de quatre lieues de poste dans le pre"-
tendu projet qu'on a presentc- aux Chambres, comme dignede
toute leur confiance.

Quelque soin qu'on metfe a calculcr les depenses de pa-
reillej entrepriscs, elles sont sujettes a des mccomptes qu'on
prcnd en consideration dans les evaluations completes; mais
quand on les a commencees sur les donnees les plus vagues,
sans aucun examen sorieux, a-t-on droit, lorsque de si etranges
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previsions ne sont pas confirmees, d'alleguer rinsurfisance des
procLd<''s de I'art que Ton ii'a pasconsultts? Non, sans doute,

il f'aut faire francliemcnt I'aveu des fautes comniiscs, et y
chercher des lecons pour I'avenir; c'est ce (ju'on a droit d'at-

teiidre dii caracteie honorable de radministrateur qui dirige

les ponts-et-chaussecs. En toute chose il faut savoir ce qu'on
fail; I'administration ne I'a pas su et n'a pas voiihi le savoir;

s<;s illusions sur IVtat du pays qti'elle ne connaissait pas, ont
legitime i\ ses yeux nne negligence qui meritcrait d'etre autie-

nient qualifiee, si Ton cherchait a pallirr plus long-tenis des
fautes que paie ie pays; il faut qu'on s'en tieune la, et du
nioins qu'une expeiience si chere soit profitable.

Les charges des aujourd'hui resultantes de I'operalion des

canaux greveront, pendant 37 ans, le budget d'une somme
annuelle de 11,737,300 fr. En 1828, nous payonsfleja 5, 473.,911
francs pour cet objet, et c'est a cet enorme prelevement qn'est.

due, en tres-grandc partie, la degradation toujoius croissante

de nos routes. Quels avantages nous sont offerls en cchange
de ces epouvantables sacrifices? I'aduiinistratiou n'en salt rien,

n'a jamais cherche a le savoir. L'examen de cetle partie de la

question serait indispensable ])our determiner les moyens de
combler le deiicit des canaux. M. Artaud voudrait qu'ils fussent

reuiis a des compagnies executantes, ou plutot que, moyennant
une concession perpetuelle de la propriete, les compagnies ii-

nancieres de 1821 et 1822 consentissent a se departir des avan-

tages qui !eur sont assures. Mais quelle sera la circulation sur

les canaux? Que rendront-ils? ou, ce qui revient an meme,
quelle sera ieur utiiite? Est-il vrai que ])Iusieurs ne jiayeront

pas meme leurs frais d'entretien? Voila ce qui doit etre I'objet

d'enquetes serieuses, et c'est seulement quand elles seront Elites

qu'on pourra se former une idee nette des moyens, non de re-

parer, mais d'altenuer les effets des operations desastreuses ou
s'est jetee I'administration. J. .T. B.

140. —*His[oire generate des vojages, on Nouvelle collection

des relations des voyages par mer et par terre , mise en ordrc

et completee jusqu'a nos jours, par C. A. Walkenaer, membre
de I'lnstitut. Tom. iv-vi. Paris, 1826-1828; Lefebvrc. 3 vol.

inS" de 480 a 55o pages sur beau papier satine; prix du vol.,

7 fr. ( Voy. Rev. Enc. , t. XXXVIII, p. 327, I'annonce des

volimies precedens.

)

Le quatrieme volume de cette collection donne la suite du
cinquieme livre , ou la continuation de I'histoire de I'etablis-

sement du commerce des A.nglais sur la Gambie. Le chapitre vi

pffre rinteressanl rccit des voyages, de I'esclavage et de la de-
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livrance do Job Ben Snioninn

,
prince de Bundo. Nous len-

voyons nos Icclciirs a ce chapitrc qui leiir fera coniiaitre cet

liomme extraoidinaire, sur Icqiiel nos principales biographies,

tanl vaatiifs d'aillciirs pour li-ur exactitude, t^ardent ie plus

profond silence. Le cha[>itre suivant, qui termine ce livre,

contient le recit de divers voyaj^es fails en 1607, 16G6, 1678
et 1 72 1, par le marchaad ani;Iais IFllUam Finch, par VillauU

de Bcll"fond, Baibot ei ^thines ^i\\ pays de Bolmberre , appele
vuli;aiieinent Sierra-Leone, a cause de ia liauteur des monta-
gnes de celte contree et de la iiiultitude de lions qu'on y
rencontre.

Le livre si\icme est le resiuiie des observations faites par
les premiers voyageurs qui ont parcouru lea ctkes d'Afriquc
depuis le Cap-Blanc jusqu'ii Sierra-Leone; il presenle des do-
cuniens sur le commerce des Enropeens dans la Gamble, sur

le tralic des esclaves , de I'ivoire, de la cire, de la gomme. L'au-
teur traite egalemeut des nioeurs et des usages sies lalofs, de
leur noblesse, de Icur magistratsire, de leur miiice; puis du
caractere des Foulis et des Mandingues , des usages dominans
communs «u?; differens peuplcs de la Senegambie. Les re-
flexions de M. Walkenaer sur I'litilitc de I'etude des langues

,

soit pour remonler a I'origine des nations et de^ouvrir les

rapports qui ont exisle eatre elles, soit pour faciliter les en-
Ireprises des Europeens , Tout porLe a rassembler les vocabu-
laires epars dans les autenrs que nous venous de citer. Le
premier de ces vocabulaires donne , d'apres Burbot , une foule

de mots ialof et fouli et leius correspondans en francais. Le
deuxieme extrait de Moore reunit les mots mandingues et leur

traduction en francais; puis vicnnent des observations sur
la religion des negres, siu' I'hisloire naturelie de la Senegambie,
les saisons, !e sol et les vegctaux, sur les quadrupcdes sau-
vages et prives, sur les oiseaux, les reptiles terrestres et am-
pbibies, sur les poissons et les monstres marins, et enfin sur
les insectes.

Lecinquieme volume, que remplissent les dix-nenf premiers
chapltresdu livre septieme, contient I'histoirecesetablissemens
et des compagnies de commerce des Francais en Afrique, dans le

xviiio siecle; les voyages de Pruncaii de Pommegorge en Ni-
gritie, de 1745 a I765; celiu (VJdanson nu Senegal, a I'ecale

des Maringouins, a Podor , a Sor, a Goree, au cap Vert, en
1749; sa navigation sur la Gamble, son retour a Goree, ses
excursions a Saint-Louis, aux lies aux bois de Sor, de Griel,
en 1750; ainsi que la suite de ses autres voyages et de
ses excursions dans ces niemes lieux, et au quartier de la Chaux,
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<^n 17^0, 1731 it 1752, aux S.Tliiios eii 175!^, ct son retonr

a Pai is on 1754. Lcs cha|)ities xii , xm, jiisi]ii'<i xix , sont con-
s.tcn'vs ai!x voyaj^es de Tabbt; Demand, a I'lle cle Goree , an
Si-nt'gal et a la Gamble, eii 176'^ et 1764; (!e Detajaillc a la

Gamble, ;\ Sierra-Leone, en 1784 et 1786; tie Lanii.ral a la

Kiviere du Senegal et a Galam, cle 1779 '^ i7^9J ^c Diirand

,

en 1785 a 178G; de Rubnalt a Galam par terre, en 1786; dc
Lamiral li Galam en 1786; de Picnrd, qui dut avoir lieu vers

i8o4 ou i8o5; de Pellctan an Senegal, de 1787 ;\ 1788; de
Golhcrry, de 1785 a 1787, anx Canaries, a Goree, a Albreda

,

a Sierra-Leone, a Gamble, cle.

Le slxlcme volume contient la snlte dn livre septieme ou
I'analyse des nouveaux voyages des Francais le long des eotes

d'Afrique, et I'liistoire de leurs ctablissemens sur le Senegal
j

les voyages de M. Gcoffroi de Villenciwe dans la Senegambie ,

depuis 1785 jusqu'en 1788, ceux de M. Mollien en 1816 , 1817
et 1818, occiipent lcs chnpilres xxi a xxvii. La relation du
nauf'rage de la fregate/rt Mcduse en 1816, celle de la reprise du
Senegal par les Francais et leiir tentative d'etablissement an cap
Vert en 18 16 et i8i7,le voyage du capitaine /{o/«.w?, en 1817 a

1818, et sa navigation oux cotes occidentales d'Afrlque depnis

le cap Bojador jiisqu'au mont Souros, le voyage de I'infortune

Grout de Bcaufurt, font robjet des chapitres xxviii, xxix, xxx,

XXXI. Le livre huitieme renferme les nouveaux voyages des An-
glais le long des cotes d'Afiique depnis le cap Blanc jusqu'^

Sierra-Leone et dans I'interieur de la Senegamble. Quelques
notions siir les travaiix geogrnphiqnes des Francais sur la Senc-
gambie, et I'histoire de rassoclatlonafricaine de Londres, pre-

ccdentles dlfferens chapitres de celivre, dontleprcmiercontient

le voyage du major Laughton en 1791 ; le deuxieme doime des

details sur Miingo-Paik ; le ttoisleme est la relation du pre-

mier voyage qn'a fait ce celebre et infortune voyageur en Se-

negamble, de 1795 a 1797. Sueur-Mf.rlin.

1 4 1 .— J^oyage dans les citxj parties da moride , ou I'on decrit

les princlpales contrees de la terre, les moeurs et coutumes
des nations, les formes, les forces ct les rlchesscs de leurs gou-

vernemens , avec les villes et les populations des dlfferens etats;

par M. Albert-Montemont. T. IV. Paris, 1828; Selligue et

diaries Beeliet. L1-18 de 4^9 p-j accompagne de cartes; ])rix,

5 fr. (Voy. ri dessus
, p. 201 , Tannonce des premiers volmnes.)

Ce 4* volume presente un resume substantlel et I'aplde de

I'etat actuel des connaissances geograjihiques sur le continent

africalii; on y remartjuc dts details fort curieux surle Soudan,
le Senegal , la Guluee , les Etats barbarescpies , et la colonic du
cap de Bonne Espeinnce. Z.



SCIENCES PHYSIQUES. 449

142. — * Tableau des Pyrenees francaises , coritenant une
description complete de cctte chaine de raontagnes et de ses

principales vallees, depuis la Mediterranec jusqu'a 1'Ocean

;

accompagne d'observations sur le caractere, les moeurs et les

idiomcs des peoples des Pyrenees, sur Torigine et les usages

des Basques, sur les proprietes particulieres des sources mine-
rales, et d'une esquisse des difforentcs classes d'etrangers qui

"visitent les etablissemcns thennaux du pays
;
par M. Area.-

KERE, chevalier de la Legion-d'Honneur. Paris, 1828; Treuttel

et Wiirlz. 2 vol. in-8" de 359-3o8 pages; prix, 14 fr.

Avant d'ecrire sur les Pyrenees , M. Arbanere a fait ce que
beaucoup de voyageurs ont omis ; il a consulte les auteurs qui

ont parle de ces niontagncs, et apres les avoir visitees lui-

meme , il a relti ces memcs auteurs. li parait cependant qu'il

n'a point profile dece que Dietrich a ecrit surla mineralogie des

Pyrenees; ily eiit trouve des details inttressans sur le Canigou,

sur les vallees de Sos de la Neste, de I'Adour et de Baigorry,

sur I'industrie des niontagnards, etc.; et ces divers objets au-

raient encore ]ilus attire son attention. Le style de I'ecrivain

ne deplaira nuile part, quoiqu'il ne soit pas toujours d'une

correction scrupuleuse, et qu'il ait, en general, un gout de

terroir. Nous ne resisterons point au desir de placer ici quel-

quesextraits qui donneront une idee de I'ouvrage, de ce qu'il

renfermc de curicux et d'interessaut. Choisissons dans le pre-

mier volume une anecdote du contrebandier Joseph Fo.

« Traveisant seul, dans I'hiver, le col du Puy-Morent, sous

un ciel menacant qui peut si facilement, dans cette saison
,

rendre les ports untombeau, il vit des traces qui se dirigeaient

il la combe d'Elzevine; c'etaient, dans son idee , les pas de gens

egares. Cette route ne conduisait qu';i un desert de neige et de

glaces sans issue. Une puissantepitieanimeson coeiir; il s'elance

au peril de sa vie, surces traces de I'infortune ; il trouve, apres

une heure d'une marche precipitec, blottis contre un rocher, par

I'impuissance et le decouragemcnt,unsergent et quatre soldats

qui allaient, en 1812, rejoindre leur corps en Espagne.— Que
faites-vous la , mcs amis ? — Nous allons en Espagne. — Vous
avez manque la route, suivez - moi. — Laisscz - moi quelques

momens,j'ai besoin de repos.— Comment, lache ! toi qui es

leur chef, toi qui devraisleur donner I'exemple, tu preches la

paresse! ce repos serait bientot la mort; allons, jc t'ordonne

de me suivre... Deux coups de poing vigoureux raniment, par
la surprise et I'indignation, le sergent deja cngourdi d'epuise-

ment ct de froid. Tons obeisscnt a une energique volonte peinte

dans une attitude imperieuse, une physionomie animee et des
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accens males : il Ics anrche an tombcau ?t les ramone a VHos-
pitalet, premier village do la vallej dc I'Ariege. Lii, revomis a

la chaieiir ct a la vie, ils rcmbrasscnt, le comment leur second
pore, ct voulcrt c'pr.iser leiir bourse pour le rccompcnscr :

iiiais je leur repondic , nonr. dit Fo, (]::e je nc vcndals pas ma
pitic , et que le service dc sawer Icnr vie ne se pajaUpas ; je re-

fusal torn. >'

Tirons da second volume nne autre citation ub pea league
pour rotre recucil, mais dont nos lecteurs ne se plaindront point.

« Avrnt de m'er foncer. da ;; le pays basque, je cherchai,

vers In lis.e'.-e, ure hal;it.Tf:r,n bic:\ inf6ressan!e |ioiir tout ex-

pl .ra'.crr f'o., Tyreri^s, ceilc de "M. Palassou. Sa vie cntiire

fut ccijsaoree a TcL jdc d? ccs r.;ontagnes : ses ouvragcs ont ausiii

cct.e pler'tudc de fait?, frait dc lor.gues obscrvatio'is ; ils sont

encore recom;p.L;-!idabiC3 par une douce phila:tropic
,
par une

modestic qui fait ressor'ir ?es vastes connaissar.ces, et par un
style pv.v, image de I'ordre et de la nettete do sesidoes. Son ])re-

mior Qiivage : 3s',ai sur Lz mineratogie des Pyrenees, fut ini-

primo en \']8\ : cette date er. rehausse singnlierement lo prix,

puisqu'elle coustalj que M'. Palassou est u:: des premiers natu-

ralistes qui o:^t ecr.'t sur les Pyrer^es. Tl decouvrit, pour ainsi

dire, cos monLagnes, et s£w voix y appcla cette foiilc de pbysi-

cicns ct de pliilocopbes qui, depuis, leur ont donne tant de

celobrite. M. P-?mo.:d, que I'o:. doit regarder comme un bon
juge en cette matiere, re d plusieurs fois un temoignage an
merito dc cct auteur. Soixa; te-dix-huitans pesaient sur sa tete,

et k" chargcaient de plusie. sr i ".firmites : nne diKiculto dans la

parole, rimpossibilite de lire, rlcs defaillances fvoquentes, etaient

du noaibre de ses maux. lA'ic. cons ces mines, je retrouvais

des vestiges du savant geolcgvie. Des qu'il out connn le motif

de mon voyage, je recus de lui le plus air,iable accueil. Sa
grande carte mineralogiquc fut doployee; Pierre, garoon de

vingt six ans, a la fois so: ecuyer, son jardinier, son scci-ciaire,

et, ce qui prouvait la bonte de tons )esdeux, son ami, w.-i mon-
Irait, a la voix de son mcitre, les lieux designes, et sr. facilite

annoncait I'habitude dc ce travail. M. Palassou lui faisau lire

les passages de son premier ouvrage on de ses niemcires pos-

tericurs qui se rapportaient a notre cntretien, et qui nous fai-

saient dcriver vers de i:ouvcaux sujets. Les licures fnyaient

,

et nne chaleur printaniere raniniait le corps dn vieillard. II

etait revenu a ses annccs dc force, d'eliulos, tresperanccs. Puis-

sance aimable des gouts elevos et purs! .Tusqu'au dernier jour
,

I'homme sent lenr cliarme , el ils sement encore quel<ivies flours

sur la triste ct aride route de la vioillessc.
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Apres avoir I'l Palassoii, Dussau'.x ot Ramor.d, 0:1 voud a

lire encore M. ArbaRcre; on nc quittera le livre qu'apres I'a-

voir acbove. F.

i/,3.

—

* Dktinnnaire topocp-cphinue ^ historique et statistlque

(In. departcment cln la Sartlie, s:ui>i cViine biographic ct cfune

bibliographic da Maine, da dcpartcmert de la Sarthe c!, de ses

differcntes localites ; pari.Vi.. Pesche , iricnura correspondent

de la Societe i-oyale d'agriculture , sciences c( arts (!:: Mans, djs

Societes dc medccinc de la Sarthe ct de pharmacie de Paris, eic.

Le Mans, 1828. Pesche aine ct. Monnoyer; Paris, Eaciiciicr.

In-8° ,
1'^, 2"=, 3* et 4^ livraisons.

il\!\. — * Rcchcrches siir les Jtablissemens de charite ct cfins-

truction publlfjuc die diocese dti Mans ; par Tit. Cauvin, ancien

professeur , membre de la Societe royalc d'ag'icultnre , sciences

et arts de Mans, Le Mans, 1 825; Monnoyer. In- 12 de i 5/- pag.

i/|5.— Essai siir la statis'/quc clc Varrondissement de Saint-

Calais , departcment dc la Sarthe, par le meme. Le Mans, 1827;
Monnoyer. In 12 de i3o pages.

i/|6.— Annuaire dit departcment de la Sarthe pour 1828.

Le Mans, 1828; Monnoyer. In-i8 de 28?. pages; prix

,

I fr. 2,5 c.

Un homnie dont la pcrle reccnte a etc vive;-T;>nt sentie par

les amis du bien , M. Francois de Ncitfciui'rau
., est le premier

administrateur qui ait encourage ea Franco i'oSiide de la stalis-

liqne. II avail dressc lui-mcine, en 1790, nne excellenle statis-

tiqne dn departcment des Vosges. Depius cette epoquc
,
plu-

sieiirs bommes de merite se sont livres a des Iravans de ee

genre dont I'lUilite n'est pins conlcstee. On a enfin scntiqnr,
pour arriver a un meillenr etat dc choscs, il faut d'abord bien

connaitre les elcmens de prosperite que renfcrme notre pays.

Le Dictionnairc topograpliique , historique et statistique de
M. J.-P,. Pcsclie, trace snr un plao krge, est divise en qualre
parties distinctes : i" la statistique proprement dite, ceile des
lienx; 2° un precis historiqcce «crit avec clartc , et qui prouve
que I'auteur a su puiser aux bonnes sources en etudiant I'liis-

toire du Maine; 3° la biographic des hommes celebres qui sont

nes dans cette province : M. Pcsche a etendu son travail jusqa'a

notre epoque; !i° enfin la bibliograpliic, pour laqnelb; M. Pesche
s'est adjoint un collaboratenr , M. N.-H.-F. Desportes. Les
quatre livraisons que nous avons sous les 3'eux ne renfermant
aucune partie dc cette derniere subdivision, nous n'en ponvons
rien dire encore. Nous esperons qn'elle presentera ie memo in-

teret que les precedentes.

M. Th. Cauvin est un des lionnnes qui se livrent avec le plus
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de zele i\ la statistique. L'Essai qu'il a public siir rarrondlssc-

mcnt de Saint- Calais est fait sur un bon plan ; le style est cor-

rect et precis, et I'ouvrage est enrichi de savantes reclierches

historiqiies. Nous avons cru reconnaitre la methode et Ic style

de M. Cauviii dans XEssai sur la statistique dc tarrondisscment

de Manicrs, qui precede \Aunuairc da. dcpartcment de la Sarthe

pour i?ii?). II scrait a desirer qn'il decrivit de la mcnie ma-

niere les autres arrondissemcus du meme depnrtement, et que

cliacun des departemens de la France fiit I'objct du travail spe-

cial d'un homnie aussi instruit et anime d'un egal desir du bien

public.

Dans ses Rec/ierches sur les ctahltsscmens de charite et d'ins-

truction publiqae ; M. Cauvin a suivi la circonscription du dio-

cese du Mans; peut-etre eut-il ete plus convenable d'adopter la

division administrative des lieuxdontil avait a s'occuper, les

sieges episcopaux n'ayant aujourd'hui qu'un rapport fort in-

direct avec ccs etablissemcns. Nous aurions s'ouhaite aussi dc

trouver, a la suite de ses recherches, ses proprcs vues sur

les ameliorations qu'il serait possible d'introduire dans les hos-

pices et les niaisous d'education actuellement existans. Nous

nous plaisons, du reste , a donner des eloges a ce petit ouvrage,

dont M. Cauvin pourra remplir les lacunes, soit dans unenou-

velle edition, soit dans ics ouvrages du meme genre dont il

s'occupe encore. On ne pent trop cncourager les hommcs qui

vinissent a un merite reel la patience necessaire pour achever

des travaux aussi utiles, mais anxquellos ne s'attache pas une

gloire proportionnee aux longucs etudes qu'ils dcmandent.

Nous trouvons, dans la statistique de I'arrondissement de

Mamers, un fait qui nous parait digne d'etre signale. M. Du-
JARIE, cure de Ruille-sur-Loir, a forme dans sa paroisse un

ctablissement de charite et une ecole normale pour I'enseigne-

ment clementaire des enfans qui habitent les campagnes des

departemens circonvoisins. 11 a sacrifie son patrinioine tout

entier et une grande partie de sa vie pour fonder et sou-

tenir ces etablissemens. L'ecolc normale, qui a pris des accrois-

semens successifs, compte aujourd'hui plus de cent eleves. De
pareils traits n'ont besoiu d'aucun eloge. A. P.

Sciences rcligieuses , morales^ politiques el historiques

.

147.— * Sainte Bible de Fence, en latin et en francais, avec

des notes litteraires, critiques et historiques , des prefaces et des

dissertations, tirees du commeulaire de dom Calmct, abbe dc
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Senoncs, de I'abbe de Vcncc, et des autres auteurs les plus

celebres, pour faciliter rintelligence de I'Ecriture sainte; en-

richie d'lin atlas et de cartes geographiqnes. Cinquieme edition,

revue etcorrigee.Toni.Vet VI. Paris, 1 828 ; Meqiiignon-Havard.

2 vol. in-8° de 54 ^-600 pag. Prix de chaque livraison de deux
volumes, 14 fr., et i5 f'r. satine. Get ouvrage est dedie au roi.

La regular! teaveclaqueliesesuccedcn ties livraisonsde eel te pu-

blication prouve, ce semble, (lu'elleestfavorablementaccucillio.

Les cathoiiques sentent plus que jamais le besoin de recourir

aux iivres saints pour avoir luie connaissance j)arfaite de la re-

ligion, et pour hitter avec avantage eontie ceux qui les regar-

dent comme \QJnge snuvcraiii des controverses. Je ne cesserai de
leur repeter : Lisez, etudiez la Bible, qui est la parole de Dieu;

remontez a la source de votre croyance, et vous y apprendrez,

pour me servir des expressions de I'auteur de \w. preface sur le

livre des Jnges, « ou pent conduire dans tous les tems une re-

ligion nial entendue, et qui n'a point la loi de Dieu pour regie

inviolable; car il u'y a point d'abus et de desordres qui ne se

glissent dans le culte diviu, des que les regies sont ignorees

ou peu respectees. >>

Mais, me dira-t-on, est-il permis, dans I'eglise catliolique,

a tous les fideles indistinctement, de lire I'Ecriture sainte en
langue vulgaire? Oui, quand ils sont suffisammeut disposes,

sous I'autorite des pasteurs, et quand la Bible, lidelement

Iraduite, est accompagnee de notes approuvees; tel a toujours

ete le sentiment bieu prononce de tout ce qu'il y a eu de plus

eclaire dans le corps episcopal et parmi les theologiens. J'a-

jouterai que la lecture de la Bible est devenue indispensable

aux catholiques, depuis que les communions chretiennes I'ont

repandue avec taut de profusion dans les deux niondes. C'est

le cas de rajjpeter les principcs si sagemcnl et si eloquemment
developpes a la Chambre des pairs par MM. Mole et de Cha-
teaubriand, au sujet de la loi sur la liberte de la presse.

Dans cette edition, aussi bien que dans les jirecedentes, on
a multiplie les dissertations pour eclaircir la chronologic des

Iivres saints. Les savans out beau faire des efforts, ils auront
bien de la peine a porter la lumiere dans la partie de la Bible

qui a le plus souffert de la part des copistes, et, en defini-

tive, ils seront corrtraints de se refiigier dans les aveux de
Bossuet : « II y a les difficultes que fait un long- tems. Lorsque
les lieux ont change de nom ou d'etat, lorsque les dates sont
oubllees, lorsque les genealogies ne sont plus connues, qu'il

n'y a plus de remede aux fautes qu'une copie tant soi peu ne-
gligee iutroduit si aisement en de telles choses, ou que des
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faits echappcs a la nvjinoire dcs liommcs laisstnl tie I'obscurite

dar.s quolqiie parlie de I'hisfoirc. IMais enfin cette ob^ciiri^e est-

eUc dans la suite ncnu, ou dans !<! fond de ralTaiie? Nullemcnl;

tout y est siiivi, et ce qui rcste d'obsciu* ne sort qu'a faire voir

dans ks livres saints u -a ?nliquite plus venerable. «

Jc me bornerai aujcuvu'r.ui a I'aire quclques remarqucs sur

lui nvls do M. Dracit, qui a circule sej)aren!ent, et qui se

Irouve en tete du ciaqrierr.-j volume. Le savant cditeiw nous

apprcnd que ,
jusqu'ici, il n'y avail pas de plan arrete, mais

que depuis que r>. LI. a bieii voulu accepter la dedicaco de

sa publication, et que le nombre des sonscripteurs s'est accru,

il a adopte uno inarohe doiinilive. .To croyais 'qu'il ne devait

pas avoir d'autre plan que celui d'editciir, et qu'il se con-

tenlei'ait d'amc'liorcr par des notes la Bible de Vciicc, sans la

denalurer. Il n'cn est pas ainsi : M. Drach ne conscrvcra la ph-
rnphrase de Carrieres que rarement. Bien qu'elle ait obfenu les

elo^';cs de Bossuet, du cardinal de Noailles, et de bcaucoup

d'autres prilats, je ne pretends pas la justifier en tout; j'ai

deja laisse entrevoir cc que j'en pensais. Wais M. Drach peut-

il, de son autorite, ne pas la donncr telle qu'elle est, apres

I'avoir promise? Les liccncas des editeurs ne sort pas encore

passecs en provcrbe ccr.ims celics dcs poetes, quoiqtie de-

puis quelqucs annees certt.ines coteries ne se lassent point de

scrupule d'ajouter aux textes qu'elles reproduisent, ou d'y

retrancher a !enr gre. M. Drach s'iinaj;ine que la traduction

de M. Genoude est plus eld-ganfe, plus correcte que cello de

Sacy. Ce sent scs expression:.; peu de personnes partagcront

son opinion. La version de J^acy est i^'eueralement eslimee, et

merite de I'etre; elle a ele approuvee par le clerge de France,

et recommr.ndee par les plus savans liu'-oloi^iens do loules les

communions; c'cst un prejug-j on sa faveur qu'il n'est pas fa-

cile de detruire.

Le role de critique me coute toujours, et je le quitto avcc

plaisir pour relcver co qu'il y a de bon dans les deux volumes

que j'ai sous les youx. Les notes de I'editeur sont encore plus

nombreusesque dans les livraisons preccdfules; elles ont pour

objet, i" de determiner, par le te\to orii^ii:al , le veritable sens

de la vallate; a° de faire ressortir les figures do I'ancicn Tes-

tament; i" de donner, pour leclaircissement historique du

texte, des cxtraits dcs auteuis anciens, des eciivains de I'O-

ricnt, et des rela lions des voyageurs qui ont parcouru les re-

<^ions dout il est parle dans les diviius ecritures; 4'' de rap-

porler dans les endroits convenables les traditions de la syna-

< o' lie lelalivos au Messie, ainsi qu'a plusieurs details del'his-
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toire de I'aucien Testament. Tout cela est tres-bien, Grotius

peut liii avoir suggerc ces iclees, mais j'aime a cioiie qu'il evi-

tera ses tlefaiits.

i/|,'3. — ~ Histoirj cles sectes religieuses qui sent nees, sc sent

inodifiees. se sont eteintes dai!s les liiTerentes parties du globe,

dcpuis le commencemcnl lia sicc'e dernier ji'squ'a I'epn^ue c.a-

tuells ; par M. Gp.iicc:iiu, s:icien evi-qus de Bicis. Nouvelle

t'-dition . corvl'^ee ot coiicidurablenient augmentee. Paris, 1828;

Baiidoiiin frores. Deux 1; /rnisons ia-8°, formant le prerrjier

volume, de /j63 pages; prix, A i'c.

Nous reviendrons, dans Ir. c-^lion des Analyses, sur cet

ouvrage irapcrtant.

i4g. — Corl'-- ccclcsiasti^rs francals , d'apres les lois eccle-

siastiqaes d'Hericourt, avea les mcdiScaticsjs conirnandces par

la legislation nouvc-Ue, et acccrr-p.-gnjes de notes
;
par Mlailucu-

Richard-Auguste Henrion, avccat u !a cour royale de Paris.

Paris, 1828; Blaise. In-8° de 398 nagos; prix , 5 fr. , ct 6 fr.

5o c. par la poste.

Un celt'brc oratcur, profonsl jurisconsulte, habile canoniste

et homme d'Etat, disait a la Chai. bre des deputes, dans la

seance du 7 juillct derni'jr : « Je deaiande Ic retablissement,

dans les facultes de droit, ces anciernes cliaires de droit ca-

nonique, purgees sans doute Je tout ce qui avr.it droit nux
matieres beneliciales, a-.ijourd'hui sans objet, mais ou Ton

euseignera les princnpes generaux du droit canonique et de la

discipline ecclcsiastiqua, les regies concernant la separation de

I'ordre temporcl et spirituel, les liberies de I'egiise gallicane,

et la declaration de 1682. L'ouj'i de ces doctrines se fait sentir

dans I'egiise et au barrcau. Qui de nous pensait a les eludier,

soit pendant la revolution, soit mi}:ne du terns de I'enipire?

L'etude du passe, des lois, des fails, des malheurs publics, ct

aussi des grands exeniples q"e r.os peres nous ont legucs, est

desormais un des besoins de I'epoque. Tout le nionde y gagnera

:

I'egiise, car elle a souvent a deplorer le zele qui n'est pas selon

la science; les publicistcs, les jurisconsultcs, les magistrals,

car tons seront prives d'lme grande force, si dans les debats

avec I'egiise ils ne possedent pas a fond toutes les regies qui

servent a distiuguer le droit de lusurpation; I'ordre public en-

fin, car il sera mieux defend u.

»

Voila, tout a la fois, les voeux d'un bon citoyen, le meilleur

prospectus de I'enscignement dont il demande le retablisse-

ment, et les motifs les plus puissans poiu" obtenir du gou-
vernenient I'erection d'une chaire devenue si necessaiie. II

serait a desirer que M. Dupin voulut bien se charger de
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composer, d'apres Ics piiucipcs qu'il a professes avec tant de

savoir et d'eloqucnce, uu ouvragc olt-niontaire sur le droit

canonique. En attendant, M. Henrion viont de publier uu

abrej;e dcs lois ecclesiasti<iiies de d'Hericoiirt, en conservant

Ics propres expressions et les divisions de ce canouisle, et y
ioii^nant Ics modifications commandf'cs par la legislation nou-

vclle. Ce code est divise en ([uatre ])arties. La premiere traite

de la juridiction ecclesi.ibtiqiie; la seconde, des chaiges tccie-

siastiques; la troisieme, des clioscs saintes; la quatrienie, des

hicns de To^lise. Les maximes j^allicanes y sont bien elablies.

Pnisque M. Hvnrion a la modestie d'ini'oqucr les conscils et la

critique (\es mumhviis du clerge, des administrateurs, des ma-
gistrals et des jurisconsulles, il me permettra de lui faire con-

naitre ma pensee en pen de mots. Kn rapportaiit les aneiens

usages de I'eglise de France, il ne distingue pas assez eeux qui

sont encore en vigueur de ceux qui sont tombes en desuetude.

Il lui arrive aussi parfois dc meler, sans en avertir, avec les

canons et les decretales qui nous regissent, des canons et des

decretales qui ne regardent que les pays etrangers. En trailant

du droit nouveau, il scmble eraindre d'aborder franchcment la

question, et de nous montrer la jurisprudence ecelesiastique
,

telle que la revolution nous I'a faite. Ces defauts sont graves,

j'espere qu'ils disparaitront avec quelques antres, dans unc

edition subsequentc. J- L.

i5o.
— * Tableaux sommaires faisant connaitre I'ctat et les

besoins de I'instruclion primairc dans le departcnient de la Seine,

suivis de remarques succinctes sur la necessile et les moyens

de procurer cette instruction a la generalite dcs Francais; par

M. ***. Paris, i828;Louis Colas. In-8",de '?>i pages; prix, 75 c.

Le premier de ces tableaux est la liste detaillee des ecoles

elemenlaircs gratuites, dirigi'es selon la niethode d'enseignc-

ment uiuluel a Paris, avec I'indication du nonibre des eleves

actuels et de ceux qu'ellcs pcuvent admettre. Ces ecoles sont

au nombre de treute, etrenferment, savoir:

2126 jeimcs garcons.

1464 jcunes filles.

126 hommcs adultes.

-8 (illes adultes.

3794 eleves.

Dix-sept ont ete fondees jiar la ville de Paris ; deux par le

Bureau de charite du i'^"' arrondissement ; trois par la Soei«''te

pour reuseignementelementaire; deux par leConsisloire israe-
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lite ; deux par le Consistoire lutherien ; une par S. A. M<="'' d'Or-
leans; une par M""' de Pastoret; et deux par M. Delessert.

D'apres les calculs de I'auteur de cettc brochure on pourrait

admeltre encore, dans les ecoles existantes, 3732 adultes et

776 enfans des deux sexes. Nous remarquons qu'il n'y a point

d'ecoie primaire gtatuite dans le 5'' arrondissement.

Le second tableau presente I'etat sommaire des ecoles gr.i-

tuites et non gratuites de la ville, divisees en ecoles de freres,

ecoles de soeurs, ecoles primaires ou communales , ecoles de
charite , ecoles mutuelles et autres.

II resulte de ce tableau qu'il existc

244 ecoles de gar^ons, renfermant 1 4,463 eleves.

181 ecoles de lilies, renferniant. . 10,427 eleves.

Total. '425 ecoles, renfermant 24,890 eleves.

Le 3« tableau donne, 1° le nombre des eleves dans chacune
des ecoles de la capitale, compare a la population de chaque ar-

rondissement; 2° I'accroissement progressif des ecoles depuis
1808 jusqu'a 1826. Nous reproduisons ce dernier tableau.



458 MVRES FRANCAIS,

D'apres les calciils do I'autcur, il rosterait a procurer I'ins-

tniclion a lo'ii enfans, dans rarrondisscmeiit de Sceanx , et

a 1246 dans I'arrondissement de Saint- Denis. II suffirait d'une

modique depensc locale pour y parvenir.

Le 5^ indiqiic le nombrc des enfans susceptibles de fre-

quenter les ecoles, c'est a-dire, ages de 5 a i5 ans, et celiii

de^ adultes, de i5 jusqu'a 3o on 40 ans. II presente les resul-

tats suivans :

43,801 garcons de 5 a i5 aus.

46,917 filles idem.

90,718.

Le 6e et dernier tableau presente I'etat de la population de

chacun des 48 quartiers de Paris, le nombre des maisons et

cehii des menages.

Dans les reflexions qui suivent ces tableaux, I'auteur exa-

mine quels sont les obstacles qui s'opposont a ce que I'instruc-

tion primaire devienne universelle en France. Ces obstacles

tiennent a trois causes: 1° la difficulte de trouver et de payer

un nombre suflisant d'instituteurs; 2° les embarras qui resul-

tent de la situation des lieux; 3° la penurie des ressourccs

materielles et pecuniaires.

Le nombre des communes en France est de 39,38 r, savoir;

outre Paris: 85 cbefs-lieux de departementjlermeinoyen de po-

pulation, 20,373. babitans—276 chefs- lieux de sous-prefecture,

terme moyon, 5,792 habitans; — 54o autres villes de 5,ooo

habitans I'une dans I'autre; environ 4?^ bourgs ou gros vil-

lages, peuples moyennement de 3,000 indlvidns; enfm ii peu

pres 38,000 villages ou communes, composes de differens

hameaux, peuples I'un dans I'autre de 670 babitans. — Un
peu plus des 7^ de la population habitent les communes ru-

rales; a peu pres -^ la capitale, et ~ les autres villes.

Siir ce nombre total de 39,3 81 communes, 24,000 ont des

ecoles de garcons, lesquelles sont au nombrc de 27,000 envi-

ron, et recoivent 1,070,000 enfans, c'est a-dire que chacune

admet, terme moyen, 38 eleves. Le nombie des jeunes filles

qui frequcntent les ecoles primaires est au plus de 43o,ooo. On
evalue a 17,000,000 de francs la somme annuclle que content

les ecoles aux families et aux communes. Un calcul aj)proxi-

matif porte a 5,5oo,ooo le nombre des enfans de 6 i i5 ans;,

sur ce nombre, 2,750,000 garcons et autant de filles.

Aitisi, 1° i5,38i communes sont sans ecoles de garcons, et
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pres de 20,000 sans ecolesdefilles; 2°i,680,000 jeuncs gargons,
et 2,320,000 jennes fillcs nefrequenleat pas les ecoles; en tout

quatre millions an moins.

L'auteur pense que les moyens pccuniaires peuvent venir
de six sources principales : 1° le iresor public; 2" les com-
munes; 3" les departemens par les votes dcs conseils generaux;
4° les fondatcurs, qui deviendront nombreux des qu'ils ne
scront plus inquietes par des tracasseries locales; 5" les asso-
ciations de souscripteurs; 6" enfin, les secours donnes par les

families aisees, a qui I'instructiou gratuite de leurs eufans n'est

pas rigoureuscment due.

La seconde difficulte se rapporJe aux instituteurs; mais la

methode d'enseignement mutuel la diminue beaucoup; car un
scul maitre pcut suffire a un nombre presque illimite d'enfans;

ct quand il se trouve plusieurs professeurs dans le meme lieu
,

]\m d'eox ct sa femme, pour I'instruction dcs filles, peuvent
s'y fixer, et les aiitres su repandre ailleurs. Le grand point
doit done etre de reunir, autant que possible, dans un seul

local tous les eufans d'une on de plusieurs communes. Ce qui
cxiste deji dans quelques departemens montre qu'il serait

jiossible de Ir.msporter alternativcment I'ecole d'uii village

dans le village voisin , afin que les memes cnfans nc fussent

pas toujours obliges de parcourir I'espace qui separe les deux
villages.

En resumant les divers calculs de l'auteur, on trouve qu'il

faudrait pour les 5 ^ a 6 millions d'enfans a instruire dans
'oute laFrance, a peu pres 35, 100 ecoles, c'est-a-dire environ
i7,5oo maitres et 17,500 maitresses. Pour plus d'exactitude,

il faut deduire de ce nombre d'enfans tons ceux que ren-
ferment les colleges et les pensions des departemens.

II existe deja 27,000 ecoles de garcons et autant de maitres.

On trouvera sans peine le nombre de maitres necessaire quand
les ecoles seront organisees siu- un meilleur pied. Dans Lean-
coup de circonstances, il suffira de fondre deux ecoles en une
seule, en dedommageant ceux qui y auraieiit droit.

Le nombre des maitresses existantes, an coiitraire, n'est pas
sufiisant. En effet, 430,000 jeunes filles qui sont dans les ecoles

primaires, a 38 par ecole, supposent ii,3i5 maitresses; il

faudrait done encore 6 a 7,000 instltutrices. Ce qui serait le

plus a desirer pour I'economie, et sous le rapport de la mora-
lite , serait que I'institutrice filt partout, ou habituellement, la

. femme de I'instituteur local.

L'auteur, en terminant, rappelle une pelition presentee par
lui a la Chambre des deputes, et dans laquelle il reclamait
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avec force rexccution des lois constitntivcs de I'instruction \nt-

blique, et particulierenieut la loi dii i3 septembio 1791, ainsi

concue : li sera crec ct orgiinise line instruction pahlu{uc com-
mune h tous les citoyens, gratuitc a I'cgnrcl ilrs parties d'cnsei'

gnement indispensables pour tous Ics honimcs, et dont les ctablis-

semens scront distribues graducllement dans un rapport combine

avec la division da royaume. A. P.

i5t. — * Manuel complet de medecine legale , extrait des

meilleurs ouvrages publics jusqu'a cc jour , etc., etc., par

Jh. Briand, docteur-medcciii, et J. X. Brosson, avocat a la

Cour royale de Paris. Paris, 1828; J. S. Chaiule; Montpellier,

Sevalle. In-8° de G48 pages; prix, 8 fr.

Dans celte nouvelle edition , les anteurs, conime ils le disent

eux-memes , se sont attaches a remplir les lacunes qu'ils ont

observees dans leur ouvragc, ct cellcs que la critique leur a

indiquees. C'est bien mainlenant un Maraud complet de mede-
cine legale ; toutes les questions qui se rattachent a ce grave

sujet y sont traitees avec des developpemens suffisans, lant

sous le rapport du droit que sous le rapport medical. Les au-

teurs n'ont pas voulu faire un livre original , mais seulement

exposer I'etat actuel de la science , en montrer les applications

usuelles : en un mot , ils ont voulu faire im manuel. lis nous

semblent avoir atteint leur but d'une maniere tres - satis-

faisante.

On a defini la medecine legale, I'ensemble systematique des

connaissances physiques et medicales qui peuvent diriger le

legislatcur dans la confection des lois, et le magistrat dans leur

application. On voit par cette definition que la connaissance

de la medecine legale n'est pas seulement necessaire au mede-
cin, au legislateur, au juge , mais qu'clle est encore tres-

utile a I'avocat , et meme au jure : et pourtant Ton pent dire

sans craindre la contradiction que cette science est assezgenc-

ralement ignoree. Les medecins sont a pea pres les seuls capa-

bles de prononcer sur les questions de medecine legale. Ils

exercent ainsi une sorte de magistrature sans controlc, car

bien souvent de leurs decisions dependent necessairement celles

des tribunaux. Dans une foule de questions d'accouchement,

de blessures, de meurtre, d'empoisonnement , ils sont de ve-

ritables jures , eux seuls etant en etat de constaler le fait, et

leurs declarations ne laissant plus aux juges que la tache d'ap-

pliquer le droit. Cela offrirait sans doute pen d'inconveniens,

si tous les medecins etaieijt egalement instruits et eclaires

Mais combien n'en esl-il pas dont le savoir est au moins pro-

blematique, ou qui, invariablement attaches a de vieux sys-
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tt-mes , feiment les yeux siir toutcs les dccouvcrtes iiouvellcs,

prononcent dans iin sens absolii snr dcs faits qui eiisscnt jete

dans Ic doutc et la perplcxito des honimcs pins experinientes.

Un juge, posst'dant des notions snffisantfs de inedecinc legale,

sanra en pareil cas combien il faut se defier de la presence

des signes menies qui anront determine Topinion du medecin
;

ct s'il ne pent Uii-nieme resoudre la difficulte, il en appellera

a un no!ivel exanien.

L'onviage que nous annoncons est divise en cinq parties,

precedees d'une introduction ou Ton etablitquand et comment
les liommes dc I'art peuvcnt etre requis d'intervenir dans les

questions de medecine legale. Dans la premiere partie sont

trailees ks c|uesrions relatives aux attentats aux nioeurs et a

la reproduction de I'espece , c'est-a-dire, les questions d'ini-

puissance, de viol, de grossesse, d'avortement, d'accouche-

ment , d'infanticide , etc. — La seconde partie comprend les

questions qui ont pour objet les attentats contre la surete ou
la vie des hommes. On y trouve les regies qui servent a

constafer les coups, les blessnres, les homicides produils par

coups ou blessnres; ceux qui ont ete cominis par asphixie,

par suffocation
,
par combustion ,

par empoisonnement. —
La troisieme partie, que nous avons lue avec un vifintetet,

est consacree aux affections menlales en general. On sait que
nos lois reconnaissent exprcssi'menf (Cod. pen., art. 64) f]"''

n'y a ni crime ni delit lorsque le prevenu etait en etat de
demence an tems de Taction. Evidemment le mot dcmence est

pris ici dans le sens le plus general , et comprend tonles les

affections mentales , telles que la manie, !a monomanie, la

demence proprement dite , I'idiotic et I'imbecillite. Chacune
dc ces affections a des degres divers; quelquefois aussi clles

sont interniittenles. Constater si elies ont ete de nature a af-

franchir de la responsabilite de ses actions celui qui etait sou-

mis a leiu" influence, telle est la tacbe herissec de diffieultes

qu'il appartient a la medecine legale d'accomplir. II y a deux
choses a considerer dans les peines efablies contre les infrac-

teurs des lois; d'abord I'effel de la peine en tant qu'elle ote le

pouvoir de nuire, ensuite I'effet de la peine en tant qu'elle ote

la volonte de nuire. Rien de plus sage que de mettre les alienes qui

commettent des soustractions d'objetsappartenant a aulrui, des

violences, des homicides, dans Timpuissance de renouveler des

actes semblables. A leur egard , la loi Ao\\.prcvcmr, empecltcr, mals
elle serait cruelle sans utilite si elle avait pour objet de repri-

vicr et de punir. "Les supplices de Lecouffe, de Leger, de

Papavoine, disent nos auteurs, ne retiendront jamais le bras
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d'lin alicne. « Des cliatimciis nc rendront pas au inonomane (<•

flambeau de sa raison, pas plus qu'ils n'apaiseront la soif du
sanjj; dans tin loup affame. Le legislateur a fait tout ce qu'il

pouvait faite pour donner aux magistrats et aux jiires Us
nioyens de sauver (\e la mort ignominieuse des echafauds les

malheureuxqiiiontcomnu's des actes auxquels leur volonteira

eu aticune part. C'est au niagistrat i user de toute sa sagacite,

au jure de toute sa ]irudence, pour obeirau voeu de la loi; la

science medico-legaie sera leur guide le moins trompeur.
La quatrieme parlie de I'ouvrage de MM. Briand etBrosson

est consacreeaux maladies simulees ou dissimulees. EnQn la der-

niere
, qui n'a guere d'interet que pour les medecins, renfermc

des modeles de rapports, de consultations, et les diverses dis-

positions legislatives penales relatives aux medecins , aux
cliirurgiens et aux pharmaciens. En resume , ce manuei est un
bon livre; il est clair , simple et coraplet. J. -J. D

—

b—

.

1 52. — * Legislation sur les mines et sur les expropriations

pour cause d'utilite puhlique , ou Lois des 21 avril et 8 max's

18 lo, expliquees par les discussions du conscil d'Etat, les ex-

poses de motifs, les rapports, les discours, et generalement par
tous les Iravaux preparatoires dont elles sont le resultat; et com-
pletces par les actes de I'autorite publique qui les concernent

;

par M. le baron LocRE. Paris, 1828; Trcuttel et Wiirtz. In-^"
de 673 pages; prix , 8 fr., et 10 fr. par la poste.

Le titre que nous venons de transcrire presente un resume
assez exact des maticres contenues dans ce volume. Deux spe-

cialites importantcs de notre legislation s'y deroulent avec tous

les developpemens qui peuvent en bien faire saisir I'e^prit etles

details; on ne se raeprend plus sur les expressions du legisla-

teur, quand on a pour ainsi dire assiste a la discussion de ses

motifs, quand on a pu apprecierlcs objections qu'il a accueil-

lics, celics cju'il a rejetees.

Ce n'est pas sans quelque raison que M. Locre a reuni dans
le meme volume deux lois , dontl'une porte souvent du jour

,

sinon sur les dispositions, du moins sur les principes qui out

servi de base a I'autre. La legislation des mines consacre aussi

une sorte d'expropriation, et qui ne pent, au siecle 011 nous
vivons, etre fondee que sur des considerations d'utilite pu-

blique. Tel n'etait point le principe de I'ancienne legislation de

la monarchic francaise et de presque toute I'Europe. Le droit

regalieu , en vertu duquel toutes les mines etaient censeespro-

priete du souverain, n'avait guere d'autre base que le prestige

attache a rex])loitation des substances minerales : cxtraire du
sein de la terre des matieres pn'cieusrs senible au premier
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coup d'oeil tout profit, et il utait tout simple que le plus fort sc

reservat le monopole d'une Industrie ou Ton croyait n'avoir ,

suivant une expression vulgaire
,
qu'a se baisser et a prendre.

L'experience n'ayantpas toujours confirme ces illusions, on a

commence par renoncer aux matier^s les plus communes , a la

la houille, au fer; mais on se reservait soigneusement I'argent

et I'or; enfin on s'est apercu que le profit net etait souvent en

raison inverse du rang qu'on assignait a la matiere extraite

:

des lors, la fiscalite se croyant desintt'ressee , il a ete possible i

la raison de se faire entendre.

Les substances niinerales exploitables ne se reproduisent pas

dans le sein de la terre, comme I'ontcru les anciens natura-

listes; une fois epuisees, ellesle sont pour toujours, et certaines

fautes d'exploitation peuvent compromettre tout I'avenir des

gisemens sur lesquels elles sont commiscs; 11 n'ctait done pas

permis de ranger les mines parmi les proprietes dont on peut

user et abuser. D'un autre cote, on ne saurait s'astreindre a

suivre dans les travatix soutenains les divisions auxquelles la

surface se prete avec avantage ; il est rarement indifferent, sou-

vent impossible d'atteindre les gites mineraux par des points

arbitrairement designes: il a done fallu donner aux mines une

legislation speciale, et cette legislation sera d'autant meilleure

qu'eile se borncra a consacrer les necessites qui deroulent de la

nature des choses. Quoique la notresoit encore loin d'etre par-

faite, que le legislateur eut pu etre mieux eclaire sur les oir-

constances naturelleset economiques dont il avail a deduireles

consequences , elle est fondee sur ces principes.

La loi du 21 avril 18 10 a nettement separe la propriete de .

la mine de celle de la surface; elle a determine leurs droits et

leurs servitudes respectives; elle a pose les regies du paicmcnt

des indemnites; elle a voulu que i'ensemble de chaqnc pro-

priete souterraine fut delimite par un acte de I'autorite sou-

veraine, ou ne put etre modifie ou divise que par elle: c'est la

ce que I'inleret public ne pouvait attendre de I'industrie. Quant
au parti a tirer de la propriete ainsi definie, le legislateur s'en

est rapporte a I'interetprive, et le Coriscil des mines commence
seulement aujourd'hui a comprendre que c'est la ce qu'il y
avait de mieux a faire. II n'etait pas moins convenable de rendre

les mines transmissibles comme toute autre propriete; depuis

lors, la force des choses tend a les placer entre les mains les

plus capables de les rendre productives. II est difficile de s'ex-

pliquer comment on a laisse incomplete I'application de ce

principe bienfaisant : les concessions originaires de mines sont

toujours arbitrairement donnees; sous I'ancien regime elles
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s'obtenaioDt surtout par ties sei'viccs d'antichambrc ou sur It'S

soUicitations des dames dc la Cour; aujourd'hui ne servent-cUes

jamais a recompciiser des complaisances d'un autre genre ? Si

ellcs s'adjugeaient au plus offiant, et que les droits des pro-

prietaires de surface et ccux de I'inveuteur fusscnt liquides sur

le prix obtenu, la garantie d'une bonne exploitation serait bien

plus immediate, une source de nombreux abus serait tarie, et

un gcrme fecond de corruption etouffe.

« Si le magistrat politique , a dit Montesquieu, vcut faire

quelque edilice public, quelque nouveau chcmin, il faut qu'il

indemnisej le public est a cet egard comme un particu'ier qui

traite avec un particulier ; c'est l)ien assez qu'il puisse con-

traiudre un citoyen de lui vcndre son heritage , et qu'il lui ote

ce grand privilege qu'il tient de la loi de ne pouvoir etre force

d'aliener son bien. » La loi sur les expropriations pour cause

d'utilite publique consacre I'appUeation large et complete du
principe pose par Montesquieu.

M. Locre a reproduit dans une analyse fidele maisdecoloiee

comme un proces-vei'bal , les discussions du Conseil d'Etat dont

ces deux lois ont ete I'objet; son recueil offre des documens
tres-curieux sur les precedes de ce gouveruement imperial

,

dont les travaux de legislation et d'administratioii interieure

auraient etonne le monde , si le bruit de ses amies n'en avait

absorbe toute I'attenlion : il redoutait jusqu'a la puerilite les

discussions publiques, mais du moins faisait - il tout pour les

rendre superflues. Commencee en 1 806 , I'etude de la loi des

mines n'estrcgardee comme complete qu'au bout de quatre ans;

le projet de loi sur les expropriations est cinq fois relondu

;

aucune lumiere, aucune objection raisonnabie, de quelque part

qu'ellesviennent, ne sont dedaignees ; des connnunicatious of-

ficieuses ont lieu entre le Conseil d'Etat et le Corps legislatif

,

et Ton ne porte les projets a cette derniere assemblie que

lorsqu'on ne les croit plus susceptibles d'aucun perfcctionne-

ment. Un despote si etranger au caprice, et qui prenait tant

de soins pour faire prevaloir la raison et I'interet public , a

quelquefois pu se faire illusion sur les bornes de son pouvoir;

etla posterite, qui jugera froidement dans quel etat de desordre

il avait trouve tontcs choses, verra peut-etre dans la longue

obeissance des Francais autant de conviction que de faiblesse.

Dans les discussions de la loi des mines, comme dans celles

des expropriations pour cause d'utilile publique, on voit tou-

jours Napoleon repousser Tabus des iuterventions administra-

tives et defendre les attributions des tribunaux. Les expropria-

tions pour travaux publics etaient toutes entre les mains de
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raclni*misti"ai.ioii, et c'est a '.'cpoque oil imc multitude de tra-

vaux faisaille plus apprtJoiur une simplicito de formes, donti!

faiit dire qu'on n'aljiisait pas, qu'une note dictee a Sclioen-

brunii indiqiie avcc la profondeiir et la sagacitedeMojitesqiiieii

a quels ahus poiivait se preter cet etat de choses , et reclame

pour les citoyens les plus fortes et les plus franches garanties

contre les fantaisies du pouvoir. « Je ne m'accoutume pas , dit

Napoleon, a voir I'arbitraire se glisser partout, et un si vaste

Etat avoir des magistrate sans qu'on puisse leur adresser des

plaintes. » Au Conseil d'Etat, il s'oppose de toute la force de
sa raison et de sa volonte a ce qu'on porte ailleurs que devant
la justice aucun conflit d'intorets ; il y conduit son administra-

tion toutes les fois qu'elle est partie : il est en un mot ce que
nous appellerions aujourd'hui le cote gauche du conseil. Na-
poleon elait poiirtant fort eloigne d'etre un partisan des idees

liberales mais un des traits caracteristitpies de ce vaste tjenie;

etait I'amour de I'ordre et de la stabilite, et il avait compris
qu'on ne pouvait leur donner de meilleurcs garanties que I'in-

dependancc et la separation des pouvoirs : taut il est vrai que
la raison et la liberte ne sont qu'une seule et nieme chose

,

qu'elles ont les memes besoins et donnent les memes conseils !

J.-J. B.

1 53. — * Essai sur la hn des failliles et des ban<]ucrnutes ; par
A. RouiLLON , avocat a la Cour royale

,
juge de paix suppitant.

Paris, 1828; Waree freies. In-8° de i55 pag.
;
prix, 3 fr.

Malgre les importantes ameliorations apportees a la legis-

lation des faillites par le Code de commerce , cette legislation

renferme encore bien des vices qu'il est urgent de faire dis-

paraitre. En effet, si les dispositions relatives au dessaisisscment
du failli , aux faits qui servent ii determiner le caractere et la

date de la faillite , a la revendication , etc. , sont a pen de chose
pres irreprocliablcs; il n'eii est pas de menie de celles qui con-
cernent la suspension de paiement qu'on ne distingue pas de
la faillite , les frais d'enregistrement , les anieiidcs , les mesures
de precaution prises a I'egard de la personnc et des biens du
failli, le concordat, la banqueroute et la rehabilitation. Ces
diverses parties, et quelques autres encore, fourmillcnt d'im-
perfections graves qui ont ete la cause de nombreux desordrcs.
Faut-il s'en etonner lorsqu'on salt que les avis de ia commis-
sion, chai-gec de preparer le Code de commerce, et qui etait on
partie composee de negociaus, ne furcnt que rarement suivis
par Ic Conseil d'Etat. Cette commission avait prcsscnti les con-
sequences deplorables qui devaient resnlter du systeme adopte;
mais on a«ima mieux s'en rapporler a ces hommes qui ont appris
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tart dc fairc des lois comme ils diseiit
,
qu'a ceux qui pouvaicirt

le mieux connaitre la nature ct i'etondue des bcsoins du com-
merce.

Une experience de vingt annees a devoile a tons les yeux
les inconveniens de la loi qui nous regit. Empreinte d'un ca-
ractere papticulier de severite, que les circonstances a I'epoque
de sa redaction avaient contribue a lui fairc donncr, elle a

subi le sort des lois trop rigoureuscs : on s'est attache ii I'e-

luder. II scrait embarrassant de citer une seuie failiite a I'cgard

de laquelle elle ait etc poncfucllement executce. Une coutume
d'une indulgence extreme a remplace ses dispositions ; d'un
ma! on est tombe dans un autre : le regime nouveau a de-
pouille les creanciers des garanties qui leur sont indispen-

.
sables.

Cet etat de choses a excite les reclamations du commerce

;

elles ont ete appuyees par les votes de plusieurs conscils gene-

raux , entre autres de ceux des departemens de I'Aube, de
I'Eure, d'Indre-et-Loire ct de I'Yonnc , et par les vceiix de
plusieurs Cours et tribunaux du royaume. Le gouvcrnement
s'occupe enfin d'un projet de revision. C'est dans ces circon-

stances que M. Rouillon livre au public son Essai siir In loi des

faillites , ouvrage plein de sens, de raison et de vues sages.

« Dans cet ecrit on s'est propose, dit I'auteur, de recherchcr
les causes des desordres qui ont lieu dans les faillites , les

moyens de les prevenir et de reconnaitre en mcme tcms I'in-

fluence du regime des faillites sur les intcrets generaux et sur

I'csprit du commerce; a cet effet on a confere le systeme du
code avec les principes des legislations anterieures , et surtout

avec les regies constitutives du commerce. »

Presenter les inconveniens de la loi , et indiquer les disposi-

tions qui doivent leur etre substituecs, telle a ete la marche
imiforme de I'auteur. Peut-etre ses opinions ne seront-elles ])as

toujours d'accord avec celles qui prevalent dans le commerce;
mais certaincment elles seront consultces avec fruit. Entre

autres innovations, M. Rouillon propose qu'apres I'execution

du concordat tout ce qui resterait au failli soit rcgarde comme
sa proprit'te insaisissablc , et qu'une reserve au memo litre lui

boit accordee sur tons ses benefices fulurs ; mais que tout ce

qu'il acquerra par la suite, au dela de cette reserve, soit at-

tribue aux creanciers envers lesquels il ne serait libere qu'apres

le parfait paiement de la totalite des creances. Comme moyen
principal d'assurer rexecu.tion de ces mesures , I'auteur pense

((u'il faul donner aux creanciers un droit de surveillance se-

vere sur les affaires du debiteur jusqu'a son acquittement. Il
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nous semble aiissi que ce mode aurait pour effet de diniinuer

le nombre des banqueroutcs frauduleuscs , en otant au failli

la possibilite de profiter de la fraude. One investigation conti-

nuelle sur toutes les operations du debiteur maintiendrait celui-

ci dans les bornes de la prudence et dudevoir; elle donnerait

du moins des garanties aux creanciers.

Au reste la question des faillites offre des complications et

des difficuites sans nombre; tons les pcuples commercans se

plaignent egalement de leurs lois sur cette matiere , et nous

croyons que leurs plaintes sont fondecs. "En France, disait

im auteur qui ecrivait a la fin du xvi« siecle , on voit les

banquerouliers triompher impunement de la depouille de plu-

sieurs, etre accommodes et vivre en delices a la vue de leurs

creanciers, qu'ilsont rendiis pauvres et necessiteux. « Si Ma-
reschal vivait encore, tiendrait-il un autre langage, non-seule-

ment par rapport ;\ la France , mais aussi par rapport a I'An-

gleterre, a la Hollande , aux Etats-Unis d'Amerique ,
pays

renommes pour leurs lois et leur civilisation?

J. J.D— B—

.

i54.

—

Manuel des contributions directes, a I'usage des con-

tribuables, des receveurs, des employes des contributions et du

cadastre
;
par J. - A. Deloncle , ex - controleur des contribu-

tions. Paris, 1828; Roret. In- 18 de 262 p.; prix , 2 fr. 5o c.

Que chacun sache son compte, et beaucoup d'abus serontde-

truits : ce recueil des lois, des ordonnances et des instructions

ministerielles en matiere de contributions directes et de ca-

dastre, indique d'une maniere precise ce que chacun doit payer

suivant la loi; il expose en outre le mode des reclamations, la

marche a suivre pour obtenir une juste et prompte decision ;
il

donne le modele des petitions pour tous les genres de demandes.

Son utilite sera particulierement appreciee par les electeurs

jaloux du maintien de leurs droits, et par les pi-oprietaires des

cantons ou s'opcre le cadastre, et ou les erreurs peuvent avou-

des consequences si durables. J.-J. B.

1 55.— * Cours complet d'economie politique pratique ; ou-

vrage destine a mettre sous les yeux des hommes d'Etat , des,

proprietaires fonciers et des capitalistes, des savans, des agri-

cullcuis, des manufacluriers, des negocians, et en general,

de tous les citoyens, reconomie des societes; par J.-B. Sat,

auteur du Traite ct du Catechisme d'economie politique , avec

cctte epigraphe : « Apres tout, la solidite de I'esprit consiste a

vouloir s'lnstruire exactement de la maniere dont se font les

choscs qui sont le fondement de la vie humaine. Toutes les

plus grandes affaires roulent la-dessus. « Fenelon. T. II.
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Paris, 1828; RapiUy. In-S", satino, de 479 p.; prix de chaque
volume, 6 iV. 5o c.

Cet ouvragc etail attendii depiiis long-toiiis. On etait curieux
d'avoir les principes dc reccmomic politique complcts ct re-

diges d'apres les doctrines les plus rocentos, par la savanic
plume i\ qui uons devo:is Ic Trnitt- d'economic poUtuittc. €<•

qui caracterise ce nouvel ouvrago, c'cst qu'il cnibrasse la tota-

litc des intcrets dos nations et qu'il les met a la portee de toutts

les intelligences. L'autcur fait profession d'avoir reduit a six

volumes in-8" tout ce quo renferment d'imf)ortant ct d'avere
les nombreux ecrits qui ont ('fe publics depuis cent cinquanle
ans sur le mcme sujct. II scmble s'ctre propose que son livre

tint lien de tous les auties, meme du celebre ouvrage de la

Ricliesse des nations, d'Adam Smith, l'autcur francais s'ctant,

enrichi de tout ce qu'il y avait de mieux dans I'auteur anglais.

( Voy. Rec. Enc, t. xxxviii, p. 6a3, I'analyse qui a etc con-
sacree au premier volume.

)

Z.

1 56. —*Dc la probahilite d'line discCtc prochnine , des moyens
de la rendrc moius desastrcuse et d'en prevenir le retour

;
par

B. A. Lenoir. Paris, 1828; Rousselon. In-8° dc(io pages;
prix, 1 fr. 5o c.

Si la crainte d'une disette sc repaudait lorsque les subsis-

tances sont encore abondantes, qu'arriverait-il? Chacun cher-

cherait a former des approvisionnemens; il en resniterait

haiisse dans les prix ct par consequent economic dans la con-
sommation; les dcnrees economisecs on approvisiounecs se

rcporteraient sur le tems de penuric, ct en attcnneraient les

niaux : ces craintcs prematurees auraient tcuis les effcts de la

])revoyance. C'cst done a tort qu'on acrnserait M. Lenoir de
sonner mal a propos I'alarme. Sil'annec 1828 a une effrayante

ressemblance avec I'anuce 1816, c'cst maintenant qu'il faut

songer a prevenir le retour des desastres dc 1817 ; au niois de

iiovembre
,
quand !e delicitse fera sentir, il n'en sera plus tems.

M. Lenoir cberche surtout a saisir dans noire situation pre-

sente certains faits generaux , dont rinfluencc toujours active

ne varie que d'inteiisile, et determine ce qu'on pourrait ap-

peler le conrs des subsistances; ses vues portent plus loin que
la circonstance qui fait naitre sa brochure. II montre avec

beaucoup de sagacite oii passe I'excedant des tems d'abon-

dance, comment Ic deficit des tems de penuric se compense
surtout en souffranccs ct en privations. Il expliquc les cffets

rcciproques des besoins (jui vicnnent alors se disputer un
marchc inapprovisionne, les roles diffcrens qu'y joucnt la po-

pulation des villi's et la population des campagncs, rinfluencc
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ties prix sur les coiisommations , rinsiiffisance des moyens
dont peuvent disposer les goiivei nemens et memo le commerce
exterieur.

Si roll prenait en France la moyenne de dix recoltes con-
secutives, compensant Ic deficit des unes par Texcedaiit des

autres, on n'aiirait jamais ni baisse extraordinaire dans les

prix, ni disette. La cherle des moyens employes jnsqn'a pre-

sent pour la conservation des j^rains a empeehe de rieii pra-
tiquer de semblable. Cependant, Napoleon, preuant en consi-

deration les depenses euormes que cause a certaincs epoques
I'approvisionnement de Paris, avait concilie, dans la creation

des greniers d'abondance qu'on a depnis abandonnes, de grands
interets a la fois economiques et politiques. Les silos, dont les

proprietes ont depuis ete bien constatees, permettent de sup-
primer tons les frais de manutention et les charancons ne peu-
vent y alteindre les grains, en sorte que les frais cle conserva-

tion s'y reduisent a peu pres a I'interet du capital employe en
constructions et en achats de grains. Un approvisionnement
d'un million d'hectolitres, qui sulTirait a six mois de la con-
sommation de Paris, exigerait en constructions dc silos une
depense de 6,000,000 fr. , facile a trouver siu' un revenu mu-
nicipal de 47,000,000 fr.

,
qui serait bien administre. Dans les

bonnes annees I'hectolitre pourrait etre rendu dans les silos

a raison de iG fr. L'hectolitre restat-il dix ans dans le silo,

sa valeur, si la ville faisait le sacrifice des frais de construction
,

ne serait, avec I'accumulation des interets a 4 pour 100, que
de 26 fr. 57 c.jce qui n'estpaslamoitieduprix qu'ont atteint les

grains en 1812 et 1817. Le meme systeme, applique aux prin-
cipales villes de France, aurait une influence enorme sur la

prosperito de notre agriculture et la regularite du prix des
subsistances : on pourraitle combiner avec rorganisation d'une
sorte de banque sur depot de grains. J, J. B.

157. — * Politique des nations, par le baron JIcx. de Theis,
auteur du Foyage de Puljclete. Paris , 1828; Grimbert, rue de
Savoie, n"' 14. 2 vol. in 8° de xlviii 376 et 352 p.; prix, 12 fr.

L'auteur de cet ouvrage , dej.i connu comma un ecrivain fort

estimable, me parait s'etre trop livre u des devcloppemens
historiques

,
qui sont presentes avec talent, mais (jui reudent

lamarche de I'ouvrage un peu vague. L'idee fondamentale de
M. Tlieis, c'est que la guerre doit necessairenient etre faite

parmi les liommes, que les fractions diverses de la societe
humaine sont inevitablement deslinees a s'enire - detruire.
« Regie generale , dit - il (p. 43 de rintrodiiction

) , il fant
qu'une partie du genre humain detru ise Taiitre , on que tons



470 LIVRES FRANCAIS.

Ics honimes meurent dc faim. » L'oiivrage tout enlief ii'est,

dans lefait, que Ic devcloppement de cet axiome ctrange ct

affligeant. Sans doiite on a fait la guerre dans tous Ics toms,

ct il est assez probable qn'on la fcra long - terns encore ; mais

autre chose est dc reconnaitre slin|)lcinent celte triste conse-

quence des passions hiiinaines , autre chose de I'eriger en

point de doctrine sociale. Jc suis etonne que I'autcur n'ait pas

reconnu qu'cn dcrtiiere analyse un tol principe renverse en-

tierement toute politique, ct livre le monde a un brigandage

ouvert contre lequel il n'y a ricn de raisonnable a opposer.

C'est le fait souvent observe de I'augmentation rapide de la

population ,
partout ou certaines causes de prosperite favo-

risentcet accroisscnient, qui a conduit I'autcurasa desolanteet

triste doctrine de la necessite de la guerre; mais, a ce compte,

la decouverte de la vaccine aurait ele une veritable calamite

pour I'uuivers, ct Ics Orientaux se montreraient bieu sages

dans leur religieux respect pour la peste. Cet ouvrage, apart

la doctrine que j'ai signalee et combattue , est tres-digne d'at-

tention , rcuipli de vues sages et de reflexions utiles, notam-

ment sur (juelques-uns des Etats modernes. Le plan est bieu

concu. Dans un premier livre , I'auteur traite des premiers pas

de la civilisation, c'est- a- dire, de la condition des peuples

chasseurs, pecheurs
,
pasteurs, etc. liC second presente I'exis-

tence des peuples anciens , et de ces nations de I'Oricnt dont

le cours des siecles n'a que legerement modifie I'etat civil et

politique. Le troisieme, qui remplit le deuxieme volume, est

tout cntier consacre a I'Europe actuelle. Le style est en gene-

ral rapide et correct. En resmne , c'est un ouvrage qu'on pent

lire avec fruit et avec plaisir. P. A. D....

i58.— Lc partage (Ida Turqutc
,
par J.-B.~M. Marochetti.

Paris, 1828; les marchands de nouveautes. In-S" de 72 p. ;

pris, I fr. 5o c.

I 5q,— Lc.tlre d'lin proscrit itallen a M, de Chateaubriand.

Paris, 1828; les marchands de nouveautes. In-8° de i/i p.;

prix, 75 c.

M. Marochetti, I'auteur de ces deux brochures, est devoue

a la cause de la Grece; mais il parait desirer aussi le maiu-

tien de la paix entre les nations europeennes. Dans une pre-

miere edition, il avait deja exprime ses opinions sur un partage

convenable de cette terreclassique, depuis long-lems opprimee

par les Turcs ct abandonnee par les chretiens. II les reprodiiit

aujourd'liui avec plus de developpcmens, et il espere que les

gouvernemens de I'Europe s'interesseront enfin aux destinees

des Grecs. Sans s'arreter a sonder les dispositions de la diplo-
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matie des priiicipaux Etats, M. Marochelti ose exprimer une
graiide verite qu'on chercherait vainement a meconnaitre

:

c'est que I'Espagne, I'ltalie et la Grtce reclament iine reforme

politique, qui les elcve au niveau des contrees voisines et les

replace au rang dont ellcs sont dignes. Et pourquoi rctarder

cette reforme que les circonstances actuelles,que les besoins et

les lumieres de notre epoque vendent de jour en jour plus

necessaire ? Pourquoi les hommes qui pourraient operer un si

grand bien, sans le nioindre danger, peuvent-ils rcnoncer a

line si belle gloire , lorsqu'ils doivent etre bien convaincus de
I'inutilite de leurs efforts pour arreter la marche de la nature,

et conlrarier les lois immuables de la perfeclibilite humaine?
Applaudissons aiix nobles sentimens de Tecrivain genereux qui

plaide avee eloquence la cause de sa patrie et de la civilisation;

puissent ses idees etre comprises par les hommes qui disposeut

du sort de ces belles contrees! F. S.

160.

—

* Resume dc I'liistoire desjuifs modcrnes ; par Leon Ha-
LEVY. Paris, 1828; Lecointe. In- 18; prix, 3 fr.

L'histoire des juifs modernes est d'autant plus inleressante

qu'eile enibrasse en quelquc sorte I'liistoire de la decadence et

de la renaissance de la civilisation europeenne. Le jenne et

brillant ecrivain a qui nous devious deja le resume de l'histoire

des juifs anciens pouvait et devait se charger d'une tache

aussi importante. Sa pensee elevee, sa raison forte et juste, ex-

plorent avec une puissante facilite des actes politiques que les

prejuges out long-terns converts de leur ombre. II nous fait

parcourir avecun vif interet le dedale le plus obscu.r. Tel est le

pouvoir du vrai talent qu'il cliarme les arbitres de I'art, met
a la portee dc tout le monde ies doctrines les plus philosophi-

ques, et sait tirer de la seule exposition des faits des lecons sa-

lutaires. On sent combien de reeherches a du couter le resume
d'evenemcns que nul ecrivain n'avait encore reunis; a quelles

savantes investigations il a fallu se livrer pour suivre lidele-

ment les revers et les succes d'un peuple repandu sur tons les

points du globe , et pour lier aux evenemens generaux des ac-

tions particulieres qui caractcrisent celte nation antique, restee

depuis deux mille ans au milieu des autres nations sans se con-
fondre avec ellcs, qui a traverse les siccles les plus barbares
sans perdre ses lumieres, et qui, persecutee par toules les

sectes, courbee sous toutes les tyrannies, a conserve religieu-

sement ses mceiirs et ses autels, et n'a repris son rang social

qu'au jour oii la regeneration du grand peuple, en brisant les

fers du fanatisme , Gt rentrer tons les hommes dans les droits

sacrcs du citoyen sans exiger le sacrifice de leur croyance.
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On fic'iiiit d'indignation en I'coiitant le recit dcs crnautes

exercecs par les princes envers nn peiiple indnstiicux et son-

mis, qui jamais n'cntra dans les intrigues poliliques et jamais

no clieiclia a falre dc proselytes. Sculs instrnits , seuls com-
niercans parnii les barbares du nioyen age, les juifs cnltivalent

les sciences, amassaient des liesors; ils devenaient ainsi I'objet

de la haine et de I'envie, et nn lenr faisait snbir Ic sort des

abeillesa qni Ton permet qiicl(|ne terns de sneer les flenrs, et

qn'on bride l)ient6t ponr leni' I'avir les richesses dc la ruche.

II faiit convenir qne les juifs , comnie I'observe lenr savant

histoiien, onC quelqnefois merite les reproehes dont les ont ac-

cables lenrs fanaiiqucs persecntenrs, snr la en])idite et I'usure;

mais ce moyon de s'enricliir piomptemcnt etait Tonique res-

sourcc restee anx opprimes ponr raeheter lenr vie : Tor seul

les arrachait a la torture , a la servitude et a la mort. Mis hors

de tontes les lois, ponvaient-ils respecter celle d'nne scrupn-

lense delicatesse envers des enncmis qui les depouillaient sans

cesse inipimement? On doit s'etonner que I'avilissement on ils

etaient retenus n'ait pas produit snr enx son effet accoutunie,

c'est-a-dire la demoralisation absolue. Quel pbenomene plus

digne d'admiration que de voir dans les terns meme d'une op-

pression feroce, briller parmi les juifs tant d'hommes celebres

dans les sciences et dans les arts utiles ! lis nous offrent le spec-

tacle inoui^de victimes faisant I'honncur du peuple qui les me-
prise et s'abreuve de leiu" sang.

Cette histoirc des juifs moderncs, dont nous ne donnons

qu'un apercu trop succinct, est destinee a obtenir nn succes

durable. Le style de M. Leon Halevy a autant de force qne de

grace; toujours fidele an ton de la verite, il est simple et noble

comme elle. La maniere dont i! envisage et dont il ecrit I'his-

toire appartient anx bons ecrivains. II sait que I'historien est nn

veritable jjeiatre; et laissant les faiseurs dememoires confondre

tons les objets snr le meme plan , il les groupe avec art , en ob-

servant le degre d'interet qu'ils meritent, et sait , en donnant

une nouvelle vie a ses personnages, en faire les inlerpretes des

plus utiles lecons. Les Voltaire , les Hume, les Daru, les Segur,

ont prouve a quel point il etait avantageux d'adopter ce systeme.

Nous exhortons I'auteur a snivre la carriere on I'entraine une

veritable vocation ; le burin de Thistoire doit etre confie a une

main ferme qui jamais n'a caresse les prejuges. Bien jeuue en-

core, M. Leon Halevy offre le rare exemple de I'union des ta-

lens dn prosateur et de I'art du poete; le public lettre , ac-

contnmea I'applaudir , lui decernera avec reconnaissance une

double couronne. dk Pongerville.
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—

* Histoirc militaire des Frnncais, par campagnes, depuis

le commencement tie la guerre de la revolution jiisqn'a la fin dn
regne de Napoleon.— Histoiie dcs gncrres de la revolution

, par
J.-P.-G. ViE^'NET, ancien chef de bataillon. — Cunipngnes dii

Nord, depiils 179/1 ji'sqn'en 1796. Paris, 1828; Anibroise Du-
pont. In- 12 de 376 pages, avec portrait et cartes; prix, 3 fr. 75 c.

Cette liistoire, e«ite avec ordre et sincerite, d'un style tres

convenable, ou les evencmens sont raeontes avec assez d"e-

tendue pour les lecteuis qui cherclient rinslruclion et avec assez

de rapidite pour que ['attention ne se lasse point , sera I'nne des
collecliuns les plus precieiises que la librairie moderne nous ait

donnees. On voit jiaraitre, dans cette llvraison , snr les champs
de balailie qui lenr convenairnt le mieux, des generaux qui fe-

ront dans tons les terns la gloire des armees francaises, ct

d'autres

Qui depuis... mais .ilors ils etaient cltoyens
;

et dont !a memoire, <Ie qnelques lionneurs que Ton pretende
I'enviroimer , ne vivra (jiie pour I'infamie : le terns npproelie oii

ccux meme qui ont profile de lenr irahison n'oseront i)lus les

iouer. On pt nse bien que M. \ iennet leur rend justice. F.

162. — Annctlcs mUilaucs des Francals , depuis le commen-
cement de la revolution jusqu'a la fin dn regne de Napoleon
publiecs par M. Magalon. VII% VHP' et 1X'= livraisons. Paris
182H; Chaumerot, Palais-Royal. 3 cahiers in-3a de iSa-i/i*
et i39 p.; prix de la livraison, 75 c. (Voy. Kcv. Erie. , t. xxxiv
p. 49'i.)

Ces Irois nonvelles livraisons renferment les campagnes d'Al-
lemagne, celles de Portugal et d'Espagne, et celles de France
en 1814 et i8i5. Le meme soin a preside a leur redaction car
ce n'est point nne compilation indigesie , mais nn resume coni-
pactc, methodique, et mis a la portce du peuple.

Albert-Moxtemont.

LiUrrctture.

1 6 3. — * Entyclnpedie moderne , ou Dictionnaire abrc're des
sciences, des lettres etdes arts, avec Tindication desouvra"es oii

les divers sujels sont devcloi)peset approfondis; par M. Cour-
TiN, ancien magistral, et par nne Societe de gens de lei/res.

Tome XIII. Paris, i8v8; Bureau de I'Encyclopedie moderne
rue Neuve-Saint-Roch , a^ 24. In-8» de 694 pages; pri.x du
vol.

, 9 fr. (Voy. Rei>. Enc. I. xxxviii, p. 192.)
Ce volume tennine la lettre F, et contient la leltre G tout

entiere. On y trouvera, comme daus les volumes precedens
T. XXXIX.— Aout 1828. 3i
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d'cxcellens orticles, parmi losqurls nous signalcrons ceux-ci :

Finances, Fossiles , Force ( inccaniqiie) , Gcneatogic , Gou-
verncment. L'artiele Genealogie

(
par M. Arnault j est ecrit

avec une verve legere ct spiriluellc. L'article Goiivernement

(par M. Pages') est remarquable par la vigueur des pensees

etdu style; on y voit le rtsiiltat de longues et profondes
meditations , et il rappelle la clarte severe et concise de Mon-
tesquieu.

L'article Fugue occupe une place, a mon avis, beaucoup
trop grande

,
quoiqu'il teinoigue du savoir de son auteur

( M. Berton ). On regretle d'autant plus un espace ainsi pro-
digne, que plusieurs articles n'ont pas vine etendue propor-
tionnee a leur importance : (els sont les mots forges, Jortifi-

catlons , grains, etc., et que d'autres nianquent tout-a-fait,

comme fonclation ( economic politique
) ,

gres
(
geologic ) , elc.

Une observation me sera-t-elle permise sur l'article Gout,

ecrit par un liomme qui a donne tant de preuves d'un gout pur
et delicat? Ce sujel , comme il le dit , est diflicile et complexe;
les trois pages du Dictionnaire philosophique ne me paraissent

pas meriter la haute admiration que leur accorde I'auteur de

l'article. Voltaire et meme Montesquieu ne semblenl pas avoir

saisi la matiere dans son ensemble : ils se sont bornes a de-

crire quclques-unes des sensations produites par ce sens intime

qu'il serait inutile et peut-etre impossible de dolinir. M. E. J.

n'a point penetre plus avant dans son sujet que ces grands

ecrivains : conmie eux il envisage le goiit sous un point de vue

trop physique, trop e.xterieur , el, selon nous, d line maniere

trop incomplete. A. P.

164. —*Racines grecques, classees dans I'ordre de leurs de-

sinences; par A. Taillefer
,
professeur ;\ I'itistitution de Fon-

tenay-aux Roses
;
prccedees de Considerations sur tanalogic et

la memoire , par M. /.-/. Ordinaire , ancien rccteur de I'Aca-

demie de Besancon. Paris, 1827 ; librairie classique de L. Ha-
chette, I'ue Pierre- Sarrasin, n° 12. In-12 de 198 pages; prix,

a fr.

L'annee 1828 fera epoqne dans les fastes de I'llniversite; le

besoin d'une reforme dans le systeme classique d'enseigncmcnt,

gencralement scnti , fait de toutes parts reclamer cette reforme,

et on peut predire presque a coup sur qu'elle s'operera bientot.

Ce qui seal en retardcrait peut-etre encore le moment, c'est

qu'on ne s'est occupe que de ce besoin de reforme , sans rc-

monter aux causes qui I'ont amene, sans arr-ter les moyens a

suivre pour le satisfaire. Ces moyens sont tons cependant ren-

feimes dans la inethode de M. Ordinaire.
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Place a la tete de I'iiistruction publique dans trois departe-

niens, M. Ordinaire s'apercut bientot du vice qui entache le

systeme actuel d'instniction; il en rechercha les causes; des

lors sa mcthode fut cruee. Abregor ie terns de I'etudc des lan-

gues mortes, pour faire place a I'enseigneinent des sciences

positives , lel est le but qu'il se proposa, tel est le but qu'il rera-

plit. Les eleves de la methode de M. Ordinaire terminent en
sept annees leur cours d'etudes, qui ne se borne pas an latin et

au grec, mais qui cmbrasse encore la litterature ancienne et

moderne, I'histoire, la geographic dans toutes ses branches
,

les math^matiques , I'histoire naturelle , la physique et la

chimie.

M. Ordinaire a choisi I'institution de M. Morin k Fontenay-
aux-Roses pour appliqucr sa methode. C'est a un des jeunes
professcurs distingues de ce bel etablissement ([ue nous devons
les Racines grecques classees dans I'ordre de leurs desinences

;

moyen de classification preferable a I'ordre alphabetiquc adopte
par Lancelot dans ses racines , et qui a permis de les debarras-

ser de ces vers pretendus techniques a I'aide desquels le pro-
fesseur de Port-Royal voulait soulager la memoire. Nous u'en-

treprendrons pas de faire I'apoiogic de cette methode, tons les

esprits justes en comprennent les motifs; quant aux pcrsonnes
auxquelles I'habitudeou lesprejuges de I'education laisseraient

quelques doutes, nous les invitcrons a lire avec attention la

preface que M. Ordinaire a mise en tete de cet ouvrage
;
pre-

face qui estnn morceau precieux de philosophic etqui contient

les observations les plus justes et les plus curieuses sur I'ana-

logie et la memoire. Ces considerations sont le fruit de medi-
tations profondes sur nos facultes intellectuelles, et sont les

bases sur lesquelles I'auteur a fonde sa methode. M. Ordinaire
distingue deux sortes de memoire; I'une dont le jeu ne suppose
ni la preexistence d'une idee sous Ic signe , ni a plus forte rai-

son la cooperation du jugement, et qu'on pourrait appelcr au-
tomatique ; I'autre, qu'on peut nommer rationnelle parce qn'elle

est le fruit de riatelligence, a pour motifs les conformiles men-
talement apercues enlre les idees, et fixees ensuitc par leurs

signes. L'actequi excitela memoire aulomatiqucs'opereal'ir^^u
des facultes rationnelles , tandis que celui qui produit la me-
moire rationnelle suppose non-seulement la preexistence des
idees dans I'esprit , mais encore la perception des rapports d'a-

nalogie qui tendent a les rapprocher , et a les y fixer par ua
lien commun. Que ceuxqui, confondant I'acte avec ses resultats,

parlent d'exercer le jugement, comme d'un etre susceptible
d'acquerir des forces par I'usage d'une sorte de gymnastique

,

3i.
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raedilent bien la prcfatt; que uous vcnons de citer, ct bientot

ils s'apt'rccvront non-scultiiieiit de Ferreur , mais du vide qu'il

y a dans lours notions sur rintellii^ence.

L'ordrefiue M. Taillefera snivi dans losRacinos grecquesest

conforine a cclni qui a etii etabli pour Ics elesiirns de la iaague

latine, Lcs declinaisons sont divisees par tableaux, et cliacune

des racines substantives se trouve ranijee dans la classc a la-

qiielle elle apparlient. Les tableaux des adjeclifs divists en tt ois

ordres suivent eeux des substantifs; les verbes , les preposi-

tions , les conjonclions et les particules sonl classes de la nienie

maniere. Des tableaux couiparaiifs des nonis de nonibre , des

tableaux-inodeles de deciinaisons el de conjngaisons lermiuent

cet ouvrai^e. iN'ousfelicifons I'auteur d'avoir enlrepris ce tiavail

important ; nous esperons qu'il coiitinueia poiu- la langue grec-

que ce qui a deja ete execute j)Our la lanj^uc latine.

Cfl. DE ROUGEMONT.
i65. — *Rlietorique et pocliqiie de Foltaire, appliquees aux

ecrivains des siecles de Louis XIV et de Louis XV; ou I'rin-

cipes de litteralure , tires textuellement de ses OEuvres et de sa

Correspondance, reunis et classes en un seul corps d'ouvrai;e,

d'apres le conseil qu'il en a donne lui-meme, pour former le

gout des niaitres et des eleves, et de tous ceux qui veident se

perfectionner dans I'art d'ecrire en prose et en vers; par

M. Eloi JoHANNEAU. Paris, 1828; Johanneau, rue du Coq.

In-8" de xxiv et 4y5 p. ; prix , 7 fr.

II est difficile de determiner par quelle qualite brillante a

excelle le genie universel qui, chez ime posterite plus juste

que notre age, leguera |)eut-etre son nom an tenis ou il a

vecu, et fera appeler le xviii'= siecle le slccle de Voltaire. Si

toutefois on osait tenter une telle determination, ne serait-ce

point sur la perfection i\u goiit que le choix devrait se porter?

De celle perfection nait le charme attache a la lecture de tous

les ecrils de Voltaire, el de ceux meme qui, enfantes dans des

circonstances etrangeres a nos habitudes actnellcs, out du
perdre le merite de I'a-propos. Les preceptes et le sentiment

du gout, si profondement enipreiuts dans tons ses ouvrages,

se retiouvent exprimes theori(]uement dans (piehpies eerits

consacres specialement a la litteralure; ils renaisseni aussi sous

sa plume, toutes les fois (jue le cours de ses pensees le rameue

vers ce sujet favoti de ses etudes. C'est done une heureuse

idee que de rasseuibler. dans un seul volume les tresors de ce

genre, epars dans limmekise collection des OEuvres de\'oltaire,

et d'ci) composer un corps d'ouvrage propre a former egale-

ment le gout des eleves et celui des maitres. C'est ce que vient
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de faire avec succes M. Eloi Johanneau ; une pareille fache

dpmandail iin ecrivain peiietre commc lui de la lecture de
Voltaire, et aiissi habile k classer !es idees des aiitrcs que les

siennes propres. En lisant avec aiitant d'attention que de plaisir

le voliunc i]u'il offre an public, nous n'avons trouve (pj'une

objection a lui faire. M. Eloi Jobanneau cite, comme elant de
Voltaire, I'opuscule intitule : Connnissance des beautes et des

defauts de la poesie ct de I'eloquence. Te conviens qu'on I'a tou-

jonrs insert- dans !a collection <!es OEuvres de Voltaire: mais
qn'il est aise de reconnaitre que les editeurs n'ont pas eu raison

d'agir ainsi! Jamais Voltaire ne se serait donne a lui-nieme les

eloges jiistes, mais directs, mais cnthousiasles qu'il y recoil a

chaque page, Je crois elre sur que la Connaissancc des beautes

et des defauts, etc., est de Duniolard, ami et adniirateur pas-

sionne de Voltaire, et anteur d'une Dissertation imprimee
commiinement a la suite de VOrestc de Voltaire, et ou les trage-

dies que ce sujet a inspirees sont appreciees avec les prejuges

d'lni zele partisan des anciens, mais aiissi avec la logique d'un

litterateur consomme.
M. Eloi Johanneau se propose de publicr une Histoire litterairc

des Siecles de LouisXIVet de LouisXV, par Voltaire, d'Alcmbcrt
exleroide iV/«.ve, composce uniquement de jugemens extraits des
ecrils de ces grands hommes. Ee meritc du travail qu'il \ient de
publier est d'un heureux presage pour la perfection de ce recueil

interessant par le fond, et que I'ordre et la forme rendront plus

piquant encore. Euscbe Salverte.
1 66. — * Histoire abregre de la lilterature anglaise depuis son

origine jusqa'a nos jours ; par Charles Coquerel. Paris, 182S;
Louis Janet. In- 18 de 628 pages; prix, 3 fr.

II y avail long-Ums que ce livrc etait a faire, ct que lo

besoins de I'epnque le reclamaient : peiit-etre cul-il niieux

valu ne pas circonscrire un sujet si vaste dans des bornes si

etroites ; mais, tout abregee qti'est cetle histoire , elle ne pent
manquer d'etre ulile. Nous eu ferons plus lard un examen ap-
profondi. Elle nous a paru erudite, mais froide : I'auteiu-

semble plus enclin a donner les jugemens des critiques qui
I'ont precede, que ses propres impressions. II est evident qu'il

ecril sous I'influence de preventions arretees pour ou contre
telle ecole. Tout en se defendant de juger I'epoque presente

,

M. Coquerel donne sur Byron , Walter Scott , etc. , des obser-
vations qui manquent de largeiu- et souvent de jiislesse. II faut

avoir bien long-lems etudie un poete , et se croire bien sur de
le compreudre

,
pour prononcer que « sa renommee (aujour-

d'hui universelle
)

passera Ires-vite
;
que ce genie furicux se
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trainc toiijours sur la meine conception
;
qu'on respire ile toutcs

parts dans scs oeuvrcs line, ccrtaine oclctir dc sarif; etcJcvoltiple ,

qui refute le (logout par la tcrreur
;
que si jamais I'Enrope s'c-

claire, coninie n,)us I'espcrons , Byron lui sera complctement

inintplligible : que son genie atrocc sera un non-sens pour la

poslcrite , etc., etc. » Un ])areii jngemcnt ne paraitra-t-il pas

lui-meme un bien grand non sens? L.

167. — Poesies dc M""-' Jilisa Mercoeur. Nantes, 1827;
imprimerie de Mellinct-Malassis. In- 18 do 208 pages^

.lamais parnii nos jcunes poetes il n'y cut plus de pretentions

ti I'originalite , et jamais il n'y cut nioins de variete dans leurs

inspirations. Cette orii^inalite dont ils sontepris, lis vont tons

la puiser a la memc source, la reverie vague et le degout de
Texistence; c'est la comnie le cachet banal de toutcs les poesies

du jour; de sorte que si, par hasard, leiirs nomhreux recueils

parvcnaient ii la posterite, depouillesdu premier feuillet, rienne

I'empecherait d'attribuer a la fecoudite d'nn seui auteur tontes ces

productions jumelles. Nous ne dissimulerons point a M"'' Mer-
cceuv que ces observations lui sont applicables : c'est presque

toujours a la monotone melancolie du romantisme qu'elle de-

mande des inspirations. Le vague de la composition, I'obscu-

rite de la pensee, le decousu du style, font voir trop souvent

quels sont les modeles qu'elle a choisis. Enfin, comme la plu-

part des ecrivains de cette ecole, elle ne respecte pas toujours

assez la langue etle gout. Quelqnes vers sufiiront pour eo lour-

nir la preuve :

Du ruisseau de la vie 011 limpide ou hotirbeusc...

Heureux qui jouissant d'nxie fraiclie existence...

Mais toi , mon doux ami , dont mon 4me abimee

Se phut a rne pailer, etc.

Un moment, du bonlieur je respirai Vessence.

La n'est jamais aux cieux le semblant d'un orage.

Couronne de flpuis 011 de ronces...

Mais, pour mieux fairc coiniaitre !e style de M"" Mereoeur,

citons une strophe entiere. L'auteur s'adresse a I'lllusion :

Mais souvent d'une voix plaintivt;

Tu desenchaiites nos instans,

Lnrsque I'ivresse fugitive

Nous avertit des pas du teras.

A Ion haleine abandonnee,
Notre etoile semble inclinee,
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A peine an matin de nos ans.

Ton prisme lioinpeiw ilecolore

Lerameaii qui se couvie encore

Des feuilles fraiches du printems.

L'ivresse fugitive qui avertit des pas du terns! iine etoile aban-

donnee a ime haleinel im prisme qui decolore! Qui peut conce-

voir de telles figures? Et comment d'ailleurs attribiier de pa-

reils effets a Xillusion? Get exemple montre assez tout ce que
M"* Mercceur a encore a faire pour donuer de la justesse a scs

pensees ct a ses expressions. Hatons-nous d'ajoutcr qu'elle est

quelqnefois beaucoup niieux inspiree. La piece siiivante, inli-

tult'u : Un an de plus, en offre un heureux exemple :

Quoi, tout im an de plus ecoulesans bonheur!
L'liiver est moii printems, la nuit est mou aurore

;

Aucun rayon d'espoir sur moi ne brille encore:

Triste rose, ;\ii desert j'exhale mon odeur.

('eux que j'aur.iis aimes ne m'ont point accueillie;

Leur main jamais vers moi ne ae tendit, helr.s f

El I'oubli, de SOI) voile enveloppant ma vie.

Semble dire a leur ctcur ; Ne le soulevez pas.

All! puissciit ines succes, reveillant leur memoire,
Pour ma vengeance , ua jour leur apporter mon nom

,

Et puisse-je, ouhliant ee funeste abandon
,

Leur dire : Un an de plus ecoiilc pour la gloire!

L'amour de la gloire, comme on le voit, parle vivement k

r^me de M"« Mercosur. A peine agee de dix-ueuf ans, il lui est

bien permis d'ignorcr tout ce que coritc cette noble recompense.

Toutefois il lui importe diija de savoir que le talent naturel

pour la poesie, que pcrsonne ne lui contcstera, ne suffit pps

pour I'obtenir; qu'il faut encore y joindre des etudes opiniatres

et une consciencieuse severite esivers soi-meme. Nous rcmplis-

sons un devoir, dont la jeune muse a laquelle s'adrcsse notre

critique devra nous savoir grc ; car plus eile montre le gcrme
d'un talent veritable, plus il lui importe d'avoir des amis judi-

cieux et sincercs
,
qui rcmpechent de s'egarer dans une fauss*

direction (i). Cn.

168. — *Fables senegalaises , recueillies de rOwo/o/et raises

(1) Aa moment oil I'on imprime cet article, nous apprenons
, par

le Journal de Nantes , le Bketon (u° du 22 aoiit), que M. de Mah-
TtGNAC, niinislie de I'interieur, auquel 31""= Elisa Mekcoeuk avait

udresse un exemplaire de scs poesies , vient de lui envoyer la collection

du Museefrancais
f
par fiihol, accompagnce d'luie lettre ^latteuse, ou

Ton voit avec plaisir un encouragement honorable offert a un talent

naissant par un minislrc ami deslettres.
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«M vers francais , avoc <lcs nules sur !a Senri^anibie; par M. le

J,.i!i:ti Roger, ex-ailniinistratfiir dn Senegal. Paris, 1828;
Jiniiin Didot. Grand in- 18 dc 288 pages; prix, 4 fr.

Dcs failles reciieillies chez iine nalion qui n'a point de litte-

r.iliire, ni iiK-me de ianj^ne ecrite, sonl iin objetde ciiriositeassez

jiirpiant pour nierilerd'attirorratieiitionspeoialcdenoslccteiirs,

iTidependamnient dn phis ou moins de nierite que pent presen-

ter le travail dn tiadncleiir. L'examen de ce nonvelouvrage de

III. Ic hnron Roger sera done I'objet d'nne analyse dans I'nn de
iios procliains caliiers, et nods anrons sans doute I'occasion de

Imi payerunnonveau tributdVloges. (Voy. Rev. Enc, t.XXXVII,
|). 673-087, l'analysedeAV'7<Y/or, onvragedti metiie antenr.)E.H.

I (3f). —•

* La joliefille dc. Perth , ou le jour de Saint-Valentin

,

mnian historiqiie, par fValicr ^coit ; traduit de I'anglais par

IM. .V.-J.-B. Defalconpret, avec des notes explicatives. Paris,

1828; Ch. Gosselin. 4vol. in-12 formant ensemble loyS pages;

j)rix, 12 fr.

Ou croyait I'iinagination dc Walter Scott epuisce, conime

riiistoire d'Ecosse elle-ineuie, par tant de compositions di-

\erses, dont elle lui a fourni le sujct. L'illustre romancier
vient de donner a cette opinion, que |)Ouvaient jnstilicr quel-

(joes-uns de ces derniers ouvrages, un eclatant dementi. II n'a

])()int renonce a I'Ecosse, patrie d'adoption de son talent,

eoinme clle est son lieu de naissance; mais s'enfoncant dans

lies siecles plus recules, il I'a vne ap|)araitre a scs regards sous

<!('s traits tout nouveaux. C'est bien toujours le meme fond de

])hysionomie , mais avec ces diversites qui naissent de la diffe-

r(,"nce d'age. Les moeurs guerriercs et turbulentes de I'aneienne

I'cosse y ont un caraelere phis apre et plus sauvage encore.

Les professions paci(i(|ues des villes participent elles-memes a

cette rudesse, et I'esprit de la chevalerie anime jusqu'aux

simples bniu-geois. La peinture du belliqueux armuricr de

Perth, qui manic les amies aussi bien qu'il les forge, est peut-

elre ce qu'il y a de plus original dans ce roman. Autour de

lui se gronpent les figures piquantes du bonnetier fanfaron,

du grave et severe gantier, et toutc cette population, si vive

a la def(;nse de ses droits et de ses franchises, si prompte a la

rcvolle et an combat. Noij loin de la on retrouve les monta-
gu.irds avec leur orgueil , leur (idelite, leurs animosites de

tril)u et de clan, et luie ferocite que n'a point encore alteree le

moins du monde le conmierce des basses terrcs. Au-dessus de
res deux classes se placcnt Teglisc, riche, pnissante, ambi-
tieuse, mais di'ja tourmentee d'un conmiencement de reformc,

el preludunt a la persecution; les grands vassenx, especes de

souverains, dont les pretentions rivales (branleiit sans ccsse
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Tctat et la royaute. Au centre de tanl d'interets ennemis, I'aii-

teur nous montre le bon vicux roi Robert III , trop humain
])Oiir un siecle si cruel

,
pleurant tendrement sur les miseres et

les exces de son peuple
,
que sa faiblesse ne pcut ni contenir

ni soulager; leduc deRothsay son fiis, melange singulier devices

et de grace. Ces deux caracteres, admirablement traces, doivent

etre mis au premier rang, parmi ces personnagessi nombreux
auxquels I'art de Walter Scott a donne la vie. L'ouvrage,

dii rcste , abonde en scenes varices et vives. On y passe de la

plaine a la montagne, de la ville a la cour, d'une orgie noc-

turne a nn conseil de cabinet, d'une emeute popiilaire a unc
reunion de magistrals. Le combat en champ clos des soixante

montagnards le termine dignement par un recit d'une admi-
rable energie et de rinteret le plus habilement prolonge. De
telles beautes peuvent f;\ire excuser quelques longueurs

,
quel-

qiies eflets de melodrame, une ordonnance un peu negligee,

defaut oil le mouvement d'une composition precipitee fait trop

souvent tomber I'autcur. H. P.

170. — Connnl on les Milesiens
, par Mathurtn, traduit de

I'anglais par M""^ la comtesse ***
. Paris , 1 828 ; Mame et Delau-

nay. 4 vol. in-12 de 200 pages environ chacun
;
prix, 12 fr.

Le propre du talent de Mathurin etait de savoir iniiter. II

lui fallait une premiere donnee qu'il amplifiait eiisiiitc avcc

assez de bonlieur. Parfois aussi, a defaut d'originalite , ii se

jetait dans I'exageration la plus folle : I'energie de ses heros

elait de la fiireur; leur amour, du delire. C'cst souvent le de-

faut qu'entraine Timitafion : pour n'avoir pas I'air de copier,

on rencherit sur le modele , et on depasse le but; la grace se

change en grimaces , la force en convulsions. On pouvait tou-

jours reconnaitre a fravers les personnages de Mathurin, ceux

de M'"'^ de Stael , de Lewis , et ineme de Milton ; mais il avait

I'art de combiner les evenemens d'une facon inleiessante
,

quoique le fond n'en fut pas plus neuf que le reste. Il exploi-

tait le domaine des romanciers, et y piiisait sans scriq)ule;

mais ses reminiscences avaient une certaine puissance : elles

avaient passe par son esprit, elles I'avaient fail rever, et en

les reproduisant il evoquaitdes sensations de plaisir, d'horreur

on d'effroi
,
parce que lui-meme en avail eprouve. Dipourvu

d'imagination , il ne pouvait inventer; mais il s'empaiait des

conceptions des antres, a force de les sentir : cette facultc,

dont son style etait empreint , lui a vain des succes pendant sa

vie, el une sorle de popularile que les llbraires exploilcnt de-
puis sa morl. A'oici deux ou Irois romans qu'on public sous son
nom el quine me paraissent pas de lui. Quelques speculateurs,

jugeaat la chose facile , ont pille tout ce qui les avait precedes
,,
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et niclaiit ensemble jjcrils, enlevemciis , icvolt^'s, iiiorts rt

mariagos, ont lattaclio a ce chaos Ic noni do fllathuiiii. Rlais

on y clRTcherait vaiiiomoiit la profoiuloiif d'impressions qui

donnait aux iccils do ce deiiiicr quelque clioso de saiivage et

de fantas[i(Hie. Jamais Ics clros qu'il depcigiiait n'avaieiit

eu vie, mais i!s liii ctaienl appanis dans ses roonions di;

doiUe, dc superstition ct d'isolenicnt. Une autre raison po(ir

croire qu'il a laisse peu d'ouvrai^es poslliumes , c'ost qu'il eiait

fort paiivic , el qii'a differentes epoqucs , il s'est excuse d'ecrire

des roujaus sur la niodicite de sou revenu ecclesiasliqnc.

Il scrait impossible d'analyser Connal, taut Ics eveuemi iis

sent confus et la marchej^eu claire. II y a bieii ca et la qiielquis

situations, quelqiies <li'iails poetiqiies, mais noyes dans des

lieux communs, dans des phrases alambiquees. Est-ce la faute

de I'autenr? est-ee celle du traducteur, c'est ce qu'on ue saurait

decider sans avoir In I'ouvrage anglais; toujours est-il certain

qu'on y relroiive !cs defauts de Mathnrin sans aucune de ses

qiialites. I;. Sw. - B.

171. — Les Revcrs de la fortune , on les liffets de Vombition;

suivis iVVn blcrtfait ct sa recompense , des deux Amis ( ou le

Point dhonncur) ct anires nouvelies, par M. J. de Loyac, che-

valier de St.-Loiiis, ancien capitaine d'infantene , auteur des

Aventures de la famille Dolone el iVliliani et Dorfeuil. Paris,

1 baS ; Artluis Bertrand. 2 vol. in-12 de 227 ct 21,7 p.; prix, 6 fr.

On peut diviser les ccrivains eu dcnx classes geueralcs,

ceux (jui veulent ctre utiles a leuis Icctcurs et ceux qui ne

cherchcnt qu'a les amuser. Si les premiers doivent etrc places

bien hant dans I'cstime ct dans la reconnaissance des hommes,
les deruiers y ont egalement droit, car c'est nous scrvir aussi

que de Iravailler a nos plaisirs et de nous distraire un moment
des soiicis ct despcines attaches a la pauvre humanitc. Mai-
heurenscment, ceux qui ont la pretention d'etre nos prccep-

teurs ne savent pas toujours eviter ce que ces fonclions ont de

severe, ct ceux qui n'ont d'autre but que de nous amuser sent

souvent peu delicats sur les moyens. Joiudre aux nobles in-

tentions des utis les formes aimablcs des autrcs, c'est reuuir

les qualites que Ton est en droit d'exigcr de cclui qui ecrit

pour ses sen)b!ablcs; c'est co qii'ont fait chrz notis IVloliere,

La Fontaine, Voltaiie; c'est ce qui Icur a donne ct Icur con-

servera toujours cette popularite dont iis jouisseut, ainsi que
les auteurs qui ont su les imiler.

Ces reflexions, que nous avons sonventete a mcme de fairc

en nons livrant a I'examen des productions niodernes , sont

surtout applicables aux deux volumes de M. de Loyac. En
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ajoutant a reminieiation que Ton a duja lue en tele de cet

article les litres siiivans : I.a Promenade champetre. Young

oil les Toinbcaux, Ri'-Jle.xions sur ce qa'on appelle bonheur, nous

aurons donne la liste complete des niorceaiix que renferment

ces deux volumes, et nous en aurons suffisamment indique

I'intention. On volt, en effet, que toutes ces nouvelles cnt un
but mora!; niais les sujcts n'en sont guere ueufs, et I'autenr

n'a sn les rajeunir ni par I'invenlion ni par le style. « J'adres-

serai toujours , dit M. Loyac (t. II, p. i2j), des aclions de

grace an Tout-Puissant pour avoir bien voulu ni'inspirer, des

ma ])liis tendre jcimessc, une inclination au bien. Je ie remer-

cierai de m'avoir donne nn cceur propre a gouter les douceurs

de I'amitie, les beauies de la nature et les jouissances solides,

qui ne sont jamais accompagnees et suivies d'iuquietudes, de

saliete et de lemords. » La critique la pins exii^canle ne pent

refuser son tribut d'eslime a nn auteur qui peuse et qui ecrit

de la sorte; et, si elle s'oubliait au point d'employcr contre

Uii I'arme du ridicule, il sernit amplement dedommage d'une

attaque aussi inconvenante qu'injuste par le sentiment de sa

conscience. Mais, nous le repetons, quekjues ornemens dans

sa narration, queiqnes fleurs pour deguiser la severite de ses

preceptes, queiqnes efforts enlin pour plaire Ini auraient peut-

ctre procure un plus grand nombredclectein's; et, si ce resultat

eut ete favorable surtout pour son libraire, il eiit en meme
terns secoade les nobles vucs de I'autenr et servi les interels de

ia morale. E. IIereau.

172. — *Moenrs administratwcs , parM. Ymbeut, pour faire

suite aux observations sur les moeurs et les usages francais au

commencement du xix^ siecle. Dcuxieme edition. Vm'x^ , iSaS;

Ladvocat. 2 vol. in- 18 de 286 a 296 pages, ornes de 2 gravures

et de 18 vignettes; prix, 8 fr.

L'auteur de cet ouvrage, apres avoir ete compte parmi nos

bons administrateurs, figure aujourd'hui parmi nos ecrivains

les plus spirituels. « J'ai vonlu , dit-il , dans les lettres que je

public, tracer en riant une sorte de Coins d'adminislration.

Le libraire les a fait imprimer, parce qu'il les croit ainusantes

;

moi, parce que je les crois utiles. L'administration cnvaliit

tout, les administrateurs pullulent , et pourtaut les 99 ccn~

tieines de la population ignorent completement quelle est la

nature de celte ibrce motrice qui, nous poussanf a coups d'or-

donnauces, de reglemens et d'arretes, nous contrainta mar-
cher droit sur la grande route de Tobeissance. Cest une etude

a faire : soyons moutons, je le veux bien; raarchons docilement
et en tronpeaux, puisqu'il y a necessite a produire de lalaine,
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siirtout piiisqn'il faut pailre et paitre dansles champs permis;

mais, moutons observatonrs, sachons an moins quelle lonj;iieiii-

ont leshoulcttes de nos bergers, qiiand ct pourquoi ils lancent

contre nous Iciirs chiens devoues ; et, s'il est de notrc destime

d'etre tondiis, apprenons du moins I'art de brouter opporlii-

nement et de bcler a propos.x Cette citation, en doniiant une

idee du style de M. Ymbert, indique en memo lems le but

qn'il s'cst propose; jc doule,a viai dire, qu'il ait conipletement

reussi a I'atteindre. Une elude aussi compliquee que celle de

I'adininistralion comporte pen ces formes legeresque I'auteur

enipicie dvec tant de succes. Chaque science a son langage, et i!

n'est guere plus facile de mettieradministration en epigrammes
que la physique en niadrigaux. II est telle forma lite dout

M. Ymbert excelle a ncns montrcr le cote ridicule, et qu'il se-

rait probnblemeni le premier a mainlcnir ou a introduire dans

un minislere qu'il aurait a diriger. L'administration , eomnse

les fribunaux, a sa procedure, attirail fastidieux, qiiehiuefois

risible, mais par malheur indisjiensable. Le libraire de M. Ym-
bert pourrait done bien avoir raison. Rlais, si ee livrc ne nous

donne de I'administralion qu'une connaissance assez superli-

cielle , en revanche il nous offre une collection tres - divertis-

sante de ridicules administratifs; il est nieme juste d'ajoutor

que, dans la partie relative a I'empire, le pincean de M. Ym-
bert, moins enclin a la caricature, a su retracer avec finesse

des details qui peiguent vivement I'epoque. Son style, tou-

jours ingenieux et piquant, sait feconder les matieres les plus

arides; partout il unit I'clegance a la correction , la purete

du gout a la vivacitc du trait. Pentelre un sujet d'lin interet

restreint, comme la ])einturc des moeurs bureaucrati(]ue5, au-

rait - il demande un cadre moins elendu
;
peut - etre le second

volume est-il moins aniusant que le premier. Quoi qu'il en soit,

bien pen de ceux qui auront conmiencedc lire I'ouvrage pour-

ront le quitter avant d'etre arrives au dernier feuillet. Ch.

173. — * Les Jt'enturcs d'un Promeneitr
,
par A. J. C. Saint-

Prosper, auteur d'une ^ic de Louis XFI , et de XObscrvateur

au \i\"'<^ Steele. Paris, 1827 — 1828; N. Pichard. Livraisons

I—XI (i); prix de chaque livraison in-80 d'une feuille et demie

d'impression, i fr. 25 c.

II y a deux series de nioralistes, ceux qui s'attachent h I'e-

(i) Une douzieme livraison , qui a paru depuis que cet article est '

ecrit, mais que nous n'avons pas encore recue , complete le i''"' volume

des //ventures d'tin Promeneitr.
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Itidc de la morale speculative , et ceux qui traitent de la morale

pratique ; les premiers
,
plus occnpes dcs devoirs que des ac-

tions reelles des hoaiiiies , restent presque continurllement

dans un monde ideal et froid ; les autres
,
qui s'appliquent a

peindre les differentcs classes de la societo dans leur vie into-

rieure et dans Icurs relations entre elles , sont plus pres de la

nature et de la verite ; leurs tableaux sout plus auiuies , et ils

plaisent |)lns generalenient ,
parce qii'ils oifrent I'liomme lui-

nieiiie u I'obscrvation de I'liomme, et qu'ils j)resenlent a notre

emulalion ou a notre censure non plus sculement des etres de
convention, mais ceux meme avec lesquels nous vivons. Si

cette observation est juste, on concoit quel avantage doivent

avoir les peintres de tableaux de moeurs sur ceux qui se bor-

nenf a tracer des regies de morale.

L'auleur de \' Observatciir au s.ix"'^siecle, dont nous croyons

avoir suflisamment caraelerise le talent dans les articles tpie

nous avons consacres a cette production ( vovcz Rt'i'. Enc.
,

Tou)e XXVIII, p. 82i,TomeXXXII,p.466, etTomeXXXlV,
\t. 479 ) , avail paru d'abor-d vouloir se ranger dans la classe

des moralistes qui , comme M. iVIassiaset les ecrivains de I'ecole

speculative, ont la pretenti(jn d'elever la morale a la certitude

des sciences positives (i); comme eux , il sembiait vouloir

s'occuper principalement de tracer des aphorismes, derai-

sonuer les devoirs de i'homme el de definir ses passions. Mais,

des ses premiers pas, la tournure parliculiere de son esprit

I'avait ileja porte plus d'une fois a faire des excursions dans le

chamj) du monde positif , et a faire suivre ses preceptes d'exeni-

ples pris autnur de lui et propres a les appuyer. En un mnt, la

nature de iou talent I'appelait a etre peintre , et ce qui n'avait

d'abord etc (ju'un accessoire dans ses ouvrages en est deveiiu

peu a i'leii le principal objet.Nous devons Ten feliciter; ses ecrits

out; gagne a cet echange plus de clarte , de correction et de
vie, I'auteurplus de popnlarite ,et ses lecteiu-s plus de plaisir.

Les Avcnlurcs d'un Fromrneiir sout le resultat d'observations

Lieu faites, placees dans un cadre henreux , ornees des qualites

d'uu style anime , naturel (!t dramatique ; ce sont des es(]uisses

de moiurs qui mettront I'auteur dans restime publicpie a cote

de cclui des ^/7«//(?^, auquel la mediocrite jalouse pent seule

aujourd'hui refuser une palmc (jue tons les gens de goiit lui ont

(l) Principes de Uuerature , de philosophie , de politique et Je morale

,

parM. Massias, p. v de ravertissement du torn. iv. (Voy. Rev. Enc,
t. XXXVI

, p. 434).
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deccrnce depnis long - terns, ct qu'aucun ccrivain modcrne ne

pent liil dispuler.

Nous ii'avoiis voulu, dans cc pixniiir article, que signaler k

I'attcntion de nos lectcurs le noiivel ouvrage d'lin honime anx

succes duquel ils doivcnt s'inleresscr. Nous nous reservons

d'entrer dans quclques observations de detail, lorsqne nous

auronspu comparer un plus grand nombie de livraisons entre

elles , ou du nioins lorsque nous aurons, le premier volume

complet sous les yens. E. HjIkeau.

Beaux-y^rls.

174. — Jlbuni du fVolfbcrg , compose de douze vues des-

sinees d'apres nature , et lithograpliiees par G. Viard. Paris

,

1828; Engelmann , faubourg Montmartre , n" (i. In-4°;

prix , 1 8 f r.

Le chateau de WoUberg, situe , dans le canton de Tliiir-

govie , sur les bords du lac de Constance , a une lieue de

la ville de ce nom , est ouvert aux voyageurs qui desirent

sejourner dans cette partie de la Suisse (i). L'Album que nous

annoncons contient douze vues et un cul de lanipe qui repre-

sentent le chateau de Wolfbcrg et les sites les plus remar-

quables des environs. Lithographices avec beaucoup de soin
,

ces vues meritcnt d'attirer les regards des amateurs. Elles se-

ront surtout recherchees par les personnes qui ont habite

quelque terns le chateau de Wolfberg, et par celies qui , avant

de s'y rendre, desirent en connaitre I'aspect et la situation.

Un texte lithographic, joint a eet Album, donnc en peu de

mots I'explication des planches qui Ic composent. D. N.

j'jS.— * Cours cl'Archeologie ,
professe par M. Raoul Ro-

CHETTE, ii la Bibliotheque du Roi
,
public par la stenographic

avec I'autorisation et la revision du professeur. Paris , 1828 ;

Eugene Renduel , rue des Grands-Augustins , n° 22. Douze li-

vraisons formanl un volume in- 8°
;
prix, 9 fr.

La methode nouvellement adoptee de publier les cours par

le moyen de la stenographic a cet avantage qu'elle nous con-

(i) Cet etablissement, dirige par un Francais, est dispose de ina-

iiiere a recevoir, pendant un terns plus ou nioins long, des pension- m
naires qui trouvent rcunis au milieu d'une couiree riche en beautes M
pittores([ues, toutes les commodites des villcs les plus civilisees. Ou
pent s'udresser, pour connaitre les prix dc la pension , a Paris, chez

M. Labarre, rue du Helder, 11° 20, eta Constance, cliez M. J. B.Dk-

i.iSLB, n^gociant.
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seivedebrillantcs improvisations, etqu'elienous los transmet
potir ainsi dire avec toiitc la vivacite de la parole , et saiis I'ap-

pret et la correction quelquefois un peu Iroidedes ecrits ela-

bores dans le silence du cabinet. Le public, que n'a pu contenir

I'etroite enceinte ou se presse ordiuairenient la foule des audi-
teurs, se trouve ainsi oonime en presence du profcsseur.

En effet, la succession rapide des idees (pii naissent I'une

de I'autre et qui s'cchappent de la bouche d'un improvisateur
presente plutot la forme d'une conversation ou d'une allocu-

tion
,
que celle d'une discussion approfondie, coordonnee et

methodique
;
par cela meme , leur fixation sur le papier plaira

aux personnes qui aiment la verve , I'abondance , la facilite

d'elocution qui caractcrisent certains professeurs. Ponrtant on
ne pent se dissimuler que ce genre de lecons ne soit plus su-

perficiel que celui des cours ecrits, ou la matiere est deve-
loppee avec profondeur, ofi les recherches sont appuyees de
citations , oii les fails abondent plus que les paroles elegantes.

Mais il ne s'agit point ici de juger la forme. M. Raoul Ro-
chelte parle d'abondance , et il est heurcux que Ton conserve
au public le fruit dc ses laborieuses investigations , et des me-
ditations sur I'art qu'il n'avait fixees que dans son esprit, et

dont il ne faisait part au public qu'au moyen de conversations
spirituelles , basees sur un savoir profond , et animees par beau-
coup de (act et de gout. Le sujet qu'il a traiti; cette annee est

Vhistoire de I'art des anclens, envisage dans son genie et dans son

devcloppement general. Ce texte a donne lieu a des recherches
interessantes sur les diverses epoques de I'art, ses productions
les plus remarquables , ses differens styles, ses principes et ses

effets, son influence sur les moeurs, et les modifications qu'il a
dusubirselon les institutions des peuples chez lesqueis iletait

tolere ou encourage. Des considerations morales et historiques
vienncnt nalurcUement agrandir ce sujet. C'est cependanta I'e-

tude des monumcns que ce cours est applicable, et le profcsseur
s'estparticulierement attache a leur histoire eta leur comparaison.
Tout le cours n'elant qu'uu developpoment de ces idecs

,

I'analyse s'en trouve faite par I'expose lui-menie; c'est dans
I'ouvrage que Ton doit chercher les raisonnemens que ie pro-
fcsseur donne a I'appui de ses opinions. D. BI.

170. — *Recued de medaillcs grecques incdites , publiees par
Edouard de Cadalvene. Paris, 1828; Debure, rue Serpenli-,
u° 7; Roliin, Palais- Royal , n" ii5. In-4° de x et 264 pages,
avec des planches

;
prix, 20 fr.

II cxiste chez quelques particuiiers, et surtout en Angle-
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tone, dc belles ot riches collections de medailles qui sent

prosques perdiies pour la science, parte que leurs posscsseurs

neylij^enl de les publier. On fait encore lous les jours des de-

eouvertes nombreuseset inipoiJanles, el les moriumens ne sor-

lent »lu sein de la terre, ou ils elaienl enf'ouis que poiu' I'etre

de nouveau sans profit pour I'etude el poiu' ravancenieut des

eonnaissances. M. de Cadalvene , zele pour la numisnialicpie
,

el convaincu de son influence sur nos proijies dans letiide des

arts et dans les sciences Iiistoriques et arclieologiques, a mis

un louable etnpressenient a publier les medailles (pie de labu-

lieuscs reclierches avaient fait heurcusemenl touibcr dans ses

mains. II en a fait t];raver dans son ouvrage plus de cent ein-

quante, tres-bien executces par M. Vkran. D'abord attache a

i;os consulatsdans le Levant, M. de Cndalvene a ensuite rompu
ses liens diplomatiques pour voyai;;er plus librement et par-

courir en amateur studieux ia terre classique des arts et des

antiquites. La plupart des medailles compris(;s dans le reeneil

<pi'il vient de publier se trouvent aujnurd'hui dans le cabinet

du Roi , dont elles sont venues auL;uien!er les richesses. Les

autres font |)artie- de la mai;nifi(|ue collection que M. H.-P.

Biircll a. formee dans la Oreee, et qu'il vient de ceder a la

banque d'Angleterre. Prestpie toutes ces medailles sont ine-

(iites : cellesqui avaient ete ileja publiees le sont dans son ou-

vrageavec beaucoup jjIus d'exaeliliide. I\L de Cadaivene a eu le

bonheur de Irouver qeelques pieces tres-rares , et il a enrichi la

Heoi;rapliie numismatique de plusieurs villes nouvei'.es, telies

que Pliilca de Thrace, Oljntlw et Scotu.ssti de Macednine,

Helcnri de Beotie , yZTg/^/f' dans I'lle d'Amorj^os, Pholc^utidrns

dans rile dc ce nom, Oro/jits dans TAttique, ete. II ])ublie

aussi pour la premiere fois les medailles recemment decouvertes

tie Sariasii\. d(; Caiarus
,
princes de lace y.iuloise qui regncrent

dans !a Thrace.

Qiu^lqu'interessanles que soient des ))ublications de monu-

mens, elles ne sont ccpendant pas aujomd'hni sufiisantes a

I'esprit qui anime notre siecle. C'est a ce vif desir d'instruction

generalement repandu que Ton doit eette marche rapide des

eonnaissances qui semble ne devoir s'arreterfjuequand I'liomme

saura tout, ou croira tout savoir. M. de Cadaivene, ])enetre

de cette verite, ne s'est done pas contenle d'une description

aride : il a d'abord etabli une classification methodique d'a-

pres lesystenie geographique trace par Pellerin et perfectionne

par le savant Eckliel; il a joint les noms modernes aux noms
antiques, d'apres la nielhode de Sestini , et il a accompagne

chaque serie de medailles de recherches presqne toujours
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noiivelles sur des points cmicnx de geographie ct d'liistoiie.

C'fbt ainsi qu'il rcctifie rcneur par laquelle Sestini avait at-

tribue a la ville d'Arisba dcs niedailles sur lesquuHes il avait

cm lire les initiales API , laiidis qii'un exemplaire iHicux cou-

st-rve prescnte les lettres KPI, et qii'uue medaille noiiveliciiicnt

decouverte, qui portc Ic nom I'utier de KPIGOl'linN
, perniet

d'attribuer ses anaIotj;'.ies a la villc de Critlidte dans la Thrace.

Une int'dailie sembhible se trouve dans la riehe collection de
feu M. AUicr de Hauteioclic, dont la desesiption doit etre pii-

bliee tres-iiicessaiiunent. Nous troiivons aucliapitre de la Beotie

la rectification importante d'une erreur conimise |iar i>lusieurs

antiquaires : il s'ayit d'une medaille que Wiezai avait altril)uee

a la ville de Pisaurum dans I'Ombrie , et que Mionnet, sur

Tautorite de M. Pouqueville, avait donnee a un peuplc d'E-

pire appele Ccltce Aldonitcs. L'exeniplaire de M. tie Cadalvene
mieux. conserve, on y lit EAEH, et il rend la medaille a la ville

d'Eicon dans la Beolie.

Les bornes de cet arlicle ne nous permcttent pas de nous
eteudrc sur tons les points interessans disculcs par I'auteur :

nous ne nous arreterons qu'a deux ou trois priucipaux. Nous iie

pouvons, par cxemple, passer sous silence !'artieledestnednil!es

des Orestes ou Orestiens , dans lequel I'auteur developpe To])!-

iiion (jui attribue ces medailles a une ville d'Orestias dans la

Bisaltique, et I'appuie sur des preuvcs qui paraissetit con-

cluantes. Ueja ces medailles avaicnt ete publiees par M. Buou!-
Rochetle et par M. Mionnet, sans que ces savans cussent de-

termine positivement ia contree a laquelle elles apparlcnaient

;

le probleiiic parait resolu. Qnant au sujet represenle sur ces

medailles, M. Cadalvene pense (]u'il se rapporle aux principes

de la generation qui formaient la base des mysteres. Plus loin
,

etendant cette idee, M. de Cadalvene pense que le savant Eckhel
s'est trompe en croyant que Thomnie, arretant un bosuf , re-

presenle bur les medailles de Tliessalie, fait allusion a I'liabileto

avec laquelle les Thessaliens terrassaient uu laureau, ou diri-

geaient un coursier.

« Ce n'est point, dit-il, a des circonstances locales ou a des
phenomenes naturels quese rapportent en geneial les symboles
re|)resentes sur les monnaies ; c'est dans la religion que le genie
des Grecs puisa ses inspirations, et c'est ])res(]ue toujfuus a la

religion scule que les symboles nionetaires doivent etre rap-
portes. >> En consequence, il reconnait dans ce personnage /e

fils cheri de la cliarrue, Bacchus cnseignant a I'horame I'art de
soumettre les taureaux au joug, et lui apnortant les premiers
elemens de ragriculturc. Je doute cepcndant qu'on doive ge-

T. XXXIX.— AoiU 1828. '^x
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neraliscrcetteidte, ct qii'onpuissc iiierqu'iiii peupleciiltivaleiir,

chasseur on giienicr ait f';ut allusion, sur sos mcdailles , aux
objets dc ses travaux ou a la sonice de scs riclu'sses. Je pense
ail conliairo que si Ics types deiivent presque tous du culte

local, ce oulle tennit cssentiellonient an clini;it et aux produc-

tions du pays. Lcs epis de blti sur les niedaillus dc la Sicile

sont lo svnibole de ^'abondance dune lie qu'ou ap|)elait le Grc-
iiier de I'ltalie; et Ceres n'a ete la diviniie preferee de ccs peu-

ples que parce qu'elle etait la deesse des nioissoiis : de mcmc
que Bacchus n'etait honore a Naxos qu'a cause de ses vi-

gaoblcs. Les tot tues sur les medailles de I'ile d'ligine , les pois-

sons sur beaucoup de uiedaiiles, les insirumens de peche sur

cellesde Byzance, annoucent des pays uiaritimes; des boucliers

sur les medailles de la Macedoiue et de la Reotie convienuent a

des pcuples guerrieis. L'olivier qu'on voit siir les medailles

d'Athenes est bien I'arbre de Minerve : niais il n'cn est pas

moins vrai que les olives out etc et sont encore une des ri-

chesses du pays. On voit beaucoup de chevaux sur les me-
dailles de la Thessalie, et on salt qu'ils abondaient dans cette

contreerenomniee par son excellente cavalerie. Je citerais mille

cxcmples dc types tout-a-fait etrangers a la religion , et qui re-

presentcnt dps plantes, des animaux , des nionumeris particuliers

a la ville ou a la lej^ion qui lesa places sur les mouuaies. Je con-

vieiuirai que la inouiiaie etait sous la protection sneclale des

dieux, qu'elle elait I'interprete de la puissance rclii^ieuse; mais

elle a souvent ete consac-tee aux traditions historiques, et eiD-

preinte de toules les coultjurs locales de la region qu'elle repie-

sentait.

Lcs numismatlstes ne sout pas les seuls a qui le livre dc

M. de Cadalvene olfrira de rinteret. Cet ouvrage sera un de

ceux qui feront appreeier la variele des connaissances aux-

qiielles se ratlache I'etude des medailles. Je laisserai les lielle-

nistes juijcr si M. de Cadalvene a restitue avec bonlieur I'ins-

ci iption trouvee a JEgiale ; il cunvicnt lui- memo que quel-

ques-uncs de ses restitutions sout arbitraires. Je renverrai a

I'cxplication qu'eu a donnee M. Lctronnc dans le Journal

dfs sas^ans. M. de Cadalvene a cle plus heureux dans ses re-

clierches geograpliiqucs et hi-)toriques. Parmi les medailles

nouvelies qu'il public, nous remarquerons encore celle tl'Ere-

trie avec les letlrcs EP qui font rendre a cette ville des me-
dailles jadis donnces a la ville d'Athenes ou a I'ile de Crete.

I^a derniere niedaille de son recueil est une piece que Ton

pent croiie unicpie, on I'on voit la tete d'Alexandre-le-Grand,

avec la corne de belicr, et coiffee de la depouille d'un ele-

phant; I'aualogie frappante que I'ou trouve enire la physio-
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nomie dc cetle tete et celle des niedailles d'argeiit ou Ton voit

la tete d'Hercule jeiine lui senible appuyer I'opinion deja

cmise par lui, que totites ces tetes <l'Hercule jeune sont des

portraits d'Alexandre. Plusieurs antiquaires, parnii lesquels se

irouve le savant Visconti, ont adopte en partie cette opinion,

et il nie semhlerait assez difficile de donner une bonne raison

de ne I'accepter que d'une nianiere exceptionnelle. M. de Ca-
dalvene fait esperer une suite a son ouvrage : il nous a donne
le droit de I'attendrc avec impatience. Dumersan.

177.— *Isograi>ltie des homines cclebrcs , ou Collection dcfac-
simile de lettres aiifogiriplies et dc signatures , dont les originaiix

se tronventa la bibliotiiequedu Roi,aux Archives dii Royaunie,
a celles des differens ministeres, du departement de la Seine
et dans les collections p.uticulieres de MM. Berard, Berthe-
viN, DE Chateaugiron , DucHES^E aine , Lucas de Monti-
CNV, MaRRON, MONMERQUE, TrEMISOT, ViLLENAVE , etC. I 4®,

i5*et i6*^livraisons. Paris, 1828; Tieuttel et Wtirtz. 3 cahiers

in- 4"; prix de la livraison contenant 24 fac- simile en papier

ordinaire, 6 francs; en papier veliti , to fr. (Voy. Rev. Enc.

t.xxxvin, p. 773.)

Outrages periodirjues.

178. — *Lc Caihnlir/uc , ouvrage peiiodique, dans lequel on
traite de runiversalite des connaissanceshumaines sous le point

de vue de I'unite de doctrine, public sous la direction de M. le

baron n'EcKSTEiN. Paris, 1828; Alex. Mesnier. Cahiers in-8"
;

prix pour six mois , 22 fr.
;
pour un an , 40 fr.

Quoique les idees emisos dans ce recueil different souvent

des nolres, nous aimons a le recommander aux personnes qui

se plaisent aux etudes fortes. C'est I'ouvrage d'un homme dont
les connaissances sont varices et etendues, I'esprit independant
et ferme, la logique co'.isciencieuse et bardie. Nous nous con-
tenterons aujourd'hui de donner sechementla table desmatieres
contenues dans les cinq cahiers de 1828, qui ont paru jnsqu'i

ce jour. Plus tard nous examinerons, avec toute I'attention que
merite un ecrivain au:>si eminent que M. d'Eckstein, quelques-
unes de ses idees. Une table des matieres est, au reste, d'autant

plus utile pour annoncer ce recueil, que le premier litre en est

assez obscur, et le second encore davanlage.

Poesic : Nala etDamayanti , episode tire de I'epopee indiennc
du Mahabliarata.— Les Nibelungen.— Le peintre MuUer.

—

OEuvres de Lenz. — Chants epiques et lyriqnes des Bohemes.— OEuvres de Henri de Kleist.

Critique littcrairc : Lettres de Thierry sur I'Histoire do

32.
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France.—Manuel dii jure, par Guicliard et Diibochet.—Essais

de paliiii^enesic sociale, par Rallanche. — Lois dcs Francs, con-

tenant la lui saliqne ct la K)i ripiiaire avec line preface d'lsam-

bert.— OEuvres (h; TVovalis (Frc'deric, baron de Hardenberg ).

Pnlitif/iic : Debats siir la constitution do la Cliahibre. —
Desorganisation du parti royaliste. — De I'Asie dans scs rap-

ports avcc I'Angleterre et la Riissic.— Lettre sur la presse

periodique.— Des affaires du Portugal. — Lettre aii redactcur

du Globe sur la liberte d'association.

Farleies: Lettre a A.-G. de Schlegel sur le protestantisme.

Hlstoire :Dt's, doctrines religieuses d'Arnaud de Bresse et des

sectaires de son epoque. C. R.

Lucres en langues etnangeres, iinprl/nes en France.

179. — Obras de Garcilazo dc la Vega , ilustradas con notas.

— OEuvres de Garcilazo de la Vega, enrichies de notes.

Paris, imprimerie de Didot. i vol. in- 12, orne du portrait

de ce poete.

1 80. — Rlniasdel licenciado Tome de Burguillos ; etc. — Vers

du licencie Torne de Burgulllos , ouvrage attribue a Lope dc la

Vega, qui voulut se cacher sous ce nom suppose. Paris, 1828;

Didot. I vol. in- 12.

181. — El Diablo cojuelo , verdades sonadas y novclaa dc la

otra vida , tradacidas a csla por Luis Velez de Guevara. — Le
Diable boileux, etc. Nuitvelle edition, corrigee. Paris, 1828;
imprimerie de Gaultier Laguyonie. i vol. in- 12.

Nous devons a M. Ferrer, un des Espagnols dislingues qui

habitent Paris, la reinipression de plusieiu's ouvrages clas-

siques espagnols, et snrtoiit la charmante edition en miniature

de Don Quicholte, qui fait honneur aux presses de M. Didot.

M. Ferrer, jaloux de faire connaitre les richcsses litteraires

de son pnys aux etrangers, vient de publier aussi ces nou-

velles editions, dont la correction est le resultat d'un examen
approfondi et comparatif de celles qui les avaieut precedees.

A. Muriel.

I



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTlfiRAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

NoTjVELLE-£cosSE. — Statistlque.— Extrait d'un recensement

fail au 3i decembre 1827. — Lu population de la Nouvelle-

Ecosse, sans compter I'lle tin Cap -Breton , s'eleve a 123,843
ames. Sur ce nombre 37,225 appartiennent a I'eglise prtshy-

terienne ; 28,65o, a I'eglise anglicane; 20,401, a la religion ca-

iholique romaine; ig,65o, aux sectesbaptistes; 9,408, auxisectcs

methodistes; le reste se partage en differentes autres sectes.

—

Le sexe masculin compte 63,759 individus, dont 5,783 sont en
elat de domesticite; Ic sexe feminin en compte 60,084 , dont

3,913 en etnt de domesticite. — Le nombre des naissances de-

passe de plus du double celui des morts. — La culture s'etend

sur une surface de 292,000 acres de terre, qui ont produit , en

1827, i52,86i boisseaux de froment
; 449,626 boisseaux d'au-

tres grains; 3,298,220 boisseaux depommes de terre;ct i36,2i8

tonneaux de foin.— II y existe 12,951 chevaux; 110,818 betes

a cornes; i53,73i moutons; et 71,482 pores. — La population

du Cap-Breton est evaluee a 20,000 ames. Alb.
Etats-Unis. — Publication procluiine. — OEiwres de George

Washington , avec des notes et deseclaircissemens historiques,

par /«r«/ Si'ARKS. — Nous avons sous les yeux une letfre ecrite

on francais , adrcssce par I'editeur a I'honorable Joseph Story,

lun des juges dela Cour supreme des Etats-Unis, qui fait bicn

connaitre le caraclere et I'importance des papiers de Wasliing-

ton , et I'ordre qu'on se propose de suivre en les publiant. —
Cet ouvrage sera divise en six parties, d'apres la nature des
papiers laisses par Washington , et classes dans I'ordre suivant

:

Premiere partie : Lettres et papiers relatifs a ses premiers faits

d'armes dans la guerre de la France , et comme commandant
des forces de la Virginie. Deuxieme partie : Lettres et autres

papiers concernaut la revolution d'Amerique. Troisieme partie:

Correspondance privec sur les affaires publiques. Quairiemc



^^)^l a3ii!:rique septentrionale.—Europe.
pttriie : Messages ct adresses. Cinquienic partie : Lettrus parti-

culieies. Sixieme partie : Papit'rs sur ragriciiltiiie.

Des I'age de vingt-deux anSj aii moment ou il prit le com-
niandemeiit de I'armee de la Virginie, Washingloii avail une ha-
bitude qu'il lie perdit jamais, dans le cours d'lme carriere

longiie et active : il gardait copie de Jontes Ics letties qu'il

ecrivait , merae de celies qui n'avaient de ra|)port qu'avec ses

alfaires domestiquos. Long-tcms il fit ccs copies de sa propre
luaiu , et il a laisse tons ses papiers dans uii ordre si parfait

,

qu'on serait ported croire qu'il avail prevu I'imporlance que
la postcrite attacherait a ses moindres actions , et qu'il a voulii

livrer a ses regards jusqu'axix details de sa vie privee.

Nous lie doutons pas, en effet
,
que !a publication que nous

aniioncons n'eveille une vive curiosile. Washington a eu , sur

les destinees de I'Amerique et du mondeenlier, une influence

dont nous ne pouvons pas encore pcut-etre appreeier les ini-

nienses resultats. Tout ce qui se raltache a un tel homme est

tl'iin grand interet. Mais on ne pouvait publier la lotalite de ses

maniiscrits , i!s forment plus de soixante volumes in-folio.

M. Jared Sparks en a tire cc qui lui en a paru h; plus impor-
tant. On est fonde a croire que son choix aura ete lieurcux , et

que son ouvrage nous donnera des notions neuves et curieuses

stir un grand homme d'fitat, qui fut en mcme tems un homm«
de bien. A. P.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

LoNDRES.— Geographic physique.— Ohsen^adons de M. Pent-
land sur les hautes Andes du Perou. — M. Pentland avail

couimuniqiu'; a M. Coquebert de Montbret quelques-unes
ties raesures des hautes montagnes du Perou que le voyageur
anglais a faites a la hate, et qu'il ne regarde que comme des'

apjjroximations. Le savant franrais en a fait usage dans un
article intitule : Note sur quelgucs montagnes du Haut-Perou,
inscrecs dans les Annates des sciences naturclles; el comme les

consequences qui resulteraient de ces donnecs ne lui semblent

point admissibles, il en a conclu que les mcsures ne peuvent
etre exactes. Use fonde principalemenl sur cette obsei valion :

S'ily avait, entrc i4" et 17° de latitude sud, des pics aussi rhves

fjue M. Pentland nous le dit , on les vcrrait des cotes du Perou ,

ft les navigatcurs en aaraicnt fait mention. M. Pentland a cru

<Uvoir adresser a M. de Montbret d'autres observations doni

A'oici la substance.

« La chaine des Andes est double, comme on le sail depuiv
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long-tems, comme I'ont ecrit les acadeiiiiciens francais en-

voyes an Poroii |X)iir la iiiesnre d'lin degre dii meridien a

I cciiiateiir. Les deux conlillercs soiit sep;irec.s par une giande

viiUee longiiiidinale, dont !e s<il est a la hauteur nioyenne

d'enviroi) 12,000 pieds (3,657 aieire.s) au dessus du niveau de

rOceai). Vers Ic iiord , cette vallee reuferme le fameux lac de

Titicaca ^ dont les rives et les lies fiuent le berceau de lem-
pire des Incas et de la civilisation peruvienne. Vers le sud,

la njeme vallee est traversee par le Desa^iiadcre, riviere deja

considerable, lorsqu'elle sort de ces hautes regions.

« La cordillere nccidentale est herissee de pics, presque

loiis volcaniques, dont quelques-uns out plus de 20,000 pieds

de hauteur, au lieu que la cordillere orientale, presque entiere-

ment formee de roches secondaires, liniile vers I'ouest les vastes

plaiues des Chiquitos ct dcs Moxos , et renferme les sources des

rivieres qui vont former le Beni , Ic Mamove ct Ic Paraguay,

<ioiit les caux sont versees dans le lac de Titicaca, et dans le

Desaguadere. Cette ehaine, qui est pres des frontieres de la

republiqui; du Ilaut-Perou , est couverte de neiges eternelles,

entre 14° et 17° de latitude, ct n'a |)as moiiis de 19,000 pieds

de hauteur au dessus de la mer. C'esl la que sont les plus hauls

somniets des Andes, les points culmiuans du jN'ouveau-Monde.

Les Nivados d'lllinianict de Soiala, dont parle M. de filonbret

dans son article, s'elevent au dessus du fameux Chiniboraco,

le gt-ant des Andes vers 1 equateur, et ne sont peut-etre pas au
dessous des pics de I'Himalaya.

« La montagne d'lilimaui est entre 16" 35' ct 16° 40' de
latitude sud, et entre 67° et 68° de longitude, a I'ouest du
meridien de Greenwich, a 20 lieues E. S. E. de la ville de La-
paz (Haut-Perou). Elle est siumontee de quatre pics, dis|)oses

sur une ligne parallele a la direction generale de la cliaiue du
nord au sud. J'ai mesure la hauteur du pic le plus au nord, et

je I'ai trouvee de 2/1,200 pieds (7,376 meti-es, 3,760 toises.

)

Les roches qui la composent sont analogues a celles des mon-
tagnes de la Tarentaise et de la Maurienne, dans les Alpes. Des
mines d'or dans du quartz, et des pyrites auriferes y furent

exploitees par les Peruviens, a une hauteiw de 16,000 pieds

au dessus de I'Ocean; mais ees travaux avaient cesse avant

I'invasion des Europeens.
" Snivant les documens geographiques les plus modernes et

les plus exacts, le point de la cote du Perou le plus rapproche
de la montagne d'lUimani serail a 3 10 milles nautiques (187
lieues de poste.) Qu'on juge maintenant si le sommet de cette

montagne peut etre vu a cette distance
,
par dessus la chain*
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•jccidentalc qui borde la cote. Le Ncvado de Sorala est nioiiis

cicvt- , mnis il atteint ccpendant la hauteur de 23,ooo pieds, et

,

d'apies uies niesures, il est a la/iTio pieds au dessus du niveau

dn lac du Titicaca. »

Perfcctionncmcnt introdidt dans la construction des lunettes

achromatiqucs. — M. A. Rogkrs
,
qui a propose cette construc-

tion , a eu principalement en vue de tirer parti, pour la con-

struction des teleseopes agrandsobjectifs, de [^wccsdc /lint-glass

beaucoup plus petites que celles qu'on eniploie niaintenant. II

est si dilficiie de donner aux t;rantles pieces de cette nature de

verre une satisfaisaute hoiriogeneite
,
que I'ou craint de ne pou-

voir aller plus loin que ee qu'on a faitjusqu'a present, ce qui

fixerait les liniites des decouvertes astrononsicjues, dans un terns

on ellcs prennent un nouveau degre d'importance et d'interet.

M. Rogers a voulu procurer a nos artistes les moycns de franchir

cette limite. Son memoire, ayant ete connnunique a la Societe

astrononiiqiie de l.nndres , sera sans doute imprimc dans le

reeueil des Actes de cette Societe : on y tronve les calculs et

les regies necessaires pour determiner les dimensions respec-

tivcs de toutcs les lentilles qui eomposent le telescope. Suivant

ees calculs, une lentilie de flint-glass de liois ponces de dia-

metre suffirait pour un telescope aussi grand que celui de

Fraunhofer , a Dorpat.

Le docteur Brewstkr avait deja propose une construction

analogue, dont on tronve la description dans \Encyclopedie

d'Ediinboiirg.

Nauropotnetrc , bistniDicnt pour mcsiirer la force du tangage

ct celle du roulis d'un viiisseau. —M. Chatfiei.d, eieve du genie

des constructions navales, charge d'aecompagner Vescadreex-

perimcntalc dans sa derniere croisiere d'observatioii, vient d'iu-

venter un instrument, auqucl il a donne le nom de nauropo-

inetrc, qui sert a mesurer Tinrlinaison d'un navireet qui indiqne

en nn clin d'oeil Tangle du tangage et celui du roulis. II s'agis-

saitde maintenir constamment dans la situation verticale deux

plans perpendiculaires I'lm al'autre, en les assujettissant a se

mouvoir auloi'.r de deux axes, I'un paraliele a la longueur du

navire , et I'autre a sa largenr : le nauropometre donne la solu-

tion de ce probleme,et par des moyens qui paraissent assez

simples , tels qu'ils conviennenl aux usages des marins. Y.

RUSSIE.

SAiNT-Pr.TEusr.ouRG. — Institut oriental. — Nous avons eri-

Iretenu nos lectenrs du premier examen public de cet Institut

,
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(Voy. Reu. Enc. , t. XXX, pag. 842), attache au college ties af-

faires etrangeres, et destine a former dejeimes drogmans pour
les relations diplomaliques de la Rnssic avec Ic Levant. L'exa-

incn de cette annee n'ayant pas offert naoins d'interet, nous

devons en faire connaitre aussi les resultats.

Ce second examen a eu lieu ie 28 mars dernier, en pre-

sence d'un auditoire nonibreux et clioisi, dans leqnel on re-

marcpiait de savans orientalistes et des diplomatcs que la con-
fiauce de leur gouvernement avait deju mis en rapport avec

divers peuples du Levant. Dc cenombre etaient M. Senrofsrv,
professeur a I'universite de Saint-Petersbourg, le meme qui

vient de piiblier une brochure si virulcnte contre M. de Ham-
mer, de Vienne , au sujet d'nn de ses ouvrages; et MM. Negri
et Griboiedoff, nomme recemment ministre russe a la Cour
de Teheran, qui ont accepte, tons les trois, les fonctions d'exa-

minatenrs. Plusieurs eleves de la premiere reception ont deja

quitte I'lnstitut pour cntrer en activite : des neuf qui s'y Irou-

vaient encore, cinq etaient de la classe inferieure, trois ap-

partcnaient a la classe intermediaire , et un seul a la classe

superieure. Ce dernier, arrive au terme de ses etudes prelimi-

naiies, avait suivi pendant qua Ire annees les cours de cette

ecole. La troisieme classe est specialement affectee a I'enseigne-

ment elementaire de I'arabe et du persan, dont on enseigne

serupuleusement la grammaire , a laquellc les eleves sont arretes

au nioins une annee; pendantcette annee, ils sont encore excrces

a ('analyse rigoureuse des periodes , afin de leur faire connaitre

a foud tons les elemens du discours et les diverses forr.ies qu'ils

peuvent revelir. Les eleves pendant ce tems s'appliquent en-

core a des exercices et a des versions, avant de passer a I'inter-

pretation d'auteursarabes et tiircs, commencee dans cette classe

et continuee dans les suivanles. En seconde , ils sont deja formes
aux exercices pratiques ; ils font en conswjucnce des traduc-

tions du persan et de larabe en russe, des parajdirases de cer-

tains passages poetiques dans la langue originale meme , et

s'appliquent a dechiffrer et a interpreter ensuite des firmans

officicls que le gouvernement leur fournit. Dans I'enseignement

du lure, egalement commence dans cette classe, on joint de
meme la pratique a la theorie. On exerce de plus les eleves a

la calligraphic orientale. Toutes ces etudes sont contii.uees en
premiere, ou elles sont poussees jusqu'a un degre determine;
les [eleves y sont mis en elat d'expliquer les auteurs les plus

difficiles de chacune des trois litteratures , ainsi que les pieces

emanecs de lime ou de I'autre des deux graudes puissances qui
dominent dans le Levant.
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M. CiiARMoy, savant Alsacien , sorii de I'ecole cic IVIM. Lan-

gles ct Sylvcstrc de Sacy , a prononce ctlte fois encore le clis-

coiirs (rouverturc en lan^iie fraiicaise. L'cspace ne nfius perinet
pas de le reprodiiire dans son entier, tant il abondait on fails

iiilercssans.— Apres avoir rappcle le but de i'clablissenient et

fait connailro le plan d'otudcs adopte parM. Adei.ung , son di-

recleur actuel, il s'cst attache a en faire remarqncr les porfec-

tionnoniens sncccssifs, ainsi que les pioj,'ics que les eitives

avaient fails de])uis le dernier exainen. A mcsnre que cet eta-

blissement s'anieliorc ct se consolide, ii gagnc dans la condance
du public, comme le prouve le grand nombre des jeuncs
gens qui se prcsenlent pour y ctio admis, et les donations

nombreuses qui lui ont etc faites depuis le dernier examcn.
L'orateur, apres avoir enumere ces dcrnicres, se fail I'organe

de la reconnaissance de I'lnstitutet de son directeur envers ses

bienfaiteurs , auxqnels il pronict de nouveaux progres que les

resultats deja oblenus permetlent de predire. — Apres cet in-

toressant discours on proceda a I'examen lui-nieme : M. De-
mange, charge de renscigncment de I'arabe, adressa a ses

eleves, sur la grammaire, un grand nombre de questions aux-
qnelies lis repondirent, d'une maniere satisfaisante. lis Grcnt
ensuite des traductions de I'arabe en francais. Puis on entendit
un second discours : celui ci fiit prononce en langue persane
par I'eleve Khoczko. L'examen ayant ete repris ensuite, les

eleves repondirent aux questions de M. Charmoy sur la gram-
maire persane, traduisirent quelqurs passages d'auteurs, et

servirentd'interpretesenfrele professeuradjointMiRZADJAFFER
TopscniBACHEF Ct les personnes de I'auditoire qui avaient a lui

demand(!r quel(|ues explications ou d'autres (|ueslions a lui

adresser. Apres un discotns turc, jjrononce par M. Titoff,
on passa a cette troisieme langue, dans laquelle on fit faire

aux eleves les memes cxercices qui avaient cu lieu sur les pre-

cedentes. Un second discours turc termina la seance : cehii-ci

fut prononce par M. Bogdanof, dont le cours est acheve.

Quant a la marche qu'on avait suivie pour les diffcrentes

jiarties de renseignoment, les details siiivans, empruntes au
discours de M. Charmoy, pourront la faire connailre. Nous
en extrairons de raeme I'indicalion des dons les plus conside-

rables faits a I'etabiissement.

Lfin^ne arabe
,
professee par M. Demange. Apres une annee

d'etudes gramniaticales on a explique les f;ibles de Lockman ,

une grandc partie de la Crestoniathie de M. de Sacy, le Coran ,

des extrailsde I'ouvrage intitule: les freres dc la purete, et une

partie considerable des Mil/c ct une Nu/ls, dans Tedition de Cal-

1
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ciitta. On y a joint cnsiiitc les fables cie Bidpai , cdiiion de

1\I. de Sacy, la vie de Timourleak on Tamerlan , et Ic Mi^yamat

ou les Seances de Hariry.

—

Langae pcrsaiic , cnseignee par

M. le professeur Chainioy. Menie terns consacre iiniquenietit a

la grammaire et a I'analyse; puis, explication dcs auteurs sui-

vans : de la Chrestomathie pcrsane, publiee a Moscou par

M. IJoldireff , dn Peitd-Nameli , ou Liire dcs conseils , de Fered-

Eddln Attar, publie par M; de Sacy, du Gnlistan , ou Pnrtcrre

de roses de Saadi , de la paraphrase des fables de Bidpai par

Hossein AVaig , des Gazeles ou Odes de HaQz , et de I'histoire

des Khans mongols de Wassaf. — Langue turque , enseignee

par le menie professeur. Grammaire et analyse grammaticale

pendant une annee; interpretation des auteurs ci-apres : de la

collection de proverbes jointe a la grammaire turque de

M. Jaubert, des Annales de I'Empire ottoman de Nahimah

,

ainsi que celles de AVassif-Effendy.

L'Institut possedait dejii une petite biliotheque formee de

3o manuscrits et d'une collection de bons ouvrages sur la

geographic, I'histoire et la litteralure de I'Orient; dcpuis
,

M. Italinshy , ministre russe a Rome, lui a legue par testament

tdute sa precieuse bibliollieque ; la compagnie anglaise des

Indes lui a offert un exemplaire des superbes editions de Haliz

ct de Saadi, pnbliees par le college royal du fort William;
enfin, Mirza Abou Tarab , conseiller d'etat actuel au service

deRussie, lui a fait cadeau d'un grand nombre de manuscrits.

M. Adelung avait forme en ouire une collection de 600 me-
dailles orientates, toules intercssantes, et parmi lesquelles le

celebre Frcehn, qui en a compose le catalogue , en a signale de
tres-precieuses. Ce premier fonds a ete augments depuis ])ar la

donation de 1*20 autres medailles choisies , faite par M. de
Maznrovitch. L'cmpereur, a la suite de cet examen , a rendu
justice aux soins infatigables de M. Adelung et des savans
]>laces sous sa direction, en conferant au premier la grand'-

iToix de I'ordre de Saint-Vladimir (
3« classe), et en accordant

a chaoun des autres des distinctions analogues a leur position.

J. H. ScHNITZLER.
Publications prochaines.— Parmi les ouvrages les plus dignes

d'attircr I'attention du monde lilteraire ct dont la publication

ddir avoir lieu, cette annee, en Russie , on doit compter celle

d(i 12'^volimie de VHistoire de Russie, que le celebre Karam-
siNK avait laissee inachevee,et dont la continuation seta due l\

M. Blouuof. M. Stroef doit joindre a ce volume une Tub-lK

enalytique de tout I'ouvragc.

La Commission pour la publication des Actcs de trmpire
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russe est sur le point de publier le 4® volume dc son imporlant
ouvrage.

La Societe historiqae et archeologiquc (So\l faire paraitre plii-

sieurs productions
,
parmi ksquelles on cite line traduction

russe de I'oii^inal latin du ^ojw^e c/'Herbeustein , enricbic de
Notes explicatives.

M. Serge Gi.iNKA , aufeur d'une Histoirc de Riissie , prepare
line Hisloire dc labile ec du regno d'Alexandre I", qui aura 2 vol.

in- 8°; le premier doit avoir paru a Moscou , chez Semen.
On attend du pocte Alexandre Pouschkine, bien connu des

lectcurs de la Revue, sa tragedie de Boris Godounof, destinee,

dit-on, a faire epoque dans I'histoire de I'art dramatique en

Russie.

C'est a Moscou que paraitront les oeuvres de D. V. Vene-
RiTiNOF, jeuHc poete de la plus belle espcrance, qu'iine mort
prematuree est venue enlever aux muses et a sa patrie. On
parle surtout avec eloges d'un roman, qui est un tableau de
moeurs puisc dans le grand monde , d'une traduction de VAr-
tiste , de Goethe, et de quclques fragmens de Faust, du meme
auteur.

M. Baratinskt, deja connu de nos lectcurs ( voy. Rec. Enc

,

X. xxxiv, p. 678 ) se dispose a faire parailre dans la meme ville

un nouveau poeme
,
qui a pour titre le Bal.

Deux traductions de [a. Jerusalem delivree , I'une par M. S. E.

Rai'tch , I'autre par M. A. Merzliakof, doivent ctre dans ce

moment entre les mains du public et ne peuvent manqucr d'etre

I'objet d'une comparaison intcressante.

M. Vrontzenro s'est determine a faire imprimer sa traduc-

tion du Hamlet de Shakspcare, dont on dit le plus grand bien.

D'autres litterateurs s'occupent de traductions dans un genre

severe, telles que celle de Thucydide , qui manquait encore en

Russie, celle dc VHistoirc de la Pologne, par Lelevel, et celle

de VHistoire dc la litlerature slave , de Schaffaric.

All nombre des traductions qui s'imprimcnt encore a Mos-
cou se Irouvent VEcononde poiitique de M. J.-B. Say et I'excel •

lent ouvrage de M. Degerando , le Visiteurdu paavre.

Nous avons puise ces renseignemens dans le Bulletin du Nord,

journal francais redige a Moscou par M. Le Cointe de Laveau,

que nous nous proposons de faire connaitre plus particuliere-

n.eut a nos lectcurs. E. Hereau.

ALLEMAGNE.

Munich. — Vniversite. — On vicnt de publier uu ouvrage

periodique, destine a faire connaitre, d'annee en annee, tout
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ce qui concerne I'universite de cette ville. Le premier cahier

conlient les ordonnariccs du roi siir la translaiion de i'tiniver-

sitc a Munich, Ics regleinens {^eneiaux, los indications rela-

tives aiix professeiirs, aux eleves; puis des notices sur la

bibliotlieqiie et quelcpicsrenseignemens biographiqiies coucer-
naiit pliisieurs professeiirs, entre auUes siir MM. Dresch, de
ff^cning-Ingenlieirn, Docllinger, Spccth et Manuert. L'cditeiir est

M. Spengel, docteur en droit.

Leipzig. — Bibliotheqac de iVolfenhiMcl. — M. le doctciir

Ebert vient de faire nn releve et une notice des manuscrils de
la bibliotheque de Wolfenbuttel ; ils sont au nombre de 94 2.

On connait leur importance , siirtout sous le rapport des coii-

naissances pliilologiques. Le catalogue qu'on vient de pubiier,

les details siiccincts ct precis qu'il renferme sont done d'unc
j:rande importance pour les savans. II porle le titre suivant :

Bihliothcccc guclferhitance codices grceci ct latini classici.

Publications prochaincs. — Nous trouvons dans le 6" cahier

de I'estimable Repertoire de Beck les annonces de qucl-

ques publications importantes; nous remarquons siirtout que
M, 0(/o/}«/MuLLER publiera cette annee son 4'' et son 5° vo-
lume de VHistoire des peuples ct des villes hctleniques. li fera

paraitre aussi en deux volumes son grand ouvrage sur les

Etrusques. M. Schaab, conseiller de guerre a Mayenee, donnera
en trois voliunes une histoire de la decouverte de I'imprime-
rie, par /t'fl/2 Gensfleisch, dit Gutenberg ; puis une histoire de
ia ligue des villes du Rhin. M. le conseiller des mines Stifft
fait imprimer une description geognostique du duche de Nas-
sau, principalement en ce qui concerne les eaux minerales;
enfin, M. le professeur Voemel prepare a Francfort une edi-

tion de Demosthenes, avee des comnieniaires fort etendus.
Necrologie.— HuscuRE.— La pliiloiogie allemande vient

d'eprouver une grande perte. M. Emmanuel G. Huschke
,

professeur d'eloquence a Rostock, editeur de beaucoup d'au-
teurs anciens, et connu surtout par un excellent commentaii c
sur Tibulle, est mort a Greussen, en Thuringe, le 18 fevrier

1828 , a I'age de 68 ans. P. G.

SUISSE.

Bale.— Societe Suisse d'utilite pubUque, scssionde 1 827.—Nous
avons fait plusieurs fois mention des travaux de cette Societe
(Voy. Rei>. Enc. , t. xxi

,
pag. 470 et 719, t. xxviii

,
pag. 485 , et

t. XXXV, pag. 677). Fondee a Zurich , en 1810, par le docteur
HinzEi,,elle revolt chaqne annee un grand nombre de nouvcaux
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membresj des Societes se sont foiniees dans pliisieurs cantons
ct sc sont aflsliees a laSocietc mere. Les/;a«crr.v, Veducation et

i'industrie sont les objcts dont elle s'occupe. Elle a tenu a Bale,
dans le niois de scptembre 1827, sa session annnelle , sons la

piesidcnce de M. Chr. Bernoulli. Parnii les niembres pre-
scns sc tronvaient des magistrats , de savnns professeurs

,

des negocians , des liommes d'Elat , des membrcs du clerge des
deux communions , cnfin , la pliipart des hommcs dont le nom
ne se prononce en Suisse qn'avec cstime et respect. Ccttc reu-

nion donne I'espoir fonde que les travaux de la Sociele ue se

redniront point a de simples theories, comme quelques per-

sonnes paraissent le craindre ; cliacun de ses menibres ne
nianquera pas sans doiite d'nser de son influence pour faire

adopter dans les divers.cantons les vucs de bien public exposees
dans le sein de la Societe.

La premiere question sur laquelle le bureau a appele I'at-

tention des niembres de la Societe etait celle-ci : Que pnur-
rait-nn , ct que devrait-onfairepour teducation morale ct intcllec-

tuellc des ouvricrs qui travaillcnl dans les fabriques ? Des me-
moires sur ccttc question ont ete adresses par les Societes can-

tbnales de Zurich , de Bale, d'Appcnzell et de Saint-Gall.

M. Hanhard , charge de faire un rapport sur ces Memoires, a

considere la question sous ses differens points devue. En par-

lant de VvUxt p/iysique , il a fait rcmarquer que les causes qui

nuisent le plus ;i la sante des ouvricrs sont le pen de hauteur

des salles destinees aux ateliers, la privation habituelle des

bains, I'exces du travail et surtout les travaux de nuit. Ces

travaux vionnent d'etre defendus par des ordonnances, dans le

canton de Zurich. Sous le rapport moral , il rappelle que le seul

moyen de voir continuer I'etat actucl tres-satisfaisant des fa-

briques suisses, c'est nne surveillance toujours active, exercee

par de bons chefs d'ateliers , et une discipline rigoureuse,

entretenue sans recourir a des traitcmens durs et inhumains.

Enfin, sous le rapport intcllectuel , M. Hanhard a insiste sur la

necessile d'envoyer les enfans aux ecoles. Mais leur travail

etant tres-utile aux parens, les quatre Memoires adresses ex-

posent des vucs differentes sur le mode a suivre pour que les

soins de I'education ne prennent pas trop de terns et ne privent

pus les families pauvres d'un secours souvent indispensable.

I^n point sur Icquel ces Memoires sont unanimes, c'est I'utilite

du chant pnpulaire perfectionne : moycn simple et agreable

d'occuper I'esprit, tout en secondanl le travail des mains, d'e-

purcr et d'elcver I'ame , sans dem;indcr un sacrifice a I'iudus-

trie , d'associer aux pensees qui ont pour objet un profit
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matei iel , des sciitimeus rclij^icux , iiioraux et palriotiques.

M. Andrte
,
pasleiir des Ponts-de-Martel , a expose le plan

d'une association dc hienfaisance etablie dans cette connnunc.

La methode qu'elle suit pour la distribution des secours est

bonne , surtout en ce qu'elle previent la securite trop grande
oil restent souvent les panvres (jui, se reposant sur la charite

publique , s'abandonnent a I'indolcnce et a I'oisivete.

La seconde question, proposee I'anaee derniere, etait ainsi

concue : Quel est I'etat de la fabrication dc la Ininc et de Ventre-

ticn des rnoiUons ; par (jiiel nioycn pourrait on contribuer a la

prosperite de cette branclie d'Industrie? De nonibreux JMeuioires

ont ete adresses ; M. Furstebiberger , de Bale, s'est charge de

les analyser. En resumant son rajiport , il a demontre conibien

il serait utile d'encourager, i ° la fabrication des etoffes en demi-

laine dont les paysans font un grand usage pour leurs vcte-

niens; 2" la fabrication a domicile, comnic ellc est usitee en
Bobenie , et en Dauphine pour les toiles de cbanvre ; elle four-

nit aux paysans une occupation lucrative pendant I'hiver, et

previent (les niaux qui suivent I'oisivete ; 3" la contume suivie

dans quelques cantons , ou cliaque familie entretient un petit

nombre de moutons. Cet entretien est pen coutenx, et Ton en

retire chaque annee un profit qui pent contribuer a I'aisancc

generale.

La troisieme et derniere question , dont I'asseinblee avait i\

s'occuper, etait une des plus interessantes que Ton put proposer :

Quel est tctat actucl des institutions penalcs dans noire pat; ic

,

fit comment pourrait-on les ameliorer? Cette question a provoque
I'envoi de cjuatorze Memoires

,
que M. Cli. Bourckhardt a

resumes avcc beaucoup de precision et de clarte.

La plupart reconnaisscnt la necessite d'etablir des prisons

centrales, communes a plusieurs cantons; plus economiques
,

sous tons les rapports, cllcs rendraient plus faciles a appliquer

les moyens mis en oeuvrc pour la regeneration des detenus;

ils s'accordent presque tons aussi pour demander I'etablisse-

ment d'ateliers dans les prisons, et la formation d'une ecole

normale de professeurs |)0ur I'education des prisonniers. Yax

parlant sur ce dernier objet , M. le recteur Hanhard , de Bale,

s'est eleve avec force eontre la peine de I'exposition
,
qui de-

grade le criminel, I'endurcit contre la honte quand il faudrait

ouvrir son coeur a des scntimens de repentir, et met le sceau

a sa declaration de guerre contre cet etat social qui le fletrit et

le repousse a jamais de son sein. Une opinion emise jiar I'un

des membres de la Societe , et qui serait inexcusable si elle

n'etait irreflcchie, a provoque unceloquentcreplique deM.GoN-
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zEKBAcn, qui a plaidc la cause du systenio penitentlaire, et

deniontre que ce systemescrait encore uu devoir, quaud il n'au-

rait pas une aussi evideute utilile. Esperons que cos vues ))hi-

lantropiques , devenues populaiies , trouvcront enCin acces dans

les Conseils des rois, et que nous jverrons en nienie lems dis-

paraitre du code des nations civilisees cett(; monstruosile dela

peine de niort, centre laquellc se sent eleves tant d'eloqucntes

reclamations, et que repousseiit ei;alenicut I'instinct du bon
sens et les lumieres de la philosophie. A. P.

Genkve. — Monument cit I'honitcur de Rousseau. — Dejniis

long -lems, le peupie t;enevois exprimait le voeu d'eievcr a

Jean-Jacques un monument dicjnc de ce grand ecrivain et de-

la viUe qui le vit uaitre. BI. James Pradier, que ses talens

viennent de porter a I'lnstitut, a voulu consacrer genercuse-

ment son ciseau a retraccr I'image du citoycn de Geneve, de

riiomine de genie qui rcndit de si importans services a I'luuna-

uite, et dout la gloire rejaillit siu- sa patric. Dans une reunion

composee de Genevois de tons les etats, I'erectiou d'uu monu-
ment a I'aiiteur A'EniUe vient d'etre unauimeiuent decidee. —
L'assemblee a, de ])lus, arrete que, pour se procurer les lomls

necessaires, une sou^cription serait ouverle
;
que, celte entie-

prise etant toute nationale et clincun devant avoir le desir d'y

coo|)erer, les offrandes les plus minimes seraient recues; que

les douateurs serout libres de gardcr I'anonyuie ; cnlin, que

U'S listes de sousctiption et des bureaux de recette seraient

places a la Sociele de lecture, dans tons l(;s cercles de la ville

et du canton, cliez les ]jriucipaux libraires, et chez MJM. les

commissaires charges de diriger I'operation. Ces conimissaires

sont MM. Fazy-Pastcur , presideiit; Chenevieie, pasteur et rcc-

teur de I'Acadeinie ; Duniont ; Bellot, professeur; Dufour , co-

lonel du genie; Favre-Bertiond ; Fictet ( Charles
) ; Satadin dc

Crans, Moultou, Duval { Francois) , Prevost , Martin [Alex.].

La sousctiption est ouvertc, a Paris, chez MM. JBarbezat cl Dc-
larue, rue de Granimont , n° 7 ; et chez BIM. B. Paccard et C'<=.

rue Richer , n° 3 bis.

Berne.— Fete ammells des bergers de I'Oberland.—Le 4 aout

1828 , la grande et belle ft'te des bergers de I'Oberland bernois

a eu lieu, pres de Meyriugen. Un grand uouibre de spec-

tateurs y etaient accourus des cantons voisins; on y rcmarqiuiit

plusieurs etrangers de distinction.

Les luttcs par couples out dure pres de cinq heurcs. Cetle

fete a cela de particulier que les vainqueiirs no recoivent au-

cnn prix en argent, et que I'hoimeur de la victoire est le seid

mobile des con)bailans.
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S1C.11.Z—CatAVE.—Ararlcmiedes sciences natiirelles {Academia
gioeniadcscienzanatumH).-S\ les sciences naturellesn'etaient
pas cultivees en S.c.le et aveo succes, on sen etonnerait dantoure la repubhqnedeslettres. L'Etnascul cl Ics volcans etcintsde I lie occuperont long-tems encore les sa vans siciliens, quandmcme ces {jrands objets dVtude resteraient dans I'etat iu ksont aujourd hui. Dans le cours ue I'annee derniere

, plusieursMemo.res intcressans furent les fruits des rechercl.es sur cesobjets
:
les volcans eteints dn val do Noto ont fourni a iM le nro-fesseur C«m../o Maravigna plusieurs mineraux qu'ila dec its-M W.. ScuDERi a recueilli des n^ateriaux pour la meteoro-

lotj.edela partie mend.onale de I'Etna; M. le chanoine Giu-
jr^/.^ ALF.SSI a continue son Histoire critujue des eruptions de
i Etna, t,-ava.l unportant dont Ics geologues s'enipresseront deprofiter.OndoilaM. Carlo G.u.r..A.t un EssS'^laZ^l
tatwn des pontes, mix differentes hauteurs detEtna. Ce travaildans lequel M. Gemellaro s'est attache a suivre la route trie 'epar M. DE Humboldt, exigeait des mesures de hauteur et desobservations thermcnetriques

; Ic savant sicilien a ele secondedans ces operations par un Danois, M. Scnow.-Les Memoires

w ^':i^'''f»"^§-"'f
'^""^ occuperont une place distingueedan.

les b.bhotheques des naturalistes et des geologues ; mais ils ne
suffiront pas pour acquitter la part de conlSbutions que kSide moderne ne refusera point a la republique des littres.Denieme que

1 Angletorre, en pensant a Newton, se souvient
q.. elle a contracte

1 obligation de ne jamais neglig'er les haTtesmatheniafques et leurs applications,\p,e la sfcil! pense sol

homme '
""^ "" "'' "^ """'' ^ '"^ memoire de ce grand

ToscANE. _ Bnseignement industriel. — Cours de g/ometrieappUnnee auv arts - M. Ie marquis Tempi , de Flore.fce, vientde faire tradu.re a ses fra.s I'ouvrage de M. CAaries Dupin sur

aciu.es. L ouyrage doit paraJtre avec des eclaircissemens que
I on a demandes I'auteur meme, etqui donneront un nouvia;pnx a son travail

,
dont I'utilite et lei applications s etendron"sans doute peu a peu a d'aufres contrees

«^nu'ont

Des le commencement de I'annee 1828, un cours de geome,
tneapphqueeauxarts.d'apres les principesdu savant francais

dans un etablissement appar tenant a M. le marquis Tempi, o^
T. XXXIX ^Ollt J82S. 33



5o« EUROPE.
il aponrvu avcc line noble liberalitc a toutcs les dcpenscs ne-
cessaitcs pour I'enlretifn de I'etablissenient et tJu nouvel en-
seignement que Ton y donne.

Les lecons ont lit-u, le soir , a rheiue ou les ouvriers ont
feriiiine lenis travaux. Le nombie des onviiers qui suivaient

le cours s'elevait ;\ soixante, an commcneement du mois d'a-
vril dernier.

M. le marquis Tempi s'est aussi engage a decernei^dix prix
a ceux des ouvriers qui , a la fm du eours, seront reeonnus
avoir fait le plus de progies. Le premier de ces prix sera d'en-
viron loo francs. Z.

Necrologie. — Octave - Alexandre Falletti , des mar-
quis deBAROLO, naquit a Turin, en 1753. Ses premieres
etudes achevees, il embrassa la carriere des amies. Plus tard

s'etant marie et jouissanl de toutes les faveurs de la fortune , il

se livra entierement a la culture des lettres. Le premier essai

de son talent fut \^lilnge de I'liistoricn Saint-Real. En 1779 , '^^

affaires politiqnes de son pays lui firent suspendre
,
pour qiiel-

que terns, ses etudes paisibles , et il re[)rit le service pour s'op-

poser a I'invasion des Fran^ais. Mais, lorsquo le Pieuiont fnt

tombe sous la domination de I'etranger, le martpiis de Barolo
<;hercha de nouvcau la paix au milieu de ses livres et de ses

eludes. Agrege a I'Academie royale des sciences de Turin , il y
lut plusieurs meujoires snr differens sujets de pliilosopliie mo-
rale, de critique litteraire et de metaphysique, qui furent

ensuite publics dans les Actes de I'Academie ou separement. II

se fit remarquer par quelqucs Epitrcs qu'il publia sur ou plutot

coutre les ecrits poslluunes d'Alfieri , et qui obiinrent I'iip-

piobation de quelques personnes, et subirent la criticpie d'un
plus grand nombre. Car , Alfieri etaut vegarde par les Ita-

liens comme appartcnant au petit nombre de Icurs auteurs

favoris qui , apres Dante et Machiavel , ont le plus contribue au
developpemcnt intellectucl de leur nation, ils ne souffrcnt pas
avec patience qn'il soil atlaque injustement. Le marquis de I5a-

rolo voyagea avec son Gls unique en Allemagne, en llollanJe ,

dans la Suisse et en France. Quoiqu'il ait loujours montre de
I'anlipathie pour les nouvelles reformes et pour la domination

desFrancais, il ne refusa pas les dignites dont il fut decore a

Paris par Napoleon. Mais , des que son ancien m.Titre reprit son
trone , en 1 8 1 4, il reprit aussi son ancien role dans sa Cour. Au
reste, nous avons a considerer en lui ])lut6t I'homme de lettres

que rhom.nc public, et nous pouvons assurer que sa fortune

ni ses dignites ne lui firent jamais negliger les lettres et ceux
qui les cultivent. On a de lui divers Jpcrcus philosnpkiques

,



ITALIE.— PAYS-BAS. So^
ecrils en fraiicais, sur des matieres nietaphysiques. II a Dubli«
auss. ,.ne espece de roman, le Foyage de Theodore Callimachi
en Ita/je, d^ns lequel il trace un tableau de Tlialie vers la fin
<lu XV siecle

,
et le commencement dn siecle suivant •

il y fait
souvent preuve d'esprit. Ce roman pent etre rans^e dans legenre Imtonque

, pnisqu'on y decrit plutot les miurs et Icsusages du terns que les evenemens publics; et il a devance
cette foulede reformateurs qui croient le roman descrintif une
invention origmale et toutenouvelle. Le marquis de Barolo estmort, le3o Janvier 1828. ^

F. Salfi

PATS-BAS.

Bruxelles. — VJcademie royalc des Sciences et Bellcs-Z^«r« vient de publler le progranime ci-apres des questions
proposees pour le coucours de 1829.

CLASSE d'hISTOIRE.

Premiere question: « Vers quel terns a-t-on commence ifa.re des dentelles dans les Pays-Bas ? L'invention de cet artest-elledue a ce pays? y a-t-elle ete apportee del'etran^er ?quel est
1 etat actuel de cette fabrication dans notre pays ? »—Deuxteme question :.(lno\\e a etc I'influence de la legislation

civde franca.se sur celle des Pays-Bas espagnols , dopuis lecommencement du seizieme siecle jusqu a la On du dix-sentieme
;
ce qu, comprend toute I'epoque de la domination desrois dEspagne et des archiducs Albert et Isabelle ? » _ Endautres tcrwes: « Quels sont les changemens et les ameliora-

tions apportes a la legislation des Pays-Bas espagnols en ma
tiere civile dans les edits et placards generaux^, ^et qui ont e"empruntes ou unites des lois et des ordonnances generales pu-bhees en France ? . _ Trois.e,ne question : « Q^.els sont '^espnncipaux monumens d'architecture qui , dans les provincesformant actueJIement le Brabant meridional et le Hainaut ontete construits

,
a rommencer de la periode chretienne etpendant le moyen age, jusqu'au commencement du seizieme

siecle (annee ,5oo) etqui, ou n existent plus, ou existentencore de nos jours ? .. _ Quatrieme question: « Quels sont lesevenemens qui ont amene, accompagne et suivi les troubles etles dissentions qui en i SSg. motiverent )e voyage de Charles-

one citadelle?.. _ Cinqureme question : „ En quel terns lesysteme des communes a-t-il commence ^ s'etablir dans le comte

33.
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de Flandre? qiielles sont les diverses causes qui ont amene
ce systenie , et quels en ont ete les principaiix resultals? » —
Sixiemc <iiieition : « Qucllcs ont etc les cspeces d'or ou d'arj^ent

ayant coins k'gal dans les Pays-Bas , depuis )e commencement
du seizieme siecle jusqu'au iey;ne d'Albert et d'Isabelle inclu-

sivement ; leurs valeurs nominales primitives; leurs litres et

leur poids ; les variations qu'elles ont cprouvees ; Ics acles

legislatifs et reglemcns relatifs a la matiero , et les villes et les

places oil Ton battait nionnaie ? « — Scptieme fiiiestion : « Quels
sont les services rendus a la geographic par les liabilans des

Pays-Bas ?» — Huiticntc qitestio/i: « L'Academie demande un
tableau raisonne des principaies erreurs de faits ou des omis-

sions , lorsqii'clles ont une importance historiqiie , qu'on ren-

contre dans Froissard et Monstrelet, relativementa des passages

qui out directement rapport a Thistoire geuerale ou particuliere

de nos provinces ou de leurs sonverains?»—Ncuvicnic qucslion:

n Determiner quel fut I'etat de la poesie flamande, depuis le

commencement du treizieme siccle jusqu'au quinzieme iuclusi-

vement , et quels genres fuient les plus cullives?« — n. b.

L'Academie desirerait qu'en traitant celte question on suivit

le plan de I'ouvrage de fli. de Roquefort sur I'ancienue poesie

francaise.

CLASSE DES SCIENCES.

Premiere Question : « Dccrire la constitution geologiqiie de

la province de Limbourg, les especes miuerales et les fossiles

accidentels que les divers terrains reuferment, avec I'indicalion

des localites etla synonymiedes auteurs qui en ont deja traite. «

— Denxieine question : a Demontrer
,
par rapport aux surfaces

du deuxieme degre , les analogues des theoremcs de Pascal et

de Brianchon. " — Troisieine question : « i "Examiner d'une ma-
niere approfondielesdiflerentes especes d'assurancessur la vie;

2° etablir, d'apres des principes mathematiques, quelle est

celle qui presente a la fois le plus d'avantages aux assures et

aux assureurs. » — Qualrieme question : « On suppose que la

surface de cliaque aile d'tm moulin, niu par la force du vent

,

soit engendree par une ligne droite mobile
,
qui s'appuie tou-

jours, d'une part , a angles droits sur iinc droite fixe donnee

de position, etde I'autre, sur sme courbe plane, dont le plan

est parallele a la droite fixe. On demande quelle doit etre la

courbe dircctrice
,
pour que I'impulsion du courant d'air sur les

ailes du moulin produise le maximum d'effet. » — Cinquienie

question : " Donner la theorie mathematique de I'liomnie et des

ajiimaux , consideres comme moteurs et machines. »— « Les



PAYS-BAS.—FRANCE. Bog

concurrens doivent rapporter les mesures des forces a I'linite

coiinue sous le noni de dynanie. «— Sixiemc question : n Com-
parer

,
pour les Pays-Bas , les avanlages qui resulteraient de

I'etablissement des chemins en fer avec ceux qu'offrent Ics

canaux. » — Scptieme ((uesdon : " Quel serait le mode le plus

expeditif et le plus siir de fairele denombremenl de la popula-

tion du royanme des Pays-Bas ? »

Le prix de cliacune de ces questions sera uue medaille dor
du poids de trenLe ducals. Les Memoires , ecrits lisiblenient en

latin , francais , hollandais ou flamand , doivent etre adiesses,

francs de port , avant le i*''" fevrier i&ag, u M. Dewez , secre-

taire perpetuel.

La meme Academie propose
,
pour le concours de i83o, les

questions suivantes :

« 1° Recueillir , coordonner etexpliquer les fragmens de la

doctrine d!Ammonias Saccas, philosophe de i'ecole d'Alexanr

drie, ct chef des Nooplatoniciens, en ayant soin d'indiquer ce

qu'il dut a ses devanciers; et de montrer I'influence qu'il exerca

sur ses contemporains et sur ses successeurs. » — « 2° Faire la

description geologique de la province de Liege ; indiquer les

especes mineraleset les fossiles accidentels que Ton y rencontre,

avec I'indication des localites et la synonynnie des noms sous

lesqnels les substances deja connues out etc decrites.

FRANCE.

Societies savantcs ct Etablissemens d'utilite publique.

Angers ( Maine-et- Loire. ) — Enseignement mutiiel. -— L'e-

cole d'enseignement mutuel, et;iblie ici dans un vasic et beau
local parfaitement approprie a sa destination, avait ere fermee,

et les cours interrompus pendant trois ans et cinq mois, apros

sept annees d'existence, pendant lesqnclles eile avait forme
1,400 eleves, dont 6no y avaient recu leur education complete.

Cette ecole a ete reorganisee et remise en activite, le 1"=' juin

dernier, dans le meme local qui avait etc primitivement dis-

pose expres pour elle par les soins et aux frais de la Socielc

formce a Angers pour IVncouragemcnt et I'amelioration de
I'instruction »';lemeutaire. On y comple maintenanl 22/1 enfans

admis, sur 33o insciits; I'ecole des lilies, qui avait 160 eleves,

vjent aussi d'etre ouverte de nouveau. — M. Gellerat, insti-

tnteur, applique la metliode avec une precision rigoureuse, et

fait marcher de front dans chaque le^on la lecture, I'ecritnre,

1 arithmetique et le dessin lincaire. La reunion de ces qiialre
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branches d'instructlon sert a donner plus de variete aiix cxer-

cices, plus d'eiDulation et d'aclivite aiix eleves. Le livre d'in-

scriptiou, qui coutient leurs noms par ordre alphabetique,

presente aussi leurs projjres et leur offre ainsi des motifs d'en-

couragenient.

La Sociele d'education d'Angers
,
qui n'avait que laS mem-,

bres, ca a maintenant plus de aoo ; et de plus, 60 dames
donnent leurs soius a I'ecole des jeunes lilies, dirigee par
M""* Gellerat. — On va etablir, aux frais de la villc, un cours
il^enseigncment inclustricl, qui sera le complement du cours
d'enseigncnient muluel. N.
Avignon ( Vaucluse ). — Sociele des Amis des Arts. —

£nscigncmcnt industriel. — Exposition des produits de I'in-

dustrie. — Uue anuee est a peine eeoulee , depuis la fonda-
tion de cette Societe, el deja les principes qu'elle propage ont

jete de profomles racincs. Le but de son institution a ete

renipli : elie a fonde des cours gratuits; elle a encourage de
jeunes artistes, en leur fournissant les moycns de completer
a Paris leur education comnieucee et de dcployer d'heureuses

dispositions; elle a excite I'emulation des eleves, en multi-

pliant les prix qui doivent servir de recompense a Icnrs travaux.

Le coDseil d'administration a, deplus, annojice, par I'organe

de M. DE MoNTFAUCoN, president de la Sociele, qu'il s'occu-

pait d'un projet dont raccomplissement ouvriia une source

feconde d'indiistrie, et donnera a la vilie d'Avignon lesmoyens de
rivaliser avec les villes les plus manufacturieres de la France.

Les cours, qui ont etc fondes par la Societe des amis des

arts d'Avignon , sont un cours de geometric et de mecauique
appliquee aux arts et metiers, et une ecole de musique vocale.

Elle est venue en outre an secours de I'ecole communale de
dessin et a vote une somme annuelle de 5oo francs, en faveur

d'un jeune honame qui montre des dispositions singulieres pour
la sculpture.

Une exposition pnblique des produits manufacturiers du
deparlemeut de Vaucluse a prouve qu'il nc le cede en rien

aux departemens les plusavances dans la fabiication des etolTes

de soic, la teinture, le laminage des plombs , la coutellerie, la

reliure des livres, etc. R.

Le Mans ( Sartlie ).— Musec de mineralngie tcchnologique.—
Le conseil general du departement de la Sarthe ayant vote I'e-

tablissement <}'un Musee de minercdogie departcmcritalc appliquee

aux arts industriels , la Societe rojale d'agririilture du Mans a

charge plusieurs de ses mcmbrcs de I'orgauisation de ce musce

1
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( MM. Renusson - d'Haiit/ieville , Cauvln , Martgne , Daudin ,

Kcrmaingant , P. Fallee , N. Dcsportes (tl Gueranger).

Ce musee doit reiiiiir les echantilloiis ties mineraiix utiles aiix

atts , aiix sciences et aux manufactures, couinie les ]iL,'nites

,

les houilles , les tourbes; les minerais de fei', et les castines

employes dans les forces; les |)ierres do taille ou d'apjjareil;

les gres et silex pour rencaisscment des routes; les calcaires

qui alimentent les fours a chaux; les niarbres, les pierres meu-
lieres et a aiguiser, les ardoises, les sables employes dans les

verreries, et generalement tons les mineraux que recele le sol

dii departement, on qui se rencontrent a sa surface. II coui-

prendra, de plus, les divers corps organises fossiies que Ton
trouve souvent dans les carrieres de pierre cakaire , et enlin

toutes les matieres preparees par I'art et repandues dans le

commerce , telles que la fonle grise ou blanche, la chaux vive
,

des modeles de faiences, de poteries, de briqnes et de tuiles.

La commission invite tous les fabricans , les cultivateurs et

les proprietaires de mines du departement a adresser a M. le

conservateur du Musee les echantillons qu'ils auront pu ve-

cueillir, avec I'indication du nom vulgaire de chaque objet

,

de la profondeur c> laquelle il a ete trouve, et de I'epaisseur de
la couche d'ou il provient.

Ce musee sera erainemment utile a I'industrie agricole , anx
arts et au commerce dans le departement de la Sarlhe ; il ser-

vira a constater le degre de perfectionnement de ses usines et

de ses fabriques, et a signaler les ameliorations dont elies sout

susceplibles. N.
Metz [Muieltc). — Cours industricls. — S'il restait encore le

inoindre doute surlesuccesde I'insiructionofferte aux ouvricrs,

il ne ticndrait point cotUre I'eprcuvequc I'onvientde faire dans
cette ville. II est vrai que tout y favorise I'enseignement indus-

triel : des professeurs non moins zeles qu'habiles, des magis-
trats qui les secondeut, et des eleves qui sentcnt le prix du
bienfait qu'ils recoivent. A. I'examen public qui a precede la

distribraion des prix , on a vu de jeuncs ouvricrs interroges par
des officiers d'artillerie repondreavec precision a des questions

difficiles sur le calcul des machines a vapeur, snr I'effet des
fluides elastiqnes en)ployes comme forces motrices, etc. ; les

theories etaient exposecs avec clarte, et les calculs effectues

par des methodes faciles , avec toute la juslesse que I'applica-

tion pent dcmander.
Malheureusemcnt , cetfe jeunesse avide d'instruction et qui

en profite si bien a fait une perte difficile a reparer : le jeune
M. WoiZARDjl'un des professeurs du cours industriel, est mort
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victimede son dtvoument ^riristructioiide la classe laboiifusp,

dans sa ville natale. Les regrets de ses conoitoyens de toules

les classes out accompagne ses fiinerailles, hommage touchant

at bien merite. li est niort Lien jeune ! mais sa memoirc sera

conservee prccieusement. F.

^ANTES [Loire -Inferieure.) — Ecole d'eiiseigncnient mutiiel

,

fondt'e a perpetuile.— Notre ville renferme une «5cole elemen-
laire d'enseignenieiit nuituel , fondee dcpuls onze ans par une
societe de souscripteurs, et qui comple maintenant 4oo eleves.

Ou n'a point foiide encore une seiiiblable ecole pour les jeunes

filles, parce qu'une dame bienfaisanle a etabli a ses frais

quatre ecoles de lilies ou Ion suit les ancienncs niethodes, et

qui suffisent a pen pres aux besoins actuels. — M. Mandar,
directeur de I'ecole de Nantes depuis quatre ans, justifie par-

faltement Ic choix de la Societe qui I'a honore de sa confiance.

II enseigne, d'apres le Manuel public par la Societe d'educa-

tion de Paris, la lecture, I'ecrilure, le calcul, y coinpris les

regies de trois, de proportions et le systeme metrique, et en-

fin le dessin lineaire. On regrelte que le chant, non plus que

la geographic elenienlaire et I'histoire de la palrie ne soient

point conipris au nombre des objets de linstriiction. — La
tenue de I'ecole est digne d'eloges; les eleves y manoeuvrent

avec beaucoup d'ensemble et d'une maniere tres-satisfaisante.

Les cahiers d'ecriture et les dessins geometriques, en general

fort bien faits, attestent les progres des cnfans. LesMoniteurs

dirigent lecole avec intelligence et fermete; niais ils sont reti-

res de trop bonne heure par les parens qui venlent les em-
ployei" aupres d'eux.

La Societe fondatrice de I'ecole a choisi dans son seinun con-

seil d'administration de dix membres, dont chacun \ient inspec-

ter I'ecole une fois par semaine, et distribue des jirix. On attend

avec impatience que la Societe d'education de Paris s'occupe de

publier et de repandre avec profusion tin catalogue de bons

livres , bien choisis, a I'usage des enfans des ecoles elemcn-

taires, de I'age de lo a i/) ans.

Comme I'organisation de la Societe etablie a Nantes pour

I'enseignement elementaire peut servir de modele dans plu-

sieurs villes de departemens, on croit devoir placer ici quel-

ques details relatifs a cctte organisation.

Les citoyens amis du bien public, qui avaient concu le projet

de fonder a Nantes une ecole d'enseignement mutuel , com-
mencerent par se constituer en comite central d'administration

,

compose dun petit nombre de membres, et ils reserverent a

ce comite la gestion des ecoles et Temploi des fonds. On fit
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constriiire tine salle grande et commode pouvaiitcontcnir cinq

cents enfans; puis, le comite a vendu chaque place aux per-

sonnes qui ont voiilu prendre part a son entreprise, a raison

de cent francs par place. Les litres de propriete de ces places

dans I'ecole sont delivres en parchemin, et transmissibles par

heritage ou par endossement. Comme ces places sont fondees .'i

perpeluite.chacun deceuxqnien deviennentpropriotairespeiU,

moyennant cent francs uue fois paycs, assurer, pendant toute

sa vie, I'inslruction k nn eleve, renouvele a son clioix tons les

deux ans, puisqiie le coiirs d'instiuction est de deux annees.

Ses heritiers penvcnt, apres Iiii, perpctuer le meme bienfait.

Un artisan charge d'une nombreuse faniille pent acheter Tun
de ces contrats, faire ainsi succcssivement reducation de tons

ses enfans males, et revendre ensuite le contrat, de maniere
qne leur education lui aura seulement coute I'interet annuel de

ses cent francs, aussi long-tems qu'il aura ete prive de cetle

somme. — C'est avec le produit de la vcnte de ces places que
ie comite de Nantes a achete, dans I'origine, le beau local qu'il

possede, et a commence la dotation de I'ecole. II pent esperer

qii'avec le secours de I'adminislration municipale, I'ecole sera

dotee k perpetuite avant dix ans.

II n'est aucune grande ville de France qui ne puisse , a I'aide

de ce moyen , fonder a perpetuite une ecole semblable.

5oo places, a lOO fr. I'uue, font 5o,ooo fr.
,
qui, a 5 pour loo,

donnent un revcnu de 2,5oo fr. Avec un peu d'aide de I'ad-

ministration , les depenses d'lme grande ecole se trouvent as-

surees. Si I'administration ne devait pas seconder par des

secours effeclifs le zele des bienfaiteurs, il suffirait d'augmen-
ter le prix des places, en les |)ortant a i 20 fr. , ou meme a

i3o fr. , suivant le besoin, pour avoir les fonds necessaires a

I'entretien de I'ecole.

On ne doit pas neglig(?r de rappeler que S. A. R. Ms^ le

dauphin, lorsqu'il vint a Nantes, s'cmprcssa de souscrire pour
dix places dans cede ecole dont ii a etc, depuis, constamment
le bienveillant protectenr. Ce genereux exemple n'a pas seu-

lement contribue i procurer un grand nombre de souscrip-

tions , il a exerce une influence salutaire sur tons les esprits;

et les ecoles des freres, qui sont dans la meme ville, ont ton-

jours coexiste avec I'ecole nouvelle dans un etat de paix , de
tolerance et de bienveillance reciproqnes.

Outre lecole d'enseignement mutuel, on a etabli a Nantes,
sous les auspices de la meme Societe, im cours de geometric

elementaire, destine specialenient aux ouvriers, et qui a lieu,

deux fois par seniaine, les mardi et les vendredi. N.
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Instittit—.Acadcniie dcs sciences.— Seance du i yuillct 1 8a8.
— MM. Dunicril et Cuvirr font uii raj^port sin- le inemoire

de MM. AuDoiN et Milne Euwauds, concciiiaiit la respiration

des criistacei. n Les criistaces astacoides, ttis que les ecre-

visses et les crabes, quoique appeles par rorganisatioiide leiir

appareil respiratoire a vivre dans roan, an nioycn dc Iciirs

branchies, pcuvent cependant, pour le plus j;rand noinbre,

rester long-tems hors de ce liquitle, et clre ainsi , comnic nous
le voyons tous les jours, transportes vivans a de tres-grandes

distances. II en est meme dont les moeurs et les habitudes sont

tcllcs qu'on les trouve le plus souvent dans des lieux tres-

eloignes des rivages, de sorte (ju'on pourrait, jusqu'a un cer-

tain point, les considerer conime des aniinaux terrestres ou
acriens. Cependant tous ces crustaces, sans aucune exception,

n'ont d'autre mode de respiration que celui qui existe dans les

poissons. Leur organisation est telle que la tolalite tie leur

sang, poussce par le coeur, penetre dans les innonibrables

ramifications des vaisscaux qui se distribuent dans I'epaisseur

dcs membranes etalees sur des lames solides, isolees et mo-
biles dans une cavite, pour y constituer de veritables bran-
cliies. Par nn mecanisme variable , Teau dans laquelle est

plonge I'dnimal, est attiree, poussee entre ces lan)es, et re-

poussee ensuite, quand elle a ete depouiilee de I'oxigene dont
elle etait chargee, ou avec leqnel elle etait comjjinee. On
avail suppose que quelqucs crustaces, chcz lesquels la vie se

prolonge long-tcms hors de I'eau, etaient organises de ma-
niere a pouvoir respirer I'air, a I'aide de quelque oigane ana-

logue aux poumons ou aux trachees des animaux aeiiens;

mais les recherches de MM. Audoin ct Milne Edwards vien-

nent dctruirc celte supposition. lis se sont assures par des

recherches directes d'anatomie et par des experiences physio-

logiques, que cette idee n'etait pas fonilee sur les faits. Nous
n'entrerons pas dans le detail dc leurs recherches, nous en
preseiiterons seulement les resultats. Ainsi, ils se sont assures

que des homards vivans, forces de sijourncr dans une petite

quantite d'eau salee, y perissent asphyxies, des qu'ils ont

epuise la petite quantite d'oxigene que pouvait contenir celte

eau; et qu'au conlraire la vie se prolongeait plus long-terns

chez ces memes animaux, lorsqu'ils etaient conserves dans un
espace rempli d'air atmospheriquelibre, maishuniide; et ils ont

oblenu les memes resultats sur plusieurs especes de crustaces
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astacoides de genres differens. Par d'autres experiences iU

ont reconnu que des ecrevisses pouvaient etre conservees dans

un etat de vie, en apparence Ues-nalurel, pendant deux on

trois jours, dans une certaine quantite d'air aiainlenu hiimide;

et qii'au contraire des ecrevisses, placees dans dcs vases de

menie capacite, y perissaient au bout de six ou huit heures au

plus, si I'air de ces vases elait prive de toiite humidite et tenu

constamment dans cet etat, a I'aide de la chaux vive ou d'autres

substances. Chez les premieres ecrevisses les branchies s'of-

fraient dans un etat a pen pres nature!, tandis que dans celles

qui avaient peri dans un air seche, ces memes branchies etaient

allerees, contiaclees, dessechees, collees les unes contra les

autres, etqu'il etait evident que cette dessiccation avait arrete

le cours du sang. Pour les espcces de cruslaces qui vivent ha-

bituellemcnl hors de I'cau, la nature a du prevoir cette cir-

constance , la permettre, ou obvier a celte nccessite de I'hu-

mectalion des branchies. C'est en effet ce qui existe, avcc des

appareils dont la forme et la disposition varient un pen, mais

dont Ic resuliat est le meme. Les faits qui resuUent des recher-

ches contenues dans ce memoire sontcurieux on eux-memeset
importans pour la science, car ils seiallient a d'autres faits ana-

logues et viennent ainsi confirnier, corroborer pour ainsi dire

les idees que Ton avait sur le mecanisme par lequel s'execute

la respiration chez les animaux a branchies. On savait deja en

effet que chez les reptiles batraciens, comme les grenouilles et

les salamandres, appeles souvent a sorlir de I'eau et a resister

k la chaleur de ratmosphere par I'evaporation qui s'opere a

leur surface conslammcnt humide et depouillee d'ecailles, la

nature avait menage un reservoir considerable, ou sc separe

et resle en depot une quantite notable dun liquide aqueux,

qui est destine i ctre reabsorbe pour servir aux exigences ulte-

rieures de la transpiration. Mais c'est surtout chez les poissons

que ces memes modifications des organes rcspiratoires se ma-
nifestent. Nous les recounaissons dans les especes qui ont la

faculte de sortir de I'eau pour rester passagercment sur la

terre , dans celles qui sont exposees a etre abandonnees par

les flots de la nier , dans les creux des rochers ou sur le sable

des rivages , dans celles qui s'enfouissent au milieu de la vase

des etangs a demi desseches
,
jiendant un espace de terns plus

ou moins considerable. De plus, on retrouve chez plusieurs

poissons jusqu'aux supplemens des organes respiratoires et ces

expansions vasculaires ramiliees d'une maniere bien plus evi-

dente , comme un des commissaires I'a rappcle dans un me-
moire sur la respiration de ces animaux, lu le lo aout 1807.
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Ainsi rorganhation curieuse , obscrvee /Jowr la premiere fois

par les auteurs, chez quelques crustaces , offre la plus grande
analogic avcc ce qui a ete observe chez quelques poissons.

Nous pensons que rAcademie doit accueillir ce travail
,
qui

expose des faits nouveaux , et nous lui proposons de le faire

imprimer dans le recueil des savans etrangers, si MM. Au-
doin el Edw^ards n'en ont deja dispose pour le recueil qu'ils

publient. ( Approuvc. ) — MM. Cordicr et Bcudant font un

rapport sur le mcmoire de M. Bonnaud, relalif au gttc de

manganese de Roaianeche. « Ce gite , situe aux environs de

Macon, et qui est exploite depuis long-tenis, a etc souvent

observe par les geologucs. Dolomieu, qui I'a visito en 179(5,

le regardait comma n'otant ni une couchc ni un (lion , niais une

sorte d'nmas , en forme de bandes, immediatement superpose au

granit, sur la surface duquel il a duse modeler en s'etcndant.

M. Bonnard a reconnu que ce miuerai offre Tun et I'autre

gisement , c'est-a-dire en amas el en filon. L'objet principal de

I'auteur est de determiner Vespcce de terrain , ou la formation

gcognostique , a laqurlle doivent etre rapportes ces amas de mi-

neraide manganese. Deja M. Bonnard avail anuonce qii'il pre-

sumait que le manganese de Romaneche appartenait au ter-

rain d'arkose. Dans son memoire, il a pour but d'etablir ce

rapprochement d'une maniere positive , d'apres scs nouvelles

observations. Vos deux commissairts ont visile Romaneche
,

et sont disposes a adopter les idccs de M. Bonnard sur ce gite.

Des 1824, M. Bonnard avail eu les menies idees sur les

depots de manganese de la Dordogne; elles ont etc confir-

mees par les observations de M. Dufrenoy , ingeiiieur des

mines. Les divers resultals du memoire M. Bonnard teiidcnt a

elablir d'une maniere generale le gisement de ces manganeses

baryliferes , el a rectifier I'opinion qu'on s'en etait forme ; sous

ce rapport ils interessent a la fois la geologic et I'art des mines.

En consequence nous proposons a rAcademie de lemoigner sa

satisfaction a M. Bonnard , et d'arreter que son memoire

sur le gite de manganese de Romaneche sera reuni a celui qu'il

a public sur le terrain d"ar/,ose de Test de la France , el fera

de meme partie de ceux qui doivcnt etre imprimes dans la

collection des savans etrangers. (Approuve. ) — M. Jrago

communique une letlre de M. de i.a. Rive, dans laquelle ce

physicien rapporte plusieurs faits nouveaux qui lui paraissent

favorables a la theorie exclusivemcnt ohimique de la pile vol-

taique. — M. Durr.au de la Malle lit un memoire sur la fabri-

cation du Sucre de betterave, par M. dc Beaujeu, dans sa terre
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de Veauloiiis
,
pres de Rimalard ( Orne ).— M. Milne Edwards

communique des observations qu'il a fiiites sur la circulation

daus le Nymplion gracilis. — M. CAUCHYlit un memoire sur un

nouveau principe dem-Jcaniquerationnelle.— M. Virey adresse

le discours qu'il a prononce anx obseques de M. Bosc , et de-

clare ne pas se presenter pour la place vacante dans la section

de mt'decine. — M. Raspail communique une experience qui

lui parait propre a expliquer la circulation que i'on a cru re-

marquer dans le Chara. II fait part de quelques reflexions sur

I'usage du microscope d'Jinici. MM. Arago et Mirbsl expriment

une opinion directement contraire a celle de M. Raspail.

— Du 2,S jiiillel. — On donne lecture d'une lettre de M. le

docleur Alibert qui, en declarant qu'il attache le plus grand

piix aux suffrages de I'Acadeniie , e.xprime le desir de ne

point concourir presentement pour la place devenue vacante

par la niort de M. Chaussier. — L'Academie precede par voie

de scrntin a I'tjlection d'un membre de la section de medecine

et de chirurgie. M. Serres obtient 38 voix, M. Desgenetles 5;

les autres votes sont partages entre MM. Double , Segalas et

Flourens. M. Serres est declare elu. — M. Brongniart lit I'ex-

Irait d'une lettre de M. Jules Delanoue, qui annonce avoir

reconnu, dans la grotte de Mircmont (Dordogne},de3 ossemens

fossiles semblables en general a ceux qu'on a trouves dans les

grottcs d'Allemagne, d'Angletcrre et de France. — M. Dutro-
CHET lit une note sur le defrichement de la bruyere appelee la

Gatine , dans le departement de la Vienne.
— Du 4 aout. — M. Thenard rend compte de I'examen qu'il

a fait d'une substance que Ton pretend etre tombee du ciel en

Perse, et qui s'est trouvee etre un lichen.

— Du II aoilt.— M. DoMiNico Bocchini, avocat a Naples,

ecrit a I'Academie pour lui transmettre une dissertation philo-

sophique et historique sur les sirenes. Cette piece sera pre-

sentee a I'Academie des inscriptions et a celle des beaux-arts.

—L'Academie procede par voie de scrutin a I'election du can-

didal qu'elle doit presenter an ministre, concurrcmment avec
celui du Museum d'histoire naturelle, pour la cliaire de culture

devenue vacante par le deces de M. Bosc. M. de Mil beI ohi\ei\t

35 voix, M. Du-Petit- Thoucirs 5. En consequence M. de Mirbel
est proclame candidal. — M. Moreau de Jojjnes lit un me-
moire intitule : Rccherclics de geographic botauique sur le mais,
la synonymie de cette cerccde , son pays originaire , I'etendue de
sa culture , et son antiquite chez les peiiples nborigenes du Nou-
veau-Monde. — 11 est donne lecture d'une note de M. Adolphe
Malbec sur les oscillations periodiques du barometre. —
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M. CAGNiART-LATOtin lit le sommaire d'lin memoire sur I'ac-

tion de siffler provenant de la boiiche Iiumaine.

— Du 18 aout. — M. MoREAU de Jonnes rend compte de
divers tremblcmens de ferre et d'une epidemic simubnt le

rhumatisme et la scarlatinc, qui ont cu lieu h. la Martinique.

A. MiCHELOT.—AcademicfI ancaisc.— Sconcepubliqtie annucllc. (2 5 Aout.)

—Cette seance, presidee par M. Lemercier, avail pour objet

la distribution des Prix Montliion , et de plnsiciirs autres prix

proposes par rAcadcniie sur des snjets litteraires.

M. Auger, secretaire perpetuel, I'a ouverte par un rapport
sur ie concours d'eloquence, dont le sujet elait de tracer la

marchc ct Ics prngres de la littcrattire , dcptiis le commencement
du xvi" Steele jusqii a 1610. II a rapidement analyse cette

epoque litteraire, pendant laquelle notre langue subit Ics revo-

lutions qui I'ont amenee an point ou la trouverent Malherbe,
Corneille et Pascal. II a rappele que I'Academie, en choisissant

cesujet, avait voulu seconder lemouvcment general des esprits

studieux vers les siecles primitifs de notre litteraturc et de notre

histoire. « La matiere, a-t-il dit, exigeait de t^randes etudes

faites ou a faire : c'etait plus qu'un discours , c'etait presque un
livre qu'il fallait composer. De telles conditions ecartaient na-

turellement ce pcuple d'ecrivains, legcrs d'etiides et vidcs de

pensees, doties de la facilite si commune de revetir d'un style

sans originalite des idees d'emprnnt et des jugemens de tradi-

tion. Sept pieces seulement furcnt envoyees au concours, et

trots ont etc distinguees. «

Deux de ces discours ont paru a I'Academie d'un merite

egal , et leurs autetirs ont partage Ic prix. M. le ministre de

Vinterieurasaisi cette nouveile occasion d'encourager lesleltres,

en faisant les fonds necessaires pour completer le prix de cliacun

des deux auteurs, MM. Philarele Chasles et Saint - Marc
GiRARDiN. Un troisieme discours, par M. Entile Mazens, a

obtenu un accessil.

Apres la distribution des mcdailles, M. Alexandre Duval a

hi plusieurs fragmens des ouvrages couronnes, que nous ferons

connaitre a nos iectcurs.

M. Auger a fait en^uitc un rapport sur le premier concours

des prix extraordinaircs provenant des fondations de M. de

Monthion et destine a des ouvrages de morale; frois pri.x

avaient ete proposes par TAcademie qui avait laisse le sujet

au choix des auteurs.

Quaranle-un ouvrages sur aulant de sujets differens ont ele

ofivoyes. L'Academie n'en a juge aucim digne du prix. Elle en
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a pourtant distingue deux. Le premier, qui portait pour epi-

graphe : « Nos droits nous ont ete donnes pour accompUr nos

devoirs, traitait de cette question : Ueducation duit-elle etre libre?

L'auteur la resoutaffirmativement, ctl'Academie, sans prendre
aucnne part dans ce proces, qui est maintenant pendant au
tribunal de I'opinion publique, se plait a reconnaitre que la

matiere est traitce dans I'ouvrage avec toute la moderation et

les ej^ards pour les personnes et pour les choses qui distingue

les ecrits voritablement philosophiques, et que l'auteur !ui

parait posseder a un tres-haut degre I'art et surtout le style de
I'argumentation. Le second memoire a pour litre : Esquisses de
la souffrance morale. Dans ce dernier ouvrage, rAcadcmie a

remarque de la sensibilite, de I'euergie, une observation assez

vraie du coeur humain. Mais elle a regret te que l'auteur se soit

laissc alJer a des ecarts de style plus bizarres qu'expressifs, et

souvent meme en opposition directe avec le genie et les regies

de notre langue. L'Academic remct a rannee prochaine le prix

qu'elle regrctte de ne pouvoif decerner cette annee.

Dix-hnit prix de la valeur tolalc de 16,000 fr. , fondes aussi

par M. de Monthion, ont etc cnsuite decernes pour recom-
penses des acles de vertu, dont M. Lemcrcier a raconte les

circonsfances dans un rapport etendu. lis ont presque tons ete

obtentis par des femmes.

Trois ouvrages ont ete couronnes, commc les plus utiles au.x

moeurs, et des ap|ilaudissemens imanimes ont eclate dans la

salle, lorsque les noms des laureats ont etc proclames.
1° Prix de 6,000 fr. a M. Ch. Comte, auteur du Traite de

legislation
, 4 vol. in-8°. Cet important ouvrage, et le nom du

savant publicisle, cournnnepar TAcademie, qui a su porter le

flambeau de la pliilosophie dans une science encore envelop

-

pee d'epaisses tenebres, sont dt'ja bienconnusde nos lectcurs,

auxquels nous avons rendu compte du Traite de legislation

( voy. Rev. Enc. , t. XXXV, p. 65
)

, et qui ont souvent re-

marque les articles substantiels et instructifs dont l'auteur a
enrichi noire Recueil.

2" Prix de 3,ooo fr. a M"*" Elise VoiARX, autenr d'un ou-
vrage intitule : la Femme owles Six Amours, 6 vol. in -12. (Voy.
i?cc. £«<:., t. XXXVII, p. 224)Nous aimonsa voir confirme par
TAcademic le jugemcnt que nous avious porte de cet ouvrage,
qui est a la fois une production recommandable et une bonne
action.

3° Medaille d'or de 3oo fr. h M. de Jussieo , redacteur du
Bon Genie, journal destine \ I'enfance. (Voy. Rev. Enc., t. XXII,
p. 716). On voit avec plaisir cet honorable encouragement ac-
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cordc a un ouvrage pc-riodirjue tout-iWait digne d'ipteret , et

que I'ou ne saurait trop recominander aux pcres de famllle et

aux iiisliuiteurs.

Leprix dc vertu fondo par M. deMouthion, rii faveiir d'««
Francais pauvre qui aura fait faction la plus vcrtucuse , sera
decenic dans la seance du 25 aout 1829.
Le prix destine a I'auteur de \'out>rage le plus utile aux

mceurs sera decerne le memejour. L'oiivrage aura du etre pu-
blic, du i""' Janvier 1827 au 3i deccinbre 1828.

L'Acadcniie rappelle qu'elle a propose pour I'annee 1829 un
prix de 8,000 fr. sur ce sujet : De la charite eonsideree dans son
principe , dans scs applications , et dans son injluence sur les

moeurs ct\ sur I'economie sncialc ; et pour I'annee i83o, un prix
de 10,000 fr. sur ce sujet : Del'influence des lois sur les moeurs,
et de I'influence des moeurs sur les lois.

Le sujet du prix de poesie, pour 1829, est :\'Invention de
I'imprimerie ; et cehii du piix d'eloquence

,
pour i83o , VElogc

hi^torique de Lamoignon et de Malesherbes. A. P.

Ecolc speciale de commerce et ciIndustrie de Paris. — Seance
publique du conseil de perfectionnement. (12 aoilt 1828. )

—
L'ulilite des ecoles de commerce a ele long-tenis contestee.

Les partisans de la routine soutenaient, et quelqiies-uus sou-
ticnnent encore, qu'on ne devient un bon ncgociaiit que par
une longue habiuide des occupations obscures d'lin comptoir;
que I'education d'un negociant doit eire toute pratique, et que
c est un tcnis perdu que celui qu'on donne a I'etude des
theories et des connaissances generales. Ce prejuge a arrcte

I'essor de plusieurs elablissemens utiles qui demandaienl a etre

encourages : I'ecolede commerce de Lyon est restee long-tenis

placee entre le danger d'une chute complete et un succes

auquel elle ue marche encore que Icntemcnt. Ailleurs pourlant
on a senti que le commerce reclame aujourd'hui la connais-

sance approfondie dc plusieurs branches des sciences. Dans sa

derniere reunion , la Societe liOre du commerce de Rouen a

adopte sur la proposition de I'un de ses membres, M. A. BIi-

CNOT, le projet de la foudation d'une ecole de commerce dans
cette ville, et a ouvert une souscription pour cet objet.

L'Ecole speciale de commerce et d'industriede Paris, placee

sous la direction de M. des Tailladks
,
protegee par I'interet

que lui portent beaucoup d'honmies honorables , el par la con-
viction generaiement repandue des services qu'elle peut rendre,

s'avance de jour en jour vers un plus grand etat de piosperite.

Des elcves viennent des diverses contrees de I'Europe et du
Nouveau-Monde, pour suivrc les lecons des professours dis-
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Ungues qui y sont attaches; et deja sont sortis de son sein des

hommes qui se trouvent aujourd'hui a la tele de grandes en-

tieprises commerciales.

Un aiiditoire nonibreux assistait a la quatrieme seance pu-
blique du conscil de peifeclionnemciit de cette ecole; cette

seance avail pour objel principal de proclamer les noms des

eleves auxquels 11 a etc accorde nn diplome, apres un exanien

que Icur ont fait subir MM. Prony , Coquebert- Muntbret , Du-
long , Jacques Laffittc , etc. Paruii les discours qui ont ele pro-

nonces a I'occasion de cette solennite, trois surtout nous pa-

raissent reniarquables.

M. Louis BIarchand, juge au tribunal de commerce, apres

avoir fail uti rapport au !)om du comite d'examen, s'est attache

a prouver que I'etat de langueur ou sc trouve aujourd'hui

notre commerce ne vient pas de ce que la production est ex-

cessive , mais de ce que la consounnation n'est pas convena-
blement repartie. II a cite a I'appui de cette opinioji I'exemplo

de I'Angleterre. « .lelez un coup-d'oeil sur la plupart de nos de-

partemens, dit I'orateur, vous verrez que si f]uelques-uns sont

riches en produclions du sol, los aulres suflisent a peine i

pourvoir a Icurs besoins, ct qu'un tiers seulement de nos po-
pulations possede des vetemens a pen pres convenables; que
plus de dix millions d'hoinmes ne connaissent pas encore I'u-

sage du pain de froment , et que, dans queiques coutrees , la

viande n'est pas a la portee du dixleme des consomnialeurs. Ce
contraste affligeant est le resultat du defaut d'echange et de I'in-

suffisance des nioyens d'echanger. « M. L. Marchand a surtout

insiste sur cette idee; il a niontre que la France devanf
,
})ar sa

position geograpliique, se borner a un commerce interieur, c'est

dans son sein meme qu'elle doit chercher ses debouches; que
ces debouches existent, puisque (juelques parties du terriloirc

manquent des ubjets dont d'autres parties aboudent; cnfin,

que c'est leur patrie clie-meme (jue les Francais doivent etu-

dier, et que la source de notre prosperite future est tout entieie

dans la connaissance des besoins, des produits, des ressources

de chacune des localites de notre riche pays.

M. Pou.x-Frankhn , avocat a la c<uu- royale, et inspecteur

des etudes de I'Ecole de commerce, dans une allocution, pleine

de chaleur, adressee aux eleves, a developpe cette pensee :

qu'aucune des qualites de I'amc, aucime des facultes de I'es-

prit n'est incompatible avec I'utile profession de negociant. II

plaidait une cause des long- icms gagnee dans I'opinion de la

plupart de ses auditeurs , et quelques-uns de ces negoeiaus

que la France met au nombre dc sos plus grands, de ses plus
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utiles citoycns , etaient la comme une prcuve edatante dc
cette vt'iite.

Lc (lornier discoiirs a ett- pi ononce par M. A. Blanqui, pro-

fesscur d'oconomie indiistrielie et d'liistoire dii commerce; il

avait pour objct de pri'sciUer io tableau de la siliiatioii actuelle

du commerce et de rindustiie en France. M. Blanqui a passe

rapidenient en revue toutcs Ics branches de nos richcsses na-

tionalcs. II a nicnlre Taj^riculture nc recevant (|u"avec repu-

gnance et lentenieiU les perfeclionnemens c|ue d'aulrcs nations

emploieut avec succes; la culture de la vign<! decouragec et

presrpie ruinee par I'enormite des droits du Use, cpii ne per-

drait rien pourtant a laisscr les boissons a rusai;;e de toutes

les classes; I'education des bestiaux et le perl'ectionncment

des troujieauN. nei^liijes, par suite de cette manie de routine

que I'instruction pourra seule detruire dans I'esprit des ha-

bitans de nos campaj^ncs ; la culture de la betierave faisant

chaque jour d'heureux progres et livrant annuellemcnt a la

coiisommation pres de 5 millions de kilogrammes de Sucre

indigene. Il a deplore I'abandon de la culture du murier, dans

plusieurs de nos departemens, et expose ses craintcs de nous

voirenlever, par une nation rivale, ia fabrication des soieries,

cette rci'ie de nos industries. II a rapjiele I'etat deplorable de

nos loutes, et les coutcux essais des canaux dont le gouverne-

ment s'etait si mallieiireusemcnt charge, au lieu de les livrer

a I'industric particulieie. Passant a d'autres genres de produc-

tions, il a siguale les progriis de nos usiues , de nos machines

a vapeur , de nos draps, de la fabriquc de Lyon, de nos tissus

de fil et de colon, de ncjs proiluits chimiques; et en lerminant,

M. Blanqui a ex4>rimc le vif desir de voir notre gouvernement
elablir des relations diplomati(|ues et coramerciales avec les

nouveaux Etats de I'Amerique du siid, qui pourrait offrir a

nos manufactures d'importans debouches.

Nous regrettons de ne pouvoir donner ici qn'inie analyse

tres incomplete du discours du jeunc professeur. Nous ne sau-

rions rcndre la lucitlite de vues, I'elegaiice de style, la neltete

d'a|)ercus qui brillent dans re beau resume de nos forces

commerciales ct industrielles. Au resle ce discours ayant etc im-

prime avec lous ceux qui ont etc prononces dans la seance (i),

ce que nous pouvons faire de mieux c'est d'y renvoyer nos

lecteurs, qui nous sauront gre de cj conseil.

Antiquites nationalcs. — Le travail sur nos antiquites uatio-

(i) Palis, 1 8a 8. Reu.ird , rue S.iinte-Aniic , ii" yi. In- 8° de 9a pag.
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iiales, ordonne en 1819, et suspendu par M. Corbikre, eu
1826, va ctre repris , d'apres le voeii souvent exprimc par I'A-
cademie des inscriptions et belies - lettres. Une circulaire de
M. Martignac , niinistre de I'interieur, annonce cette nouvelle
aux prefers. Des medailles d'or seront, comme par le passe,
decernees aux auteurs des meilloiirs memoires. La Revue Ency-
clopedique rendra compte avec soin des travaux et des publi-
cations que cette mesure provoquera. A. P.

Theatres.— Theatre Francais.— Premiere represenfation
de XEcole de lajeuncsse ou le Sage de vingt ans , comedie en cinq
actes et en vers, par M. Draparnaud. (Samedi 2 aout. )—
Saint-Edmond passe sa vie dans les cafes a la mode, dans les

maisons ou Ton joue le jeu le plus extravagant ; il s'affiche avec
des filles perdues; il se ruine a force de folies, et il veut s'unir

^ une femme d'une reputation equivoque, qu'il epouse, dit-il,

par speculation. Du reste, il raisonne ses vices et ses travers
avec autantd'effronterie que d'impertinence;semoquant des con-
seilsde son pere, qui, dit-il, n'est pas a la hauteur du siecle, et se
livrant en aveugle a la feinte amilied'un escroc du haut parage,
qui encourage ses desordres pour en profiter.Cet homme, qui se
fait appeler lebaron de Gianville , veut epouscr la soeur de Saint-
Edmond , dont la dot arrangcrait bien ses affaires ; mais soup-
connant qu'il ne I'obticndra pas de son pere, il songeaTenlever.
II a d'ailleurs, pour confident, un premier domestique de la niai-

son , voleur ehontc qui finit par soustraire a Gcmonval (c'est

le nom du pere) un depot de 5oo,ooo fr. , soustraction dont
le fils est un instant soupconne. Tel est le monde au milieu

duquel I'auteur nous place, tellcs sont les moeurs qu'il nous
donne comme les mceurs de notre tems. Mais les spectateurs
n'ont reconnu personne dans ces tableaux sans verite, qui, si,

par grand hasard, ils peignent quelque chose de reel , ne retra-

cent du moins que des exceptions assez absurdes et heureuse-
ment assez rares pour ne pas etre du domaine de Thalie. La
comedie ne pent nous egayer et nous instruire que j)ar la pein-
ture de nous-memes; et nous ne saurions tirer ni plaisir ni

profit du spectacle d'une degradation morale qui n'existe que
dans les visions bizarres d'un auteur qui ne s'est pas donne la

peine d'observer. Le desappointement du public a ete d'autant
plus sensible, dans cette circonstance, que le poete promettait,
par son titre, de I'observation et des tableaux de moeurs; c'est

notre jcunesse tout entiere qu'il appelait h I'ecole; heureusc-
ment elle n'a rien a gagner a de telles lecons. La jeunessc ,

34.
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aujourJ'hui si-rinisc et np|ili([iit'e, notinio trctiiucs solich.-s, ct

vivant an milu'ii d'un iiioiulf raisonncur ct occiipe tic chosj'S

"raves, pent liicn avoir qiiclcjiics iraveis doiit scrait excinpie

une jciincs'^e frivole ct dissipcc; il y a sans cUmte des jeuncs

gens tranchans, des pedaus imbcibes , de petils dogmatisenis

sans mission; niais ceiix-la du moins vivcnt ailleurs que dans

les tripots tiles niauvaislicyx, ct ils ne vousdisent pas avccune

burlesque iinpurlcncc : voila sculement deux on trois ans que

Ton sail vivre; lout Ic nionde a ladotc, jusqu'a nioi ; le boii

sens est ne d'hicr; mon developpcment a etc premature, ma
precocite est merveilleusc , jc n'ai que vingt ans, uiais

Je suis emancipe par ina force morale.

Qu'on se figure ee jeune inseiisc, debltant une longue tirade

d'impertinances de ce genre devant un pere respectable et uu

vieil ami de la maison, et Ton cprouvera !e besoin de repcter

rexclamation de ce pere indigne, iorsqu'il s'ecrie :

M'avez vous fail entendre assez d'e.xtravagances !

Les applaudissemens universels qui ont accueilli ce vers ont

inge la piece; et, malheureuscment pour I'antcur, I'application

etait trop juste pour qu'on put a|)peler de la sentence. Le public

n'a pas goiite uou plus la peiuture de cette mere, non moins

foUe que son fils, (]ni est en admiration devant ce prelendii

prodige, qui favorise tons ses t'carts ct le conduit cllc-mcmo

dans des socieus equivoques, ou elle passe avec lui des nnits

enlieres. La figure du pere est moins fausse, mais elle est bien

usee; rien n'cst plus trivial an theatre que ces chefs de famille

(lont la faiblessc approche dc rimbccillite, etqui, s'apercevant

cnfin du desordre dont ieur negligence est la cause, sont de-

cides par un ami a redevenir mailics chez eux. L'inlrigue est

d'ailleurs banalo; ces niauvais snjets dont les jeuncs gens sont

dupes ont ele maintefois mis en scene avec plus d'adresse.

Tout ce qui n'est pas faux dans cetle piece est commun. Le

style manque, ou general, de propriete et d'elegance; il s'y

rencontre cependant quclqucs vers bien faits, mais on sent

(lu'd n'etait guere possible dc bien ccrire des choses si mal

imaginees. Le public a commence des le troisieme acle a le-

moigner sou mecoiiten(euient, et n'a pas voulu entendre le

nom de I'auienr, demandc par quelqnes spectateurs indiscrels.

La piece a ele jouee une seconde foi^ devant un public ])i u

nombreux, qui a pleincmcnt confirmc Tarret du premier jour.

M. A.
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Necrologie.— Jean-Joseph Gm.'l, nicdecin. — Get liomnie

cclebie cstmort, le it. aout, a dix heures tlii soir, dans sa

maison de canipagne, a Monirouge, pies Paris. Des le com-
mencemcnC dii piinteiiis, sa sante etait cliancelante; le 3 avril,

ajires sa lecon a I'Athenee de Paris, il rentra chez liii et loiiiba

aMssilot dans un etonidissemeut, a la suite diiquel il dit a I'un

de ses amis, le docteiir Fossati, qu'il s'etait trouve comme fou

pendant une henre. Ce vcrtige le saisit piiisieurs fois; sa fai-

blesse augmcnra , ies fonctions digestives se deran^erent, et la

paralysie se declara dans le eote droit, d'abord par la langiie,

ensuite par le bras. Eientut, le inalade ne put supporter les

aliiiiens sans de violens voniissemens. Tous ses amis , parnii

lesqiiels se Irouvaient beaucoup de nu'-deeins dislingues , lui

prodiguerent vainement leurs conseils et leurs soins; il a suc-
conibe ii luge de soixarite-oiize ans.

L'autopsie du docteur Gall a ete faite, le dimanche 2/1 aout,

/io hemes apres sa niort, en presence dt-s doclenrs Fauquier,

J. Cloquet y Dannccy , Fossati, Surtandiere , Fabre - Palaprat

,

J.ondc , Custelto , Gdnbert , Casimir Broussais , Robotiane , Vi-

inont, Jobcrt et FiJarotti. Nous dounerons un extrail du proccs-

verbal d'autopsie, (]ui offrc ici un interet lout particulier.

L'liabitude exterieure du corps presentait m\ amaigrissement

considerable
,
principaiement <Ie la face. Le crane ayant ele

scie avec piocaniion, on remartpia que les os en etaient epais

de trois lignes, anterieuremenl et posterieurement. Environ
deux onces de serosite sangninolente elaient epanchees entre

!a dure- mere et la pie-mere. Une infiltration sereuse du meme
jioidbfuttrouveesousla jne-mcre, qui recouvrait lescirconvolu-

lions cerebrales. .Sur !a dure-merc, immediatement an dessus

du sinus droit, etait une vegetation verruqueuse pediculairedu

volume d'un gros pois. Cette vegetation d'une coulenr grisaire

paralssait aneienne. La substance du cerveau elait cnnsistante.

Cet organe etait fermc et parfailement regiilior. Les vaisseaux

dc la sui'face etaient seuls legeremcnt injectcs. Aucune trace

fl'ossification ne se faisait remarquer dans les arteres cere-

brales, malgre I'age avance du defunt. On n'a pas ouvcrt les

ventrieules cerebraux, le cerveau etant destine a etre conserve.

IMais, en passant le doigt sur toute la circonfercnce, on ne sen-

tail aucune partie se deprimer, ennime cela arrive, lorsqu'il y
a un foyer de desorgaiiisation interieurc. Le jjoids de la masse

cerebrale etait de deux livres dix onces sept gros et denii.

Les funeraiiles du docteur Gall ont eu lieu le 27 aouf. Le
cortege, compose ile ses amis et d'un nombre considerable «le

medecins ct de savans, parlil a trois lieurcs de sa demeure ii
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Paris, et I'accompagna jusqii'au cimetiiire de I'Est, ou le profes-

seur Broussais, Ic D"" Fossati, bonore de ramitie intime du
D"^ Gail, et qui etait souvent charge de le sup|)leer dans ses

tours, le D*" Londe, un autre jeuiie medecin, qui s'est rendu

I'interprete de la jounesse francaise iivree aux etudes physio-

logiques et medieales, ont pronoiice des discours, et rendu
liommage a la memoire de I'illustre dcfunt. M. Broussais ayant

bien voulu nous communitiuer son discours, nous croyons de-

voir le placer en entier sous les yeux de nos lecteurs, paice

qu'il rcnferme un precis analytique tres-fidele des services

rondus par Gall aux sciences physiologiques , et de sa doctrine,

souvent mal interpretee, ou calomniee par des hommes qui

n'avaient pris soin ni de Tetudier et de I'approfondir , ni d'en

calculer les consequences: elle ne peut etre que favorable k

ihumanite, si elle nous conduit plus avant dans la connais-

sance de rhomme.

DiscovKs prononce par M. Broussais sitr la tombe du

ducleur Gall.

Messieurs, /tYj/?-/ojr/?// Gall naquit en 1758 dans un vil-

lage du duclie de Baden, d'une famille marcliande. II fit ses

liumaniles a Baden, puis a Brucksal, et se rendit a Strasbourg

pour y etudier la medecine sous le profcsscur Hennann. Mais
ce fut a Vienne en Autrichc qu'il prit le titre de docteur, en
1785. II exerca d'abord la medecine dans cette capitalc; niais

I'autorite ne lui peruiit pas de developper les vues nouvelles

sur les fonctions du ccrveau, qu'il avait deja piiisees dans I'e-

tude et dans i'observnlion de la nature. C'est ce qui le de-

lermiua a visiter le nord de rAlleniagne. 11 fut parfailement

.Tccueilli dans loules les capitales des etats germaniques, aussi

bien que dans la Prusse , la Suede, le Dancniark, et il exposa
son sysleme devant plusieurs souverains, dont il recut des te-

moignages d'estime et d'adniiration.

Regardant Paris comme le centre du monde savant. Gall le

jugea plus propre que tout autre lieu a la propagation de sa

doctrine, et il s'y rendit en 1807, deja precede par sa reputa-
tion.

L'objel que Gall se proposait fut toujours de dissiper le

vague qui existaitdans la physiologic et dans la philosophic sur

le siege desfacultes intellectuellesde Thomme. Sans doute, des

la plus haute antiquite, on les avail placees dans le cerveau;
sans doute, la parlic anterieure de la lete eiait consideree

comme indiquani, en quelque sorte, parson developpenient,
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ie degrc d'intclligence dcs individus, ot nienie des races de

I'espece humaine ; sans doiite aucun medeciu n'ignorait que les

maladies du cerveau entrainenl la deterioration des faculles

intellecluelles, des penchans, des aptitudes morales. Mais,

combien il y avail loin de ces notions fonclamentales, encore

brnles, aii degre de precision scientififiue 011 nous a conduits

le genie observateur de Gail. Ce savant put trouver dans les

fastes de la science la premiere idee du sysleme qu'il a fonde;

mais toiUes ies preuves de detail sont i\ lui, et tout ce qui

assure a jamais la conservation dcs grandes veritcs qu'il a

miscs en evidence lui apparticnt.

En effet, a partir du terns d'H!pi)ocrate, il y a toujours eu
dans la physiologic et dans la philosophic quelques savans qui

ont place les plus noble.i allributs de I'liommc dans la tete;

et depuis Galien, il s'est conslamment trouve des ecrivains qui

ontsotitcuu que chaque faculte morale avail son siege parli-

culier, et comme une logc qui lui elait reservce dans le cer-

veau. 11 regnc en France depuis fort long-tems, el peut-etre

en bien d'autreslieux, dcs traditions orales, paniii les hommes
qui se livrenl a renseignemenl eleuieulaire , sur la forme du
crane la plus favorable a reducation dosenfans. Les immenses
travaux de Lavater ne pouvaient qu'appclcr I'altenlion des

observateurs sur eel objet el les porter a applicpicr a la partie

du cerveau couverte par les chcveux les remarques qn'il avail

faites sur la face et sur la region frontale. Toutcfois, le diag-

nostic de I'inlelligence humaine par les apparences exterieures

de la lete etail une chose bien imparfaite, bien vague. Ceux
qui en soutenaient la possibilite n'avaicnt aucun moyen de la

demonlrer, et les formes du crane de ces pretendus connais-

seurs , comme les ligncs faciales de Lavater, semblaient plutot

des coincidences que des liaisons necessaires cntre le physique

et le moral.

Nc pour ce genre d'observalion, Gall dut sans doute recueil-

lir ces dounees fugitives; mais bientot il entreprit de leur im-
primer une forme scicntifique. La plu|iart des grandes de-

couverles sc font ainsi : un seul fait, quoique bien constate,

n'tnfante jamais un systeme, quelqu'importanl qu'il puisse etre.

Long-tems encore, d'aulres semblables sont observes sans plus

de fruit, parce qu'ils paraissent isolemeul el a de grandes dis-

tances, ou a de grands inlervalles. Enfin, vient le genie (|ui doit

le's recueillir, les rapprochcr, en faire voir de semblables que
personne n'apercevait, el les disposer de maniere a ce qu'il en

resulte un systeme. Mais il ne s'agil point ici de ces systemes

$ortis de cerveaux qui se sont echauffcs dans le cabinet; il s'agit
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d'liii systeme do fails, cVst-a-dirc d'uiie serie dohsorvations

eclairt'fS par le raisouncment
,
groiipees et coordounces de

manieie qn'il eii ri'siilte ta dciiionstration d'uue vcrite noii-

vellc, fi'conde en applications utiles ct poussant vivement aux

progres de la civilisation.

Tel est le caractcre da fameux sysleme enfante par rhomine

etonnant que nous regietlons. Enibrassant la question des fa-

cultt'S iustinctives et intellectuelles dans sa plus graiide etrudue,

il se pt'oposa d'ctudier I'organe central de I'appaieil ncrveux

dans tous les animanx qui en sont doncs. II u'y avait qu'une

route a siiivie pour rendre cette etude fnictueuse, etl'on pou-

\ait lont; - terns chercher avant c!c la decoiiviir. Le L;<jnie de

Gall la distingua du preuiier coup d'ceil. Parlant de ce I'ait in-

contestable que in crane estmodele sur lecei veau qn'il contient,

I'habile pliysiologiste se mit, des le principe, a noter les rap-

ports des penclians et des aptitudes des animaux vertebres ,

avecla predominance des diverses regions de I'appareil cnce-

pbalique, tache excessivement penible , a laquelle il a consacre

sa vie entiere avec une ardeur infaligable , et dont les hommes
«ie haute portec ont seuls fourni des exemples.

Ce qni soutintson courage, c'est que cette etude devint pour

)ui une source intarissabledejouissances. Laconslance des rap-

ports purement specnialifs qn'il reniarquait entre iedeveloppe-

nient des diverses regions de I'encephale et les actes des animaux,

joiute a des dissections rcpeteesdu cerveau et da cervelct, le con-

vainquit bientot qu'il existe dans lintericur du crane des paires

de nerfs destinccs aux instincts, aux appetits, aux facultes si di-

versifiees del'intelligence, comme il en existe a I'cxterienr pour

les sens et pour les mouvemens nnisculaires. Des lors, le moral

eessa d'etre a ses yeux une unite invisible ; il le vit elroitemeiit lie

a I'instinct, et du point culminant ou il venait de se placer, il vit

et contemplatout a loisir I'etonnaute repartition des facultes di-

verses, depuis les plus sublimes, dont letresorest reserve a notre

scideespece, jusqu'auxpius abjectes, qui sembleraient nedevoir

appartenir qn'aux animaux, mais dont I'homme, qui les paitnge

avec eux , est le seul qui fasse un coupable abus. Encourage par

une si belle et si grande decouverte. Gall porta plus loin son

ambition : il rejeta les classifications de nos facultes admiscs par

les ideologistes et par les metapbysiciens : il en proposa une

nouvelle fondce sur ses obscrvaiious propres , et entrcprii d'as

signer a chacune un siege et un appareil nervenx particulier

dans la cavite cranienne... Que Gall n'ait pas compbUement
renssi dans cette entreprise difficile, il ue m'appartient pas, il

n'apparlient a porsonue de lui en faire un reproelie. Peut-elrc est-
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il iinpossible Jo lit romplir selon la riyiicur Jusirablc ; mais

,

dans ce cas-la nieme, il scrait encore beau tic I'avoir tentee, et

•I'avoir assez fait pour persuader lant d'hoaimes dun grand

nierite de la possibilite de son execution. Rendons - lui grace

de ce qu'il a fait, sans lui reprocher de n'avoir pu davantage ,

et gardens- nous de Taccuser pour n'avoir pas e.\ecutc te que
d'aulresne tenteront desormais <]ue parcc qu'il a fiaye la voie

dans laquelle ils vont marcher.

Le service que Gall a rendu a la philosophic est iuunense.

Que les enneniis des lumieres lui reprochent, tanl qu'iis vou-

dront, d'avoir assujctti les actions des homnies a une espece

(le fatalite, ct d'avoir tendu a diuiinuer le merite de la verlu et

a affaiblir riiorreur que le vice doit inspirer. 11 a repondu vic-

torieusenient, en montrnnt des masses de faits; sans se pcrdre

dans les detours de la dialectique, il a |)rouve (jue I'liomme le

])lus favorise est encore assiege par un assez grand nonsbre de
penchans vicieux pour acquerir ber.ucoup de gloire en travail-

lant a les affaiblir et a faire predominer ccux qui pioduisent les

bonnes actions ; il a mis hors de <loutc, par la meme voie, que
k'S hommes les plus domines par les niauvaises inclinations con-

servent encore assez de liberie pour enlreprendre cetle im]X)r-

tanle refornie , tant qu'iis n'ont pas perdu la jouissance de ieur

laison. Pourquoi, d'ail!eurs,ne pas lui tenir comptc des moyens
qu'il a fournisaux parens, ainsiqu'aux inslituteurs, pour recon-

naitre de bonne heure dans leuis eleves les tristes germcs du
vice et pour les etouffer par la toule-puissance de I'education ,

en prcparant le trioniphe de la vertu.

Mais, laissons murmurer ces tristes censciirs. Gall a piepare

line gloire immortelle a la philosophic medicale, en lui iudi-

quant le genre d'etude qu'elle doit poursuivre pour doinicr

a la physiologic intellectuelle tout le developpcmeni dont ello

est susceptible; el la pliilosopliie morale lui devra
,
par c<;

moyen ,de I'avoii' uetournee de speculations etrangeres a son

vi'rilable but, et dans lesquelles le moindre prejudice pour
elle elait la perle du terns.

Si le medecin que nous pleurons, messieurs, fut un grand
homnie, il fut aussi un excellent citoyen. 11 cut toules les

verlus sociales, la bienfaisance suitout et la bonle, qualites

precieuses dans Ions les rangs de la societe, et (|ui effaccnt

bien des defauts. Eiles n'enrent a pallier chez Gall d'antre

imperfection qu'une franchise de caractere qui ]uit blesser

quelqucs pcrsonnes trop susceptibles , mais dont les gens rai-

sonnables, les malades et les inforlunes de tout genre n'eurent

jamais lieu de se plaindre. Qui oserait se flatter d'avoir a



53() FRANCE.
payer un plus le^cr tribiit h la faiblesse humaine! Couibifii

d'hommes respectables sont encore, peiit-otre memo an nombre
de mes audileurs, qui lui feront un merite de ce que j'ai qua-
lilie d'imperfeclion ? Convcnons-en, messieurs, I'opposilion si

souvent injuste qu'il a trouvee dans la propagation de sa doc-
trine aurait suffi pour exaspercr un liomnie des plus paci-

ii(]ucs ; et Gall doit avoir h nos ycux plus de merite qu'un
autre a n'ctre jamais sorli dans ses eciits des boriies de la mo-
deration et de la decence. Toulefois il ne fut pas repousse par
tout Ic monde; il sen faut bien , messieurs, et il trouva dans
ceux qui raecueillirent de quoi se dedommager amplement
des tracasserios que ses cnnemis lui susciterent. Gall eut poui-

auditeurs dans notre capitalc les homnies les plus distingues

par leur savoir, et les plus eminens par leurs (lignites. La
jeunesse ne tarda pas a lui rendre justice, et rempressement
qu'elle mit a ecouler ses lemons et a les mettre a profit s'est

soulenu jusqu'a la fin.

Gall ne s'est pas trompe, en choisissanl la France pour sa

patrie adoptive, et en fixant son sejour dans notre capitale.

IVulle autre cite dans I'univcrs ne pouvait I'entourer d'un aussi

grand nombre de juges capables de I'apprecier et lui offrir un
rempart plus assure contre les attaques ou les menees du fa-

natisme. Telle est chez nous la consideration pour le talent el

le respect pour I'liospitalite
, qu'il n'eut meme pas a souffrir de

I'administratioii funeste donl I'oppression pesa sur nos corps sa-

vans et porta desiprofondesatteintesaleurs privileges et a leurs

libcrtes. Ilest curieux, maisil est consolant pour notre avenir, de

voir que lefondatcurde la physiologic intellecluelle aliatjournel-

Icment chercher le repos que necessitent des Iravaux penibles,

»t respirer en securite I'air bienfaisant de la campagne a ce

Monlrouge, asile si renonime du fanatisme et de I'intolerance

iiltiamontaine. Gall nous rendit justice, enadoptnnt la France,

(jui hii oflrail la gloirc et la securite; et les Francais lui doivent

en retour de la reconnaissance pour les avoir bien juges et

pour avoir confie a leur langue le depot de ses connaissances

sur I'anatomie et la pliysiologie du cerveau, ainsi qu'une foule

d'idees originales et fecondes dout le tems ne saurait affaiblir

!e nierite.

Quoiqu'il ait fait de tres grandes choses. Gall n'a point rem-
pli toutc sa carriere. Ne robuste et pen avance dans la vieil-

lesse, il jouissait de toute I'euergie de ses facultes morales et

pouvait encore envisager un assez long avenir, lorsqu'il sentit

les premieres atteintes de la maladie qui vient de nous I'en-

icver. Emporte par son zele pour la science et par sa passioo
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pour I'easeigneinent, il fit laire en quelque sorte le cri d'a-

lanne de ses organes depuis long-tems fatigues, et qui avaient

besoin d'un^long repos pour repondre eucore quelque terns

a son ardeur. C'est I'unique reproche que lui adresserent ses

nombreux amis ; rnais il n'eu senlit toute la valeur qu'apres

que le coup mortel fut porte. Les soins inappreciables d'une

tcndre epouse, les couseils empresses de plusieurs confreres

qui lui etaiont lies par I'amite, I'interet que lui out montre

plusieurs personnages eminens, ont ailouci Tamertume de ses

deruicrs momens, mais n'oiit pu lui en derober la perspective.

II a fini avec le calme du sage , la securite de I'homme de bien

,

la douce consolation du savant , ctranger a toutes les cala-

mites du genre liumain et dont la memoire ne pent rappeler

que d'eminens services a la posterite reconnaissante.

— Georget. — La mort d'un jeune medecin, enleve a la

fleur de I'age et au milieu des plus belles esperances , excite

d'aulant plus de regrets qu'un talent aussi prccoce promettait

encore de brillans travaux , et que le genie meurt avant de

s'etre reproduit en cntier. Celte pensec affligeante laisse peu de

consolations a I'amitie, et penetre I'ame d'une profonde amer-
tume. Tels sont les tristes sentimens cpie doit inspirer la mort
prematuree du docteur Georget, dont le noni etait deja connu
par d'honorables travaux.

IVe a Vernon , en Touraine, departcment d'Indre-et-Loire, le

9 avril 1795 , le jeune Georget ne r(?cut point les principes d'une

premiere education, qui cml>arrasse sou vent I'enfancede preju-

ges et d'erreurs. Les eludes dc college ne fausserent point son es-

prit, qui se developpa spontancnient et par ses propres forces. II

acquit presque seul les counaissanccs necessaires pour eludier la

medecinc, et se rendit a Paris en 1812. Distingue dans les divers

concours de I'Ecoleetdes hojiitaux, le jeune Georget fut place

successivement eleve interne a I'liopital Saint-Louis, jiuis a la

Salpetriere. C'est sur ce dernier theatre que son talent devait

prendre son essor. Unc situation donnee par le hasard decide

souvent de tout noire avenir. Georget fut charge a la Salpe-

triere du service des alienes, aupres de M. Esquirol, qui conli-

nuait et perfectionnait les utiles travaux commences par I'il-

lustre Pinel pour le traitement de la folic. Des cachols infectSj

de lourdes chaines et les plus affreux traitemens ctaient em-
ployes contre des ctres malheureux

,
prives de lenr raison.

Assimiles aux plus vils criminels, ils ne recevaient d'autres

secours que ccux de la pitie, ou d'une barbare curiosite. A la

voix de Pinel , I'humanite penetre dans ces asiles ouverts a la

plus affligeante maladie, et des guerisons nombreuses viennent
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comonncr los efforts tie ce medociii pliilantropc. ]M;iis la rc-

lorme n'etait pas complete; mi j^'rand nomine cramelioralions

resiaient a faire : M. Esqiiii ol Ics a fait execnter et s'est a'^soeie

a la i^loire de Pinel. Grace a son zele, I'hospice do la Salpe-
triere presente anjourd'luii I'aspect coiisolant d'un lien de re-

fii;^e consacre h giieiir les alieiies, on a anieliorer lenr sort

Honnenr a ccs deux amis de riuiniaiiite! Cc n'est pas tout en-

core : I'histoire des alienations mentales etait [)en conjiue; nos
tlc'partemens ne jouissaient pas encore dn bieufait de cette re-

forme. M. Esqnirol onvre nn cours public a la Snlpetriere, au
milieu dcs alicnes. II joint rexcm|)le au precepte, et appuic ses

lecons de toute la force de Texperiencc. Des questions nouvellcs

et difiiciles se presentaient a resoudre; M. Esqnirol les propose
a SC5 nombreux disciples et fonde un prix annuel pour rautenr

du meillenr memoire sur un point determine des alienations

mentales. La premiere question proposee fut d'etablir Vrxis-

tcncc des altihalinns rndavvriqucs dans la folic , et ce fut !e jcnne
Georget, alors eleve iuterne a la Salpetiiere, qui cmporta la

palnie dans ce concours.

Le moment d'obtenir le grade de doctcur etait arrive. Geor-
get presenta, en 1819,11 la Faculte de medecine de Paris, une
these remnr(\uah\e sur les causes dr 1(7 folic. Lientot, encourage
par les conseiis de son maitre, M. Esqnirol, qui appreciait tout

son talent, il reunit ses divers travaiix, les compliita par de
nouvelles reclierclies ct ]iuHlia un Tiaiie sur la folic (1820). On
remarque, dans eet ouvrage, une grande originalite de pen-
sees et une force de style qui fait pardonner lieaucoupd'incor-

rections. Avantageuscnunt |)lace a la Salpetr:cre pour bien

observer, il rccueillit un grand nonibro de faits sur les mala-
<iies uerveuscs, et princi[);i!enient sur Tepilepsie et I'liysterie.

C'est le resultat de ces observations qu'il voulut publier d'a-

bord sous la forme d'un memoire. Mais , le snjet se develop-

|>ant devantlui a mesure rju'il ecrivait, etla reflexion fecondant

i'experience, il improvisa, dans I'espace de pen de mois, un ou-

vrage en deux volumes intitule : Physiologic du syslcmd netvcux

vt spccialcmcnl du ccn'cau , suivic dc rcclicrches sur les maladies

nerveuics en general el en particulier sur le siege , la nnlure et Ic

traitenicnt de I'epilepsie , dc I'liysterie , dc Chypocnndric , de

I'asthmc coni>ulsi/\iiiii\ On peutjuger combien de rechcrrhes

exigeait I'execution d'un plan aussi vastc. Ec docteiu' Georget
aiirait meme atteint a la hauteur de son sujet, s'll cut classe

avec plus d'ordre ct de melhode les diverses parties de son
ouvrage. On Irouve partout tme observation bien dirigee et

etendue, d(s reflexions neuvcs et justes, des consequences bar-
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flies et inattcnciues. L'aiiteur a cherchc pent- etre a trop sii-

bordonner la melaphysique a la physiologie; ce qui I'amerie

quelquefois a dc sitiguliers rapprochemens. Ainsi, on ne sera

pas etonne de voir que !c docLcur Geori^'et a tentu de reunir

!< systeme psychologique de Kant avec le sy.steme organique dii

docteur Gall. Quelque inijenieiix que soil ce lapprocheinenl,

il me parait etabli sur iinc simple analogie plutot que sur le

fond des choses. On sait que le philosophe de Koenigsberg
a pousse le platonicisme jus'.ju'a ses dernieres consequences.

Proscrivant I'experience coiimiefautive, il pretend que riiorume

ne peut connaitre que lui, et ricu hors de lui. II a done adniis

des facultes intuitives et generates qu'il applique aux objets ex-

terieurs. Il y a bien dans ce systeme I'admission de faculles

propres a rintelligencc, comme dans le systeme de Gall des
dispositions natives propres an cerveau. Mais , qu'il y a loin de
cette metaphysiipie tiatiscendentale aux aptitudes organiqiies

de la cranioscopie ! Le docteur Georget a seulement niontre

,

dans cette discussion, que I'inneite des dispositions est admise
dans des doctrines ties differentes.

Ces deux ouvrages avaient fait connaitre toute la force du
talent du docteur Georget; et lorsque plusieiu's professeurs en-
trejirirent la publication du Noiwenu Dicliunnuire de intdeci/ic,

ils jetereut les yeux sur lui pour rediger tous les articles des
maladies nerveusesel men tale-.. I'eu de tenis apres, il tlonnaune
nouvelle vie a un journal de medecinc pres de s'eteindre, en
le faisant paraitre sous ce titrc : Archh'cs geiiernles ilc medecinc.

C'est a son zele et a son utile redaction que ce journal dut ses

premiers succes. II y publia successivemcnt des articles Ires-

intcressans sur diverses questions medico-legales, relatives aux
alienations mentales. Son premier travail eut poiu- objet ri'exa-

niiner les proces criminels de Leger, Lecoufie, Jean-Pierre et

Papavoiue , couflamnes a mort, et de demontrer que ces mal-
heureux n'avaientpas leiu'liberte morale. L'histoiie des monn-
inanies homicides est un des [loints les plus importans de la le-

gislation criminelle, qui offre ime lacune deja signalee par les

docteurs Pinel, Gall, Rscjuiiol , Marc. La question de volonte

ne pent etre rejetee par les jnges, puisque ces mallieureux ont
montre beauconp de reflexion, de Ceruu-te et d'adresse. La
question de folie ne peut etre etablie, puisque ces individus

raisonnent sui' tout avec sagaclte, et (pie souvent ils s'accusenl

eux - menies en indiquant tous les details de leur forfait. C'cst

bien a t(«rt que les defenseurs des accuses eherchent a rappro-
cher cet etat monomauiacpie de la folic delirante. La compa-
raison qu'on elablitentre ces deux especes de maladies mentales
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doit facilement rcfuter leiir moycn de defense. Le monoma-
niaque sans delire ne dort pas comme iin alienc anptes de sa

victime; il ne se glorifie pas de son action. II plenre, il fuit, il

cache son crime. 3Iais, s'il ctait a le faire encore , en depit dc
sa volonte , sans craindre la justice dcs honimes , ni celle de
Dieu , il commettrait son action abominable. II faut avoiier que
cette situation mentale luiote tunte responsabilite legale, et que,

silasocietedoitse preserverdes fnreurs de ces monstres, el!en'.i

pas plus de droit sur leur vie que sur ceile d'un homme nialade

et delirant. La severite dans ces cas est injuste pour I'individu

ct inutile pour I'exemple. C'est done aBicetrc, et non a recha-

faud
,
que les juges devraient envoyer ces malheureux. Autre-

fois , on condaninait au feu les sorciers et les possedes ; mainte-

nant on ks enferme comme fripons ou comme fous. II faudrait

ime reforme semblable pour la punilion de certains crimes com-
mis sans aucun but ni d'interct, ni de vengeance. Plus ils sont

atroces, plus ils doivent etre attribues a une impulsion instinc-

tive et irresistible (i).

Le docteur Georget a reuni dans ces divers articles tout ce

qu'ime logique pressante pouvait ajouter de force a la masse de

fails qu'il a rassembles. Ce furent !a ses derniers travaux. Au
commencement de Tannee 1828, I'affection pulmonaire dont

Georget avail deja cprouvede funestes atteinles lit dcs progres

tres- rapides : quatre mois apres il n'existail plus. Il est niort

dans la trente-troisieme annee de son age, entoure dcs conso-

lations qu'il n'a cesse de rccevoir de ses amis , et surtout dc la

famille de M. Esquirol, qui I'a pleure comme un de ses enfans.

Craignant que ses ouvrages sur les fonclions intellcctucUt'S

du cervcau ne pusscnt entrainer quelques esprits , Georget ecri-

vit, pen de jours avant sa mort, une retractation de ses opi-

nions philosophiques qui , d'apres sa volonte , a ete lue sur sa

tombe.
Ameclee Dupau.

(i) Toutes ces questions sont discutees a fond dans men Manuel
de midecine legale ftde toxicologic

,
qui est sous presse.
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ANNONGES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

ANNXXXXS A X.A REVUE EUarCYCIiOFSSIQVE. *

^ Messieurs les ^uteurs , Lihi'aires , Ediieurs
d' Ouvrayes et Directeurs d^Entrejtrises

industrielles de toute nature

;

A PARIS, DANS LES DliPARTEMENS ET DANS LES PATS ETRAXGERS.

La Revue Encyclopedique
,
publiee a Paris depuis le \" Jan-

vier 1819 J ayaiit donue uiie grande extenyioii a ses relations, pendant

NEUF ANiSEEs d'uu succes coiitiiiu et toujours croissant, se trouve

maintcnant en circulalion dans tontes les parties dii monde civilise

,

ou ellc est lue par tons ccux qui veulent se teuir au courant des pro-

gres des sciences, de I'industrie, de la litteratiire et des arts, et qui

chercheatdans les livres dc I'instruclion et du plaisir. Elie croit servir

les interets des ecrivains, des libraires , et de tons les hommes qui

s'occupcnt d'entrepriscs industrielles, en leur offrant, daus un Bul-
letin Supflementaire , joint a chacuu de ses cahicrs,un mode de

publication et de circulation, rapide, economiqne etuniversel, pour

les Annon'ces et les Prospectus des ouvrages, des etablissemens, des

inventions, des decouvertes, des procedes nouveaux et perfectionncs

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces annouces pourront

coniprendre egalement les publica/io?isproc/iaines des outrages sous

presse et les ouvrages manitscrits que leurs auteurs, ou ceux qui

en sont depositaires , voudraient faire connaitre d'avance a ux libraires

et au public.

L'insertion des articles est fixee a3oc. par ligne; die est reduite

* Les annonces relatives aux livres nouveaux ct aux publications procbaines ,

contenues dans ce Bulletin supplementaire, ne doivent pas ttre confonducs avec le*

jugcmcns portes sur les ouvrages, publies cntierement, dans les deux sections des

Anaifses et du Biilleliit Bihiiographiijue , qui font partie d:s raliiers de la Rente
En cyclopedique.
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a 25 c. par lignc, ])oui'lcs libiaiics (jiii out fait prendre an moms dou/.e

abonncracns .'i la Jiei'ue Encyclopedique.

MM. Ics libraircs, editcius et autciirs, dc Paris, des dcpartcmeiis

<'t des paysctrangers , auxquels il conviendra dc fairc usage dii moycii

(jiie nous mettous a leiir disposition pour imprimer et vepandre des

Prospectus ct Ans Aiinonces d'oiwrages , dcvrout Ics ciivoycry>-a«c.s

iie port, au Bureau central de la Revue ENCYCLOPEorQUE ^ rue

DENrER-s.-MicuEL, 11° 1 8 , avaiitlc i5;ou auplus lard, le 25dumois. *

COURTE PROTESTATION
r.ONTI\E UN LONG PASSAGE

DSS MEBIQXRES D'UNi: COlffTERZFOKAINE.

Paris, 1828, t. IV, p. 17.1 et suiv.

Lc baion d'OnELEivEn
, que ce passage coiicerae , declare :

i" Qii'il vl a. jamais ete a Naples ;

1" Qu'il n'a, de sa vie, couiiii, ui a Naples iii ailleurs, la soi-disant Contoni-

poraiiie, doiit la plume oiseiise s'est joue du iiom d'O n, comme de beaucoiip

(i'aulres

;

3" Qu'il ii'a jamais eu I'honueiir d'etre colonel au service de Napoleon, mais

(pi'il est encore dans ce moment colonel au service de S. M. le Roi de Saxe, sou

souverain

;

4° Que les phrases banalcs, dont se compose lc passage mentionne, ue sc trou-

\ent applicables ni a lui-meme, ni a auoin merabre a lui connu de sa famille.

JiRUSDt.,Jlli/li'l , 1S28.
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Anecdotes; Original Poetry; Characters

ofAuthors,Artists, Statesmen,Kings, etc.,

under which head every one of our coii-

temiwrarics , remarkable for bis genius

or good forUnie , will be described ; Ori-

ginal Letters from China , India , Africa

,

* Ou s(>us(Mit, a hi iiii'iiir .ndirssc, pour <p Recncil, doiit il pHrait un Oiihicr tic

quatorzc feuillcs d'impicssiou .tu iiuiius lous les iiiois. Prix, a Paiis, 40 fr. pour

I'auncc; dans les dcpartcmcns, .'Vj fr.; dans ics pays ctrangcrs. 60 fr.



North - America , Italy , Germany ,

France, etc.; Retrospective Reviews;

Accounts of Scientific Institutions , Pu-
l)lic Exhibitions, Enghsh Drama , ItaUan

Opera, New Music, Painting, Sculpture,

Engi'aving, Discoveries in Science and
Art, etc., etc. In the critical Department
of this Work, the Editor is assisted hy
several of the ablest and most popular

Reviewers of the day; and many enter-

prising and distinguished Travellers

open to him the stores they have col-

lected in various parts of the vorld. The
Numbers of tills Review already publish-

ed , contain original communications
from many remete countries, aud an
inexliaustible store of similar materials

remain. The Readers of the 'London

Weekly Review' may, therefore , rely

upon receiving the earliest and most
ample Intelligence, not only in what
relates to the Arts and Literature of

England, but respecting the Discoveries,

E.\peditions, etc., performed, or at-

tempted abroad.

Published by W. Thomas , at the of-

fice, 19, Catherine-street, Strand; and

sold by all Booksellers and Newsmen in

the United Kingdom.

All Advertisements and Communica-

tions fo.' the Editor, received by the

Publisher ; to whom applications for

Country Agencies are requested to be

addressed.;, . , „,

PETIT ATLAS NATIONAL
DES DEPARTEMENS DE LA FRANCE;

Public, par souscription , en quinze livraisons de si.x cartes.

Prix : 2 fr. 5o c. chacune.

en retirant les livraisons qui out paru.

Chaque Carle se vend separemeiit 5o c.

On fera des conditions avantageuses a

MM. les Editeurs d'Annuaires des de-

partemens qui desireraient se procurer

ua grand nombre de ces cai'tes.

On pent souscrire pour une seule ou
plusieurs livraisons

, qu'on ne paie

qu'au moment dela publication. Jusqu'a

la mise en vente de la i 5" livraison , le

prix pour les Souscripteurs , a la collec-

tion entiere, est fixe a 3o fr., payables

PARIS. CoucHF. Cls, Iiditeur, rue Hautefeuille, n. 10.

Del.m-nay , Libraire , Palais -Roval, Galerie-de-Pierre.

Librairie de M^quignon-Havard et Gomp.
PARIS, rue des SS.-Peres, n. lo; RRUXELLES, rue de la Chancellerie.

PtTBLICATIONS NODVELLES EN VENTE.

ler; 7® edition. 20 vol. in 8. Tomes XI
et XII.

4"^ La 4'' livraison de la Dihle dc

Vencc, en latin et en francais, 5^" edi-

tion, revue et corrigee par M. Drach.

aS vol. in-8. et Atlas in-4. Tomes VII

et vin.
5° La 4" livraison das OEuvres com-

pletes de Massillon, 16 vol. in-12. Tomes

X, XI et XII.

I" Le tome XXV de \a, Bihliothique

des pires dc I'Eglise grecquc et latinc

,

par M. GuiLLON. Le 26' volume, qui

contiendra la table analytique de I'ou-

vrage , est sous presse et terminera cette

importante entreprise.

2° La 3'^ livraison du meme ouvTage

(a*" edition) en 36 Tol. in-r2. Tomes
VII , VIII et IX.

3" La 6*^ livraison du Dictionnaire

hlsloriqiie des Cirands Hommes, parFEL-

NoTA. MM. les Souscripteurs soni pries de faire retirer les livraisons en vcnie
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VENTE PUBLIQUE

de Livres rares , de Manuscrits et d'Autographes
a Amsterdam.

Nous croyons devoir fixer r.iltcntion

(lu public sur la veiite d'unc Collection de

Livres et de Manuscrits ejtremement ra-

res, annouceeii la lihrairie doMM. P.Den
Hengst et FiLS ;\ Amsterdam, pour Ic

2 2 septembre do cetle aiuice. Gellc col-

lection
,
qui nieritc rexanicn dos con-

uaisseurs , cousisic d'abord dans la partie

des linprimes, presqu'entierement eu

i'ditions du quinzienie et seizieme siecle

dont plnsieurs sout fort remarquables

pour I'histoire, rarcheologie ct la uu-

uiismalique. Parnii les Manuscrits, nous

nous bonierons a dire qti'il s'y trouve

une collection de lettres et d*auto;;raplies

de plusieurs princes ethommcs celebres,

une ropio, tres precicuse, du Goran sur

p;.«pier cliinois, etc., etc. — Le cata-

logue hollandais, qui se trouve chez

MM. Den Hengst, fait connaitre eu

detail les ricliesses remarquables de celte

precieuse collection.

BALANCE POLITIQUE DU GLOBE EN 1828.

A I'usage des llommes d'Etat , des Administrateurs ,des Bauquiers et Negocians

,

des Vojageurs et des Jeuues Gens.

Ou Essai sur lu Statistique generalc de la terre, d'aprcs ses divisions polilii/ues

actuelles et les decouvertes les plus recentes

;

Ol'frant dans un seul tableau colorie
,
pour tons les Ktats de I'Europe et dc

I'Aincriqiie , et pour les principaux F.tats des autres parlies du niondc, la super-

ficie et la population , les I'cveuus ct les dettes, les forces de terre et de mer, la

repartition des babitaiis d'aprcs les religions et d'apres les laTigues, le souveraiu

regnant ou le cbef du gouvernement actuel, avec I'indicaliou de lepoquc de son

avcuement et de sa niinorite,de la religion qu'il professe , et de la djnastie a la-

quelle il apparticnt ; la population des villes principales de cbaque otat , avec la

designation de la capitale, et lindicatiou des divisions administratives auxquelles

les autres villes appartiennent ; redige par .tdrien Balbi , ancien professeur de

Physique , de Statistique et de Matliematiques , menibre correspondant de plu-

sieurs Academies et Societcs savantes.

Se trouve a Paris, au Bureau centrai. de la Revue ENCYCLoriDiQUE, rui

d'Enfer St.-Michel, n. i8; et chez Jules Renouard, libraire, rue de Tour-

nou, n. 6.

Prix : 6 francs.

On pent regarder ce tableau corarae le resume dc tout ce que la Geographie et

la Statistique ol'I'reut de plus important et de plus positif pour le moment acluel.

Le merile , lutilite el le succes des autres travaux de lauleur recommandent assez

cette derniere production, sorle de Manuel nccessairc a tonics les personnes qui

s'occupcnt de Politique, d'Histoire el de Geographic.

IIIPBIJIE CHEZ PAUL BENODARD. KCE GABENCltRE , N. S, f.



FLORE
GENERALE

DE FRANCE,
ou

icojnoghaphie,

DESCRIPTION ET HISTOIRE

DE rOUTKS LES PLANTES PHANEROGAMES , CRYPTOGAMES ET AGAMI

QUI CROISSENT DANS CE RGYAUME

,

DISPOSEES SlIVAST I.ES FAMH.LES SATIRELLES.

r*R MM. I.OlSKI.EUR-l)E8LO>f.CllAMPS, I'RRSOOtS , C;AirXO>,

BOISDUVAL ET DE liUliuiSSON.

I^ra^pcilitj^,

De toutes les sciences naturellcs, la bolanique est, saus coti-

tiedit, la plus utile et la plus agre'able ; outre les noiiibieuses aji-

plicatioiis qu'elle founiit clans les arts et dans les sciences, clle

oftre a la curiosite des faits si surprenans qu'il estpeu de person-

iies qui ne s'en soient occupees plus ou moins. Si done , de temps

iinnieniorial, I'lioninie a voulu connaitrc les plantes qui I'en-

touraient, il ne faut pas s'etonner de la grande quantite' d'ou-

vragcs qui existent sur cette science ; sans compter les species gc-

neraux, cliaque royaume possede sa Flore, beaucoup n\eme en

compteut deja plusieurs; la France, de ce cote, ne le cede point

aux autres nations : des botanistes tres-distingue's se sont occu-

pes de faire connaitre les vegetaux de ce beau pays, en les de'cri-

vant avec exactitude. Mais si la France e'gale ou surpasse les au-

tres royaumes pour les ouvrages descriptifs, elle est fort en ar-

riere pour les ouvrages iconograpliiques, qui sont les seuls oil

Ton puisse determiner avec precision plusieurs especes que I'oa

ne connait guere que });ir tradition. En Anglcterre, YEnglis/i Bo-

taiij-; en Autriche, la Flore de Jacquin; en Pie'mont, I'ouvragc

d'Ai.LioM ; ii Naples, cclui dc Tenure; en llongrie, celui do
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Waldstein ct Kitaibeij, joigncnt a de bonnes descriptions la

representation ties-fidele de chaque plante; personne n'ignore

les services qu'ont rendus ces ouvrages nationaux : et cependant

la France , le pays de I'Europe ou il croit le plus de ve'getaux

en raison de la situation de son territoire; qui d'un cote nous

offre la plupart des plantes propres a I'Espagne, a I'ltalie ou a

I'Afrique septentrionale; qui de I'autre nous presente les espe-

ces de FAllemagne et de I'Anglcterre , tandis que sur les Alpes

et les Pyrenees elle produit celles de la Suisse, de la Laponieet

nieme de la Siberia ; cette France, si belle et si riclic, n'a pas en-

core d'ouvragequi puisserivaliseravecles magnifiques monumens
scientifiqucs que nous venons de citer (i). La Flore francaise,

que Ton doit aux travaux de IMM. de Lamark et De CandoUe,

ne contient, comme Ton sait, que quelques figures deslinees a

faire connaitre les parties ele'nientaires des ve'ge'taux ; et coninie

Tenumeration des propriete's des plantes et de leurs usages n'en-

trait point dans le plan de ces deux illustres savans, non plus que

leur histoire et leur culture, tons les details a cet egard, details

qui ofhent tant d'inte'iet et qui de'doniniagent un peu le lecteur

de la se'cheresse inevitable des descriptions purement botani-

ques , ont e'te exclus de la Flore de ces auteurs. Nous avons done

pense' qu'un ouvrage qui renfermerait la figure, la description, les

propriete's, les usages et enfin I'liistoire de toutes les plantes de

France, serait favorablement accueilli du public, et que I'on ver-

rait avec satisfaction une entreprise destine'e a remplir une la-

cune si importante et a nous faire reconquerir I'avantage que les

nations voisines (nos rivales dans les sciences etles arts) avaient

jusqu'a present sur nous.

Les savans qui ont bien voulu se charger de la redaction de

ce bel ouvrage offrent , nous osons I'esperer, une garantie suffi-

sante vis-a-vis des souscripteurs.

M. Loiseleur-Deslongcliamps,auteur du Flora gallica et de plu-

sieurs autres ouvrages gene'ralement estime's , s'est charge' de la

phane'rogamie.

]M. Persoon, dont les excellens traites sur les champignons

{Mycologia Europcea^ Synopsisfungorum , Ohscn'aliones mycolo-

gicc) , en retiraiit la mycologie du chaos ou elle etait plongee

avant lui , en ont portc rapidenient les especes a un nonibre

presque aussi considerable que celui des phanerogamcs indi-

genes, ferales descriptions des lichens et champignons.

M. Benj. Gaillon, I'un des coUaborateurs de la Revue ency-

(i) BiiUiard a fait un trcs-Lon ouvrage sur les cliampignous de la

France; mais s'etaul surlout altaclic aux grandcs fspeccs, a peine a-l-il

diicrit el figure le tiers de ce ((u'ou connaU aujourd'huK
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tlopedique et auteur de rarlicle Tlialassiophytcs, dans le Dic-

lionnaire des Sciences natuielles, redigera lout ce qui aura rap-

port aux hydrophytes.

M. A. Boisduval, auteur de la Flore synoptique de France, et

tres-verse dans les sciences naturelles, traitera les cryptogames

vasculaires.

M. de Brebisson, botaniste qui s'occupe le plus de JMuscolo-

gie, et qui public en ce moment les Mousses de Norniandie,

donnera la description de tout ce qui a rapport a cette section

de la botanique.

Toutes les parties e'nonce'es ci-dessus auront leiir pagination

a part et pourront s'acque'rir se'pare'ment ; elles seront pre'cede'es

cliacime d'une introduction elementaire dans laquelle il sera

traite de I'anatomie, de la physiologic, de la classification et de

la tenninologie, etc., accompagnee de figures explicatives.

Le caractere general et distinctif de chaque famille sera clai-

rement expose' en tete de chacime d'elles,et toutes les fois que cela

sera ne'cessaire on y joindra une planche qui repre'sentera les or-

ganes employe's a caracteriser cette famille ; les caracteres gene—

riques seront aussi fidelement de'crits, et la figure de la premiere

espece de chaque genre en contiendra les details avec toute I'e-

tendue et 1'exactitude desirables. Un sommaire historique, com-

prenant renume'ration des propriete's des plantes et de leurs usa-

ges dans Te'conomie domestique, les arts et la me'decine, suivra

la description des especes de chaque genre ; a la phrase latine

,

indiquant le caractere essentiel de I'espece, succedera une syno-

nymie ou seront cites les ouvrages les plus importans ; enfin une

description claire et precise achevera de faire connaitre chaque

plante dans tous ses details.

Les planches, partie si essentielle dans ce genre d'ouvrage, se-

ront traite'es avec un soin extreme : M. Poiteau, qui re'unit le rare

avantage d'etre aussi excellent peintre que bon botaniste, s'est

charge de faire les dessins de toutes les plantes phanerogames :

le port de chacune d'elles , sa racine , son feuillage , ses fleurs , sa

fructification seront rendus avec I'exactitude et la grace qui dis-

tinguent toutes les productions de cet habile artiste. Quant aux

ci-yptogames et aux agames, les personnes qui en sont chargees

feront tout dessiuer sous leurs yeux par des peintres habitues a

ce genre de travail; on ne se sei-vira que d'e'chantillons frais;

plusieurs especes meme, vu leur extreme fugacite, seront dessi-

ne'es sur place.

M. Dumenil, I'un des premiers peintres d'histoire naturelle

de Tcpoque actuelle, et actionnaire dai^ rentreprise, s'est charge

de dessiner mie partie des cryptogames et de diriger toute la

partie iconographique de I'ouvrage : la gravurc, I'impiession en
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couleur ct la rclouchc an pinceau sc feronl dans scs ateliers, cl

tic cctto maniere nous obtiendions un cnseinl)lc, uiic proinpti-

tiule il'exetulioii, unc peifectioii et uuc economic qui nous met-
Ua a nienic dc livier au public, pour un prix cxUcnienicnt nio-

dique, un ouvrage qui, par le soin cl Ic luxe avcc lesquels il sera

etabli, pourra rivaliscr avec tout ce qui s'est fait de plus beau en
ce genre.

Nous figurerons a pen pies toutes Ics especes : sculcnicnt lors-

(ju'il s'en rencontrera qui n'auront cntre dies qu'iuie Icgere dil-

lerence, la description en fcra mention, ct nous ne les repre'sen-

terons pas, pour evitcr dc multiplier les planches.

L'ouvrage contieudra de i5oo a 1800 planches, rcpre'sentanl

de 5,000 a 6,000 especes (clans les cryptogames nous mettrons

souvent cinq ou six es])cces par planche), et se coniposcra pour

la premiere partie (la phanerogamic) de i5 volumes
;

Et pour la seconde partie (la cryptogamie et I'agamie), dc

•J
volumes, dont 2 pour les champignons, 2 pour les lichens, i pour

les mousses, i pour les hydrophytes, et 1 pour les cryptogames

vasculaires. Les volumes serontplus ou moins forts, suivant cjuc

le comportera la matiere.

CONDITIONS DE LA SOUSCllIPTION.

II paraitra une livraison de pIiancroj»amc.s cxactemcnt cic irois scinahu ^

cii Irois semaiiies , et une livraison de cryptogames ou d'agames Ic \" ilc

cliaque mois; cliaque livraison sera couiposue de i2_plauclics colorices el de

a feuilles de teste ( 32 pages).

Ou pourra nicmc publier les livraisons plus rapidement encore, si Ir.s

souscriplcurs ledesircnt, toutes les inesiires c'lant prises pour cela et les

fonds etant faits pour couvrir la lotalitc des frais de reutre]>rise.

La premiere livraison paraitra dans le courant de septembre.

Prix de la In'raison-ijigures colorie'es.

Grand in-S", papier raisin superfin satine. G ir-

Grand in-4", papier vclin satine. ''J ''

On peul souscrire a la premiere ou a la seconde parlie , et meme a uuc des

divisions de la seconde parlie seulemeut: le pri\ de la livraison sera loujours

le nieme.

Les personnes qui desireraienl se procurer se'paremenl fjuebiues planclu .s

dc piianerogamcs, j)our les intercaler dans d'autres ouvrages de ljotaiii(]ue ,

les paieront Go c. in-8° et 75 c. in-/|".

CHEZ FERRA JEUNE, LIBRAIRE,
nUE nES CRANIIS-AUCUSTIIVS, K" 'JJj

El dicz les piincipaux libraircs dc la France cl dc rElranyir.

I'AlllS, IMl'r.lMEr.lli llli UECOUHCIIAXT,

Kur a'liifuiili. 0. ). rics rAI'lia.vc.
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VOLS. I ET II,

Contenant Nos. 1, 2, 3 et 4, in-Svo. pria; 10 fr. chaque Nwn^ro,

A LONDRES, PARIS ET STRASBOURG,

CHEZ TREUTTEL ET WtJRTZ,

1827—1828.

Contenu da No. 1 .—^I. Cond6, Histoire de la Domination des

Arabes en Espagne.—II. Sur le Surnatiirel dans la composition Active
;

(Euvres de Hoffmann.—III. Dumas, Histoire des Carapagnes depuis

1799 a 1814.—IV. Devilie, Lettres sur le Bengal.—V. Manzoni,
Tragedies italiennes.—VI. Livres fran^ais sur la Gastronomic.—VI!.
B^rard, sur I'lnfluence de la civilisation sur la saiil6 publique.

—

VIII. Schubert, Voyages en Suede.—IX. Dutrocliet, sur le Mouve-
ment vital dans les Animaux et les V^g^taux.—X. Rizo, sur la Littera-

ture grecque moderne.—XI. Botta, Histoire d'ltalie.—Notices litt^-

raires diverses. No. I.—Liste des principaux Ouvrages publics sur
le continent, de Janvier a Juin 1827.

Contenu du No. 2.—Daru, Histoire de la Bretagne.—II. Vie et

Ecrits d'Ernest Schulze.—HI. Cousin, Fragmens philosophiques.

—

IV. Balbi, Atlas etnographique.—V. De Bausset, M^moires sur
Napoleon.—VI. Fraunhofer, sur les Pouvoirs r^fractifs et dispersifs
du Ver, et sur le Telescope achroraatique.—VII. Germanie septeii-

trionale.—VIII. De Hammer, Histoire des Assassins.—IX. Dupin, sur la

Puissance productive et commerciale de la France.—X. Manzoni, les

Fiances, roman.— XI. Catholicisme en Silesie.— XII. Trag^die
allemande moderne; Klingemann, Ahasuerus. — XIII. Litt^rature
russe.—XIV. Delambre, Histoire de 1' Astronomic du IS^me si^cle.

—XV. Almanachs allemands pour 1823.—Notices litt^raires diverses.
No. 2.—Liste des principaux Ouvrages publics sur le continent, de
Juillet a Octobre 1827.



CotHcmi (hi No. 3.— I. Gall et Spurzheim, Phr^nologie. — II.

Comedie italienne, Nota.—III. Wace, Romance du Rou et des Dues
deNormandie.—IV. Rey, sur les Institutions judiciaires di^ I'Angleterrc
et de la France.—V. Litteratiire boh^mienno.—VI. Portugal.^VII.
Magnusen, la Doctrine de I'Edda et son origine.—VIII. Turquie.

—

IX. Simond, Voyages en Italie et eu Sicile.—X. Moli^re.—XI.
D'Arlincourt, Ismalie.—XII. Bonstetten, sur les effets du Climat.

—

XIII. Sur les Proverbes fran^ais.—XIV. ChampoUion, sur les Hi^ro-
glyphes Egyptiens.—XV. Institutions publiques de Paris.—XVI.
Dictionnaire technologique.—XVII. M^moires de Brienne.—XVIII.
Niccolini, Antonio Foscarini.—XIX. Heine, Esquisses d'un Voyageur.

—

XX. Meyerberg, Voyages en Russie.—XXI. Kaeuffer, Testament grec.

—XXII. Orelli, Inscriptions latines.—XXIII. Statins, edit, a Markland,
nouvelle Edition.—XXIV. Facciolali, Lexicon latinum, Seme Edition.

—

XXV. Hain, Repertoire bibliographique.—Notices litt^raires diverses,

No. S.— Liste des principaux Ouvrages publies sur le continent, de
Novembre 1827 a Janvier 1828.

Contenudu No. 4.— I. Vie et{Euvresde Wieland.—II. Cai'.laud,

Voyages a M^ro^ et au Fleuve Blanc.—III. Romanciers espagnols.

—

IV. Niebuhr, Histoire romaine, — V. Superstitions napolitaines.

—

VI. Paixhans, Nouvelle force jnaritime et artillerie.—VII. Lebrun,
Voyage en Grece.— VIII. Comedie espagnole moderne.—IX. Litt^-

rature italienne du 18eme si^cle.—X. Po^sie Illyrienne.—XI. Kleist,

(Euvres dramatiques —XII. Retzsch, Esquisses pour Hamlet.—XIII
a XXVI. Notices critiques d'Ouvrages Latins, Italiens, Fran^ais,
Allemands et Espagnols.—Notices litt^raires diverses. No. 4.—Liste

des principanx Ouvrages publics sur le continent de Janvier a Avril

1828.

Redige par I't-lite des critiques anglais, cet ouvrage periodique a ete accueilli

avec uiie grandc faveur en Ang-leterre, ofi deja il est reo^ard^ comine le compldraent

necessairc des deux celebres revues, [Edinburgh et London Quarfcrhj Review).
II sera lu avec un ^gal interet sur le continent, oQ I'on verra avec satisfaction

conibien les R^dacteurs savent reudie justice aux talens divers dont s'honore chaque
pays. Les Editeurs pensent ne pouvoir mieux faire connaitre le genre de merite de
ce iiouveau Recueil, qu'ea publiaut quelques critiques tiroes des meilieursjournaux
lie TAngleterre.

Le Icr No. d'un Ouvrage periodique anglais, consacrS exclusivement a la

litterature d'autres contrfees vient d'etre public sous le litre de Foreign Quarterly

Review. L'objet de cettc eutreprise nous parait etre d'une utilite considerable.

Les presses du continent iouruissent un grand nonibre d'ouvrages iniportans dont

nne notion tres vague et tr^s imparfaite seulement, atteinf notre pays long-temps

apres leur publication. II manquait done nn canal par lequel une counaissance

reguliere et correcte en put etre transmis, non seulement au lecteur eu g^n^ral,

mais a tons ceux qui forment la portion litteraire du public, et qui, par go&t et

par^tude, s'int<;ressent a tons les travaux de la Republique des letfres. II est vrai

que certaines revues donnent occasionnellement quelques details sur les publications

rtrangeres, mais il est probable que cette tuche sera mieux renipUe dans un Ouvrage

dont cette branche de la litterature sera I'unique objet. La division du travail a ses

avantages dans leg travaux de I'esprit aussi bien que dans d'autres. De I'exainen ra-

pide que nous avons 6t6 a nienie de faire de la Revue que nous avons devant nous,

nous sonimes persuades que les atteintes suggeries par des considerations tclles que

celles que nous avons (5iionc^es ne seront pas deques. Nous ne pouvons en ce moment

dire autre chose des articles contenus dans ce Numero, si ce n'est qu'ils m(5ritent d'etre

mentionnds avec eloge, et<iue nous.y reviendrous si la place nous le permet. La

rovne finit par une collection tres elcndue ct tres utile de diverses notices litt^raires.

—(Ti.me:s.)



Cet Ouvrage promet de remplir un vide que les Revues d'Ediiubourg et de Lon-
dres, lualgre tout le talent de leurs redacteurs, auraient cherche en vain a combler.

Quelque grande qu'ait pu etre I'atteate du public, le ler Num^ro, qui est maintenant
devant nos yeus, justifie I'iutRret que I'annonce de cet ecrit p^riodique a excite. On
voit a chaque page de vastes ressources et des conoaissances tres ^tendues. Nous
avons reconnu, si nous ne uous sommes pastrorapes, les beautes descriptives et la main
de maitre d'un W. Scott ; les hautes qualites et I'elegante diction d'un Southey et les

talens remarquahles des meilleurs collaborateurs de quelques-uns des journaux les

plus rdpandus.

—

(New Times. I

C'est pour nous un plaisir r^el que de n'avoir que des eloges a donner au 2eme Nu.
nicro de oe Journal et d'assurer qu'il reniplit entiereraent nos vceux les plus sinceres.

Non seulcment le contenu en est plus varie et le clioix des materiaux encore plus ju-

dicieux que dans le Numero pr^cddent, mais les articles font preuve d'une plus
grande egalite sous le rapport du talent, et sont caracteristiques en general par une
masse plus considerable de faits, reunis et disposes avec plus d'esprit, de clart^ et

d'habilit^.

—

(Caledonian Mercury.)
Le 3eme Numero du Foreign Quarterly Review, recerament publie, contient sur

I'Etat du Portugal et sur la perspective d'une liberte constitutionnelle dans ce pays,
un article, ecrit avec une louable impartiality et rempli de details circonstanci^s. Ce
Numero, qui nous parait encore meilleur que les deux premiers, renferme aussi, entre

autres critiques de merite, un Essai neuf et piquant sur le genie de Moliere et sur le

caractere de ses Ouvrages, par Sir fV. Scott.—(Times.)
Ce Journal, contraire k beaucoup d'autres, s'ameliore a mesure qu'il avance dans

sa carri^re et se pr^sente sous un aspect plus favorable i chaque Numero nouveau.
Independamment de I'iuteret qu'il excite comme une source de faits relatifs a la lit-

terature etrangere, le talent que Ton y remarque I'a plac6 tout d'abord au niveau de
ses freres aines les plus renomnies dans le champ de la litterature periodique. Le
present Numero 3 contient dix articles qui, quoique d'une longueur convenable, sont

cependant tons interessans et ecrits avec esprit. Nous n'h^sitons pas a dire que
cette revue est merae plus uecessaire dans chaque bibliotheque que celle d'Edira-

bourg et de Londres. Ces deux journaux, en effet, out en general recours pour leurs

materiaux a des sources auxquelles nous avons nous-meme un acces facile et nous
entretiennent de livres et de sujets que nous avons deja lus ou consid^res. S'ils

etaient effaces de la liste des publications existautes, presque toutes les id^es qu'ils

nous trausmettent, nous parviendraient par quelqu'autre canal, parce que nous vivons
au milieu de la litterature dont ils tirent leur nourriture. Quelle grande difference, le

terrain sur lequel une revue comme celle que nous annon<;ons existe, ne preseute-t-il

pas ? Elle s'alimente d'une litterature a laquelle la masse des lecteurs dans ce pays
est absolumeut Etrangere ; elle dirige vers nous un fleuve d'un vaste reservoir qui,

sans elle, serait eutierement ferm^ pour nousj elle est comme un voyageur litt^raire

qui traverse sans cesse des regions au-dela de notre port^e et qui importe pour notre
usage mille choses nouvelles et curieuses qui, sans lui, uous resteraient inconnus.

Les Redacteurs nous I'avons reraarqu6 avec plaisir, se sont formes une idee exacte de
leurs devoirs lis s'occupent avec ardeur de sujets et non d'auteurs, et preferent avec
raison nous entretenir de ce qui est pense, ^crit et fait sur le continent, que de parler

du rairite de ceux qui ont pense, ecrit et fait.

—

(Scotsman).
Le present Numfero 4 est plus varie et mieux choisi qu'aucun de ceux qui I'ont

precede. Le besoin d'un ouvrage periodique, consacre ii la litterature etrangere, est

maintenant satisfait, avec un talent egal a la difficulte de I'putreprise. Les revues
ont, depuis quelques anuses, viole si tj^nniquement les principes du godt et du criti-

cisme, que nous uous rejouissons de rencontrer enfin un Journal qui promet d'instruire

ses aines dans leur propre art. Les articles dans le Foreign Quarterly Revietv sont
r^ellement des critiques et uon des essais; ils s'adressent a I'ouvrage en question et ne
sont pas de cette classe vagabonde et dilatoire qui caract^rise ses contemporains mo-
notones, quoique capables de mieux faire. Un ouvrage annonce dans le Journal le

plus estimi^ de tous nos pijriodiques, est purement introduit comme un motto eu tete

d'une dissertation abstraite, ou comme une cheville pour y suspendre un discours ; il

fst rare qu'il y soil fait allusion par le critique qui semble seulement en avoir besoiu
comme une excuse pour publier ses propres idees. Mais nous n'avous pas besoin des
opinions des critiques ; ce n'est pas leur opinion sur la matiere en question que nous
vouluns lire, mais leur opinion sur le livre qui traite de ce meme sujet. Nous voyons,
sans deplaisir, une parade egoistique de savoir et une richesse superfine de style, lors-

qu'elies ont rapport ik I'auteur dont il s'agit, ou qu'elles forment une partie convenable
de la critique ^ mais les conuaissauces les plus profondes, ou la diction la plus ele-



4

g'aiite sont d^plac^es qiiand introduites mal A propos. La meilleure chose dite hors

de saison fait tort au boii sens. Par cette raison seule nous pla9oiis au premier ran?
le Foreign Quarterly Review; mais il a encore d'autres droits a notre estime : il

forme un ^pit6me complet de la Iitt6ratiire du continent, et presente au lecteur une
vue geuerale des progr^s et de I'etat des connaissances dans ces contrdes dont la

lang'ue lui est inconntie. Ses notices ne sc bornent pas non plus d une branche par-

ticuli^re de savoir et de science, mais embrasserit en leur ensemble, cliaque espece
de renscig^nemens que Tintelligence et I'todustrie peuvent recueillir, et rapportent

les faits des pays eloign^s avec une iid^lite et une ciarte dignes du sujet et du det-seiu

de I'entreprise.

—

(Atlas).

Pour rendre cett^ Publication d'autant plus utile aux Lettres et a la Librairie,

les Editeurs du Foreign Quarterly Review admettent, moyenuant une l^gfire retri-

bution, dans un cadre particulier plac6 en tete de cbaque volume, les annonces
diverses concernant les sciences, les lettres et les arts ; ainsi que les prospectus et

liotices d'ouvrages nouveaux, qui trouvent leur place a la fin de chaque volume.

OUVRAGES RECEMMENT PUBLlfiS

PAR LES MEMES EDITEURS.

Kinsey (Rev. W.), Portugal illustrated, in 1 volume, extra royal 8vo. with 18

engravings, 36 costumes, figures and 18 wood-cuts, 40/r. 50c.

Taylor, (W. of Norwich), Historic Survey of Gerciaa Poetry, interspersed with

various Translations, vol. I. 8vo. 20fr, 25c.

Vols. II and III are in the press, and will complete the Work.

Spurzbeim (G.), a View of the Elementary Principles of Education, founded on the

Study of (he Nature of Man, 2nd edition, improved and enlarged, 8vo. m
boards, [}fr. 45c.

.Moreau (Cesar), Chronological Records of British Finance, from the earliest Pe-

riod to the present Time, (1828), in oblong folio, 26fr. 25c.

Hooker (W. T. and Rob. Raye Greville), Figures and Descriptions of Ferns,

principally of such as have been altogether unnoticed by Botanists, or as

have not yet been correctly figured, folio, fasc. I—V, chaque livraison in-

folio, de 20 planches en noir, Sofir.

. . — coloriee, 50fr.

L'ouvrage sera complet en 12 Livraisons.

Klattovsky (W. Klauer), a comprehensive Grammar of the German Language, on

a new Plan, condensed in two Synoptical Tables, in 2 sheets, 6fir. 75c.

. on canvass, 4n case, 8fr. Sc

Shakespeare (W.), Dramatic Works, printed from the text ofSteevens and Malone,

with a Life of the Poet by Charles Symmous, a Glossary and 50 embellishments,

complete in 1 vol. 12mo. 24yr. 30c.

Davenport, New elegant Extracts; a unique Selection, moral, instructive and

entertaining, from the most eminent Prose and Epistolary Writers, 6 vols.

18mo. 1828, 40/r. 50c.

__™- British Poets and Poetical Traoslations, C vols. )8m().

1828, 40/r. 50c.

Anuesley (J ), Researches in the Causes, Nature and Treatment of the most preva-

lent Diseases of India, and of Warm Climates ; illustrated by numerous Cases

and coloured engravings, 1 vol. imperial 4to. 1828. 198/r. 45c.

VVisemau (Nic), Horae Syriaca;, seu Conimentatioues et Aiiecdota Res vel Litteras

Syriacas Spectantias, ton.us 1, 8vo. sewed, Roma, lO/r. 80c.

LONDRES :

IMPRI.Mfe PAR G. SCHULZE,
13, POLAND STREET.



Avis aox amatbuks dr la litt^ratdbk ^thanok&e.

On peut s'adresser a Paris
, par rentremise du Buheau chktkai. d«

Lk. Revue Ekcycjlopbdiqxik , a MM. Trbuttbi. et WuRxz, rue de
Bourbon , n° 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, I'une it Stras-

bourg, pour 1 Allemagne, et I'autre a Londres ;

—

h MM. Arthus
BERTRAiifD,rueHautefeuilIe,ii"a3;

—

Rehouaru, ruedeTournon,n''6;— Lbvraui,t, rue de la H&rpe, n" 81, et a Strasbourg ;— Bos-
tkVQYL pere, rue Richelieu, n'eo; et a Londres, pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, aoglaig, allemands, italiens, russes, polo-
nais,hollaudais, etc., ainsi que les autres productions de la litterature

^trangire.

Anx academies et aux societes savamtes de tous la pays.

Les Acadebiies et ies Socibtes savanies et d'uxilitb fcbliqcb,
fran^aises etetrangferes,6ont invitees i i'aireparvenirexactenient,/ra«c*

de port , au Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, aGn
que la Revue puisseles faire conuaitre le plus promptement possible it

ses tecteiirs.

AaX EDITEnRS P'ODTRAGES ET AUX LISRAIRES.

MM. les editenrs d'ouvrages p^riodiques, fran^aiset Strangers, qui

d^sireraient echangei- leurs recueiU avec le n6tre , peuvent compter «ur

le bon accueii que nous ferons a leuis propositions d'^change, et sur

uns prorcpte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellement publics, qu'ils nous auront adress^s.

Aux KDITBUHS DBS RECUBI]:,S PBRIODIQUKS EH ARGLBTBRBB.

MM. les ^dlteurs des Recuells periodiquespublies en Angleterre sent

pri^s de foire remettre leurs numcros a M. Degborge, correspondantdela

Revue Encyclopedique a Loitdres, n" jo, Berners-strect, Oxford-street, che«

M. Rolandi ; M. Degcorge leur transmettra , chaqne mois , en echange,

les cahiers de la Revue Encyclopedique, pour laquelle on peut aussi sous-

crirecbez lui, soil pour I'aan^e courante, soit pour se procurer lei

rollections des annees anterieuresj de 1819 i 1857 inclusivemeut.

Aox i.iBaAin£s et aux editeurs d'ouvbages e« allbmaGik.

M. ZiEGis, libraire 4 Leipzig, est charge de recevoir et de nous faire

parvenir les ouvrages publics en Allemagne ,
que MM, les libraires,

les editeurs et les auteurs desireront faire annoncer dans la Bevut Encf-

eLtpedique,
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LiBRAiRES r.hez lesqueU on sous

Aix'la-Chapelle, LarueUe Ills.

Amsterdam, Oelacliaux ; — G. Du-

. four.

Anvtrs , Ancelle.

Aran (Suisse), SauerUnui.';

.

Berlin, Schlcsingt-i

.

r.ern,^ , Cluts ;— Bor.rgdovfer.

/jV«/a(/^ Th. Kuril.

IJrnxclles, Leclmrlicr;— Deinat;--

Brest van Kerupen;—Ilorgnics-

Reni^.

'

/Jntgcs , Bogaerf; — Duinortier.

Florence, Piatti.— Vieusscux.

Fribourg (Suisse) , Aloi^e Eggea-

clorfer.

Francfort-snr-HJtin , Schaeff«r ;
:

—

Bronner.

Gand, Vandenkerckovea fiU.

Geneve, J.-J. Pasclioud ;
— Car-

bczatetDelaruo.

La Haxc, les frcrcs Laogeiiimysen.

iM.usaiine , Fischer.

/:ci/?7.-g',GTiesharainsr;— G.Zirges.

Liege, Desoer. — Colardin.

J isiynrif , VlvA Martin.

cril dan'! <>f p^^s iTR\NGKi;s.
j

LdnJres,?. Rolandi. — Duliiu etj

Ci*; — iHrime. et V/tiTtz.; —

j

libssAHf;'.'-
j

,y«;.V/<.' , Dciiiit'e ; — Per^s.
|

'
;/;,vf,>/i, Aii-iria<-t I"oiiti;iiie. '

;

.i/.7<j«, Gifglti; Visiiiara; Bocca.j

Slom, Le lloux.
|

Moicoo, Gauti<>r;~lli5s p^reetCls-l

Naples , Borol ; — M.irotta et
;

Wanspaiidock.
j

Xew-lorA (Jiiat.s Uiii.s),Thoisn!er-
,

Desplacfs;—CciardetMoadoii.

Noiii'eile-Orlcuns , Joiirdan -,
—

Roche , frer€s. _
i

Palerme (Sicile), Pedorjie et Mu- '

raicjjfi; — BcEuf (Ch.). '

Petersboiirg, F. Bellizard et G"';. —
Graeff;—W^yher;—A'lucli.." t.

Rome , de RoiTianis.

Stutt^anl\A Tnlinpne, Colca.

Tod). B. iv

Turin , Bon .

FurtofjV,G I licksberg.

Vieiine (Autriche), Gerold; —

.-/:..

COLONIE.':

Guadeloupe (i'ointcra-Piirc). Piolet ain6.

Ile-dc- France (Port-Lon'is) , E. Burdet.

Marliniquc, Thouuens, Gaujou:(.

ON SOUSCIIIT A PARIS,
An, BuKEAtJ nB REDA.CTl0Jif, hub D'E]VPBR-S.M:!iT-MicHri.^ d" i&,

ou doiyeat^ etre envoyjs , fr,ancs de port , les livres , dessius. etgia-

vures, dont on.df^sirie I'annonce, etlesLettresy Meiuoires
, Noiitffs

ou Extiaits destines a i;tre )ns<^res dans ce l^ecueil.

AuMusEEF.NCYci.orjir)iQUE,che7,Bo.ss\NGi: pere, rue Eiclieiieu, ii''(io;

ChezTreuxtel et Wukxz, rue de Bourbon , ii" 17;

Rey kx Gra.viek, quai des Auguslins, n° 55;

Charles BjEaHET, lihraire-comin"''^, quai dss A. i^S?;

J. REiouAHO , ruede Touniou , n» G ;

RouET, rua HButefeui'Ie, n" 1 a
;

A. Baudodis , rue de Vaiigiiard, n" 17 :

UeI.ACKAY, PeLICIER, PoKTHIEU, L.V 'l'l-..Nir., .0.1,1.'.' I ijlil.-

RAiRR, au Palais-Koyat.

^ONDRKS. — FoREiGw LinHARy, 20 Berners-streci , Oxford-

street; Treuttei. et Wurtx; Boss,virGE; Dut-iU et C'^

Tfota. Le« oiivrnc;c:^ aanoncOs d.Tis Kt Revue bG tr-nivcut ai:ss> oliczBoaET, nic

Haiitefeuiil" .1
>.— ilV. I.

• lies Krn.u

iriKiiouRii. ^^(^ i'.ic;»6c:x,

s.i;(mi-p<>i?-.<;.-Mii)ifi, ii»8.

^^^g^:^y:'^i ŵraOT»«^ll^ ll»^ai^>BaBwwllT^^aw^v :.
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REVUE
ENCYCLOPEDI

ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQGABLES

DANS I,A liTTEKATURBj lAlS SCIESCIiS ET I.ES AUTS.

1° Pour les Sdeaces physiques et nitUUematitjues eK ies Aits in/histriels

:

M.M. Ck. DurzK, GiRARD .Navier , d« I'lpstitnl; i.S. Bauds, Dusrujifaut,
>"KRRY,FnANCOei;R , Au. GoKDiJtET; D. Lardker, di; TijiiUrcs; A. MicBtLOT,
i>i Mo~;tci':ry, Morkau ue Jowwf s, Quetelet, T. Hiobard, >Aabdew, etc.

}" roor)eii Sciences natareltes: MM.<ito?FRoy bAiNT-Ha.AiRE,t!e I'lastiait;

BORV DE SAiH'r-VlKCEKT, corres^ioudaut tie riiistitul ; MiTHiEn Bomafobs,
lie Turin; B. Gaii.lok , de ijieujiR; V, jACyncMOSfT, etc.

3" l''onr \ci. Scii-'uces m(id:ca/<;s jMiVl. Ijat.t.y.D ;m£P.on, G.-T.Dorit. Amedee
Dci-AiT , FossATi , Gasc; G£&40N, de Hamhgurg; de ^irckuovf , d'Anvers;
RiGoLtoT Cls, d'iuiieiis, <>ie.

4° VoMT \cs Sciences philosnphiqties et mnralas, poUtiqites , geogrophiquea el

/lifto-itjues :'Myji. M. A. JuiMKX, de Paris, Foi.t.ilcar-Dir5Cteur de ta Revue
iincjchpediqu':; Ai)or,rH£ lit.AKQc;, Ax.E,x. DE r,A E0RD8, JoMARn, de rhu-
titut; M. AvENEf,, CaRBIE DlT BoCAOE fi!s, BenJAMi:^ t.'OWSTAKT . CHARr.K.S

CoM". E.UkPPING, DuFAt;, DchOYKR, i'tVtaVlKVr, A. JAriBEUT, J. LABOCUEIilE,

Alf.x. La.v.eth, tANJUtnAis fils , I'. Lami , Lesueur-.Vier/.in, Mamsias,
Alleht Moktikont, EhsebeSaj.vlhte, J.-B. t^Av; Siaionjik de Sismonui,
de G(«iv«;WAKWcCF.Ki<>, dc Lit^gt.-, etc.; Dni'iK aiii<'-, EERviLr.E, Douchkhe-
Lrpva , r.RtvELT.i , Gu .E^rrouARfl, TAn.i.ANiuaR , avocots, e.;c.

.S'' I'our la JAlieratuivJ'rancaise et lUrangert^, la Dihli'i^^rupiiic , VArchcolorie
e\ Ies JJeaux-jJrls .IsIli] , An jRiEUi, A>!ArRY-Duvii., Emerxc David, Lemer-
lur.u , he SsGur, , de I'lijstitiit; Asumeux, dc Limoges; M"" L.-3w. Uelloc;
JIM. MiCHEi. EicRr. ; J.i'. Bt-.Fs, BvRROCi' t!s, Cuauvet, i:bEKEnoi.i.£, de
Lieg'j; P. • A. Toui'iK^ Fr. Uic.KCBUB , l»i:M;.U6A:r; Pu. Go?.bery, corres-

[joudaiit de i'iustitut; lAi:< Hai.evv , IJEKhiOHS, E. Her!-au, Avuvsts.
Jollies fils. lifRNAnn Jullies; Kalvos, de Zante; Adriek-Lafasge, J. V
I.E«.Lir.', , Nesiou LuoiE, A. SIabpi. , D. V. Mekdiuil ; MoKNAnb, de

L.iL'sanuci C. I'AGANtr, , H. Piii:«, Poi,Gr:iivij.r.s, be EsifFEHEKlVo; iiE

RoujQiTx; DK SxAiiART, de BruxtUos ; Fr. .-)a LFi, 31, SrHtWAs, Scuwrrz&E'ft

,

LeOJ! ThiESSK, P. r. TiSbOT, ViGCXER, \'iLLESAVB, S. VlSCONTI, u:c.. '

A PA UTS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REYUE ENCVCLOP^DIQUE,

JRUBu'EM'KH-S.-MICUEI,,lf'> 18;

ARrHUS-BERTKA^•D, HBRAIUE,
RUE BADTEKEUtLLE, S° I'i.

SEPTEMBKi; I82S.

•««#^st^#«#



CONDITIONS DE LA SOUSCftlPTlON.

Depuis le moiscle Janvier 1810, il parait, par antide, douie cahier»

Ae ce Reciieil; chaque caliicr, public le 3o du mois, se compose d'en-

viron i4 feuilles d'impression, ct plus souvent de i5 ou i6»

On souscrit h Paris, au Rureaii central iTnbonnement *i d'expidittnn

indiqu^ sur ie titre , ct chsz les libralres ci-apr^s :

A.RTHUS BERTRAND , rue Hautefeuille , n" a3:

Au MusEB JBi<rcYci.oi>£DiQUB, CHEZ Bos3*iraE p^re,rue Ricbelieu,

n° 60;

J. Rekouikd, rue de Tournon, n" 6;

Prix de la Souscription

.

A Paris idtr. pour un an; 26 fr. pour i.ix moii-

Dans les departemeiis. 53 3o

A r^tranger 60 84
En Angleterrc yS c]i

Le monlantde ]a souscription, envoye par la poste, d-oit 6lre adresse

d'avance, PKAKC deport, aiiisi que la correspoudauce, au DirecUur

de la Rev^ie Eucyclop^diqae , rue d'Eufer^Saint-Michel, n° 18. C'est a la

indme adresse qu'on devra envoyer les o«vrag'3s de tout genre et les

gravures qu'on Youdra faire anuoncer, ainsi que les articles dont on

d^sirera rinsertion.

On peut aussi souscrire chez les Directeurs des po<»tes et chez les

princinaux Libraires, a Paris, dans les d^partemens et dans les pay«

iStranfjers.

Trois cahiers ou Hvraisons fonnent un volume. Chaque volume est

terminal par une Table des matures alphabiiique et analytique
, qui

pclaircit et facilile les recliercbcs. Cette Table est toujours jointe au
!*' cahJer da volume suivaiit, a i'exception de la dernifere Table Ac

Tannic, qui est exp^di^e Isolenien'. ,\ tous ceux qui peuvent y avoirdroit.

0)J souscrit, seulement k partir de deux ^poques , du i"' Janvier on

du itrfuilietde cliaque ann6e, pour six mois, ou pour un an.

On tiouve, kxs BUREiu CRNTHAL, les collections des armies 1819, i8»o,

j8at, i8ai, t8»3, t8a4 et 181S, au prix de 5o francs chacune.

Cliaque annde de la Eevue Encyclopc'dique est indcpendantc de?

atin^es qui pr«cfedeat, et fornie une sorle (V Annnaive scientifufue ei

Uttiraire , ea 4 forts volumes in-S", pour la p^rioae de leiu$ iascrita

iur le litre.

H



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONN^ES

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA I.ITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

FONDATION
D'UNE UNIVERSITE A LONDRES.

La fondation d'une Universitc a Londres est iin evenement

dans I'histoire des progres de I'esprit humain. Londres est ac-

tuellement la plus grande ville de I'Enrope, et peut-etre du

monde (i) : line population de douze cent niille habitans; des

(i) On est iin peu revenii de I'opinion qu'on. avait de la vaste eten-

due et de rimmense population des villes de la Chine. KUes ne sont

pas, a beaucoiip pr^s , aussi compactes que les grandes villes de

I'Europe; les etages des maisons ne s'y eieventpas au-dessus les nns

des autres a une aussi grande liauteur, et les renseignemens statis-

tiques ne sont pas , dans les Etats asiatiques , souniis a une assez

grande publicite pour inspirer beaucoup deconfiance.
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538 FONDATION D'UNE UNIVERSITE

richcsses plus considL-rables qu'on n'en voit rasseniblces on

auciin autre lien dii globe do pareille ctondiie ; dos communi-

cations otablios par mer avec le nionde entier; unc reunion de

gens de merite dignes d'etre les concitoycns dcs Bacon , dcs

Newton et des Locke ; toutes ces circonstances semblaient ap-

peler depuis long-tcms un grand foyer d'instruction publique

qui n'existait pas; et si qu^jlque chose doit surprendrc, ce

n'est pas qu'on ait cree de nos jours une Univcrsite a Londrcs ,

c'est qu'on ue I'ait pas fornicc plus tot.

La philosophic et les lumieres out fait leur profit de cc re-

tard. Les autres univcrsitcs ont etc fondtes par I'ascendant du

pouvoir sacerdotal ou politique, et ne sc ressentent que trop

de leiu' origine. On se proposalt d'y recruter la caste saccrdo-

tale; le pouvoir voulait y diriger les etudes dans le sens de ses

interets, en eloigner les idees capablcs de relcver riiomme a

ses propres yeux , et y trouver des pepinieres de flatteurs on

des serviteurs habiles. II nest pas jusqu'a la plus reccmment

formee de ces institutions , celle dont Napoleon avait voulu se

faire uu titre de gloire, qui n'ait eu pour objet principal de fa-

conner les generations selon des vues personnelles. Le gouver-

nement se melait de tout, dirigeait tout, reconnaissait a peine

les droits de I'autorite paternelle, et soumcttait le genie lui-

meme a son compas.

L'Universite (jni se forme a Londres est beaucoup plus de

notre siecle. Elle est I'oeuvre de la nation anglaise, et non

d'une dynastie ou d'une congregation. Tous ceux qui par leurs

talens, ou par leur fortune, ou par leur position sociale, peuvent

concourir a ce noble projet , sont admis a y cooperer. Les

vieilles universites d'Oxford et de Cambridge sont devenues

insuffisantes sous tous les rapports. A Oxford onn'instruit que

ceux qui font profession de la religion anglicane, et on les

oblige a prononcer des sermens
,
quelquefois difficiles quand

on respeete sa conscience et le bon sens. Quoique Cambridge

se soit un pen relachee de ses anciens reglemens et admette les

etudians des sectes dissidentes , elle ue leur confere point de

degres. Dans I'une comme dans I'aulre , les depcnses sont ex-
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cessives; et quoiqu'ellcs gcnent bcaucoiip de families, ccs fa-

milies sont obligees de s'y faire inscrire plusieurs annees d'a-

vance , lorsqu'elies veulent que leurs fils y soient admis.

On peut ajouter que le droit et la medecine ne font point

partie de renscignement de ces Uuiversites , et que les degrcs

y sont conferos trop tard pour que les jeuncs gens puissent

s'adonner, en terns utile, aux professions lucrativcs, et com-

mencer, par les premiers grades, les fonclions importautes de

la socicte.

Nullc reponse satisfaisaute n'a pu etre faite k ces objections.

L'Universite d'Edimbourg, cclles d'Allemagne, et les ccoles

de France , obtenaient la preference sur des institutions beau-

coup trop pedantesques
,
qui autrefois out eu leur utilite

,

mais que les progres du siecle et des lumieres laissaient trop

en arriere.

On a choisi Londres pour le siege de cette nouvclle univer-

site , en raison de sou importance et de ses relations avec

toutes les possessions britanniques. Les fondateurs ont calcule

que cette capitale seule renfcrme cinq millc jeunes gens de seize

a vingt et un ans, dont les families seraient enctat de faire tous

les frais qu'exige cette instruction. Mais une raison preponde-

rante est la facilite qu'offre, pour le choix des professeurs
,

une grande capitale , rendez - vous ordinaire d'unc foule

d'hommes de merite en tout genre.

L'emplacement dont on a fait choix est situc entre Upper

GoiK'er Street et la new road, c'est-a-dire dans la partie la plus

aeree et la plus propre de Londres , et autant a portee de tous

les quartiers qu'il est possible d'y etre dans une cite d'une si

vaste etendue. Le terrain contient 7 acres de superficie. Le

batiment, dont on a deja construit les porlions qui doivent ser-

vir les premieres, se compose d'un corps principal long de

43o pieds anglais, avec deux ailes considerables
,
qui forme-

ront ensemble trois cotes d'un quadrangle. La portion qu'on

termine actuellement contiendra quatre amphitlieutres , dans

cliacun desquels 44© etudians seront commodcinent assis. On
y trouvcra de plus deux salles de iecons pour 270 etudians

35.
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chaciine, et cinq salles pour 170 etudians chaque. La biblio-

theque et le niustc auront I'un et I'autre une longuem- dc

118 pieds sur 5o de large, et 23 de hauteur. Le meme bati-

ment offrira de plus une salle pour les ceremonies publiques

et un musee anatomique , ainsi qu'une suite de chanibres pour

des l.iboratoircs de cliimie , de physique et de mecanique ; sans

compter un fort grand nombrc de salles, de cabinets, pour

I'usagc du conscil de I'Universite , des professeurs et des autres

officiers de r'etablissement.

Dans I'intervalle des etudes, les etudians, outre les cours

ou jardins , trouveront des cloitrcs ou promenoirs et un restau-

rateur; enfin la bibliotheque et les musees leur permettront

de remplir utilement leurs momens de loisir. Mais ni leui

logement, ni meme celui des professeurs, ne feront partie de

Tedifice.

Les fondateurs de retablissement se composcnt de donateurs

proprement dits , et d'actionnaires ou proprietaires , a la ma-

niere des socieles anonymes. Ce sera un louable objet de

dispositions testamentaires. L'Universite jouira de certaines

contributions acquittecs par les etudians. La principale por-

tion des honoraires des professeurs en proviendra ; ils seront

par la directemcnt interesses a rendre leur tnseignement at-

trayant et utile. On parait certain que ces rentrees suffiront

en outre, non-seulemcnt pour acquitter un interet de 4 pour

cent des avances des actionnaires , mais pour augmenter suc-

cessivement les bibliothequcs et les collections. On a public

deux listes des donateurs et des souscripteurs
,
qui presentent

deja plus de neuf cents noms des personnes les plus respec-

tables de I'Angletcrre.

Voici ceux des membres du conseil : James Ahcrcrombie

,

M. P. (i) ; milord Auckland; Georges Birhhcck ; Brougham,

M.P., F. R. S. Thomas Dcninan; le comtc Dudleyand Ward (I'an-

(r) On sait que les leftres M. P. designent les Membres du Parlo-

ment, et les leltres F. R. S. {Fellow of the Royal Socidr) les membres

de la Societe royale , ou Institut.
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1

cien ministre des affaires etrangeres) ; 1. L. Goldsinid, F. R. S.

;

Olinthus Gregory; George Grote juii. ; Joseph Hume, M. P.
,

F. R. S. ; le marquis de Landsdowne , F. R. S.; James Loch

,

M. P.; Lushington , M. P.; Macaulay, F. R. S. ; James Mill

( I'historien de I'lnde anglaise
) ; James Morrison ; le due de

Norfolk; le vicomte Sandon , M. P. ; John Smith , M. P. ; Wil-

liam Toohe , F. R. S. ; Henry fVarburton , M. P. , F. R. S. ; Henry

ff'aymouth ; John ff''ishaw , F. K. S. ; Thomas fp'ilson. C'est

Leonard Horner, des Societes de Loudrcs et d'Edinibourg

,

qui est administrateur.

Ainsi voila un immense etablissement d'instruction publique,

absolument libre sous la surveillance des lois , mais dont I'au-

torite ne pourra se meler pour y faconner a son gre des conr-

tisans ou des moincs. Les fondateurs jouiront de quelques

privileges , comme celui de faire admettre des etudians. Quoi-

que I'Universite ne puisse cxercer aucun droit de police

aii-dela de sou enceinte , elle offrira quelque garantie aux fa-

milies et aux tuteurs des elevcs , en n'accordant son attache

aux personnes tenant des pensionnaires, ou aux repetiteurs

,

qu'autant qu'ils seront dignes de conliance. D'avance elle an-

nonce qu'elle exigera d'eux des habitudes regulieres et morales;

qu'ils ne souffriront pas que leurs pensionnaires rentrent a des

heures indues , ou menent une vie licencieuse ; ils devront

merae exiger d'eux qu'ils assistent aux exercices publics d'un

culte quelconque ; ce qui a paru uecessaire pour consacrer la

tolerance de tons les cultes. Ils devront rendre compte sans

retard a I'administratiou universitaire de tout derangement

notable de conduite ou de sante; ils ne recevront aucun autre

pensionnaire que les etudians de I'Universite; et enCn leurs

pretentions devront etre moderees. C'est en remplissant tontes

ces conditions qu'ils obtiendront I'assentiment de I'Universite.

On conceit qu'elles sont loutes dans I'interet des jeunes gens et

des families; et nous ne serious pas surpris qu'elles attirassent

autour de I'Universite de Londres des etudians de toutes les

parties du monde civilise. Quoique I'Uuiversite d'Edinibourg

fCu situee bcaucoup plus loin du centre de I'Europe, rEuropcv
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cstplcine de mcdccins, de profcsseurs ct de savans qui, eloignes

des Univcrsitt-s d'Oxfoid ct dc Cambridge par riiitolt-rance et

la dcpense, rendent temoignagc do la soliditc des etudes qu'on

y a faites.

C'est le 3o avril 1827 que la premiere picrre do redifice fiit

posee. Elle Ic fut dc la main d'un frore du roi, le due de

Sussex, qui avait ete invite par le conseil de I'Univcrsite a la

ccremonie ct an diner qvii , en Anglelerre , couronne ordinai-

rement ces sortes dc solcnnitos. La circonstance est consacrce

dans une inscription gravce snr une planche de cuivre, en

lauguc latine, comnie si la languc vulgaire n'avait pas son me-

rite, et comme si les langues vivantes n'etaicnt pas les organes

naturels des connaissances dont se glorifie le siecle ou nous

vivons !

Le reverend flJaltbj, predicateur de la Societe de Lincoln's-

Inn, prononca une priere que I'auditoire ecoula doboiit et de-

couvert. Ledocteur LusJiington , meiiibre du parlemcnt,adressa

ensuite la parole a son altesse royale , et (it valoir les tres-

bonnes raisons qu'on a eues d'etablir un grand foyer d'instruc-

tion dans une ville aussi importante, mais ou il pouvait se

dispenser de la salucr du nom de la rcinc des cites. II est terns

de renoncer a cos titrcs fastucux que les nations se donncnt a

elles-nicmcs , dans les occasions ou nul no pent les contredirc.

Il n'cst aucune ville qui puisse raisonuablcment pretcndrc a

aucune domination , ct nulle domination n'cst desirable. Dans

le meme discours on appelle Londres le marche de I'univcrs;

ct en effet, on pent venir de partout faire des achats et des

vcntcs i Londres; mais il n'estpas de marche dont on ne puisse

en dire autant ; ct ceux de New-York , de Kanton et de Bor-

deaux ont das avantages qui leur sont particuliers , et que celui

de Londres lui-mcme aurait mauvaisc grace a leur disputei'.

Le prince repondit en termes tres-convcnables et tres-ap-

plaudis, comme on peut s'y attendre, et un diner de quatre cent

trente couverts tcrmina la journee.

Dcpuis cc moment, les batimens se sont elevcs avec cettc

rapid] te qui fait honneur en general a la nation anglaise ct aux
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entiepriscs coiuluitcs par des particulicrs. Les noms des etu-

dians s'inscrivcnt en Ires-grand nombre. On les engage a visitor

leurs professeiirs. Les profcsseurs les questionnent sur le degre

d'inslruction ou ils sont parvenus d'avancc, et preparent leurs

lemons en consequence. Elles commenceront au mois d'octobre

de cette annee. Le cours entier des etudes universitaires com-
prendra quatre annees; mais I'eleve, suivant sa force, pourra

commencer ;i la seconde annee ou aux suivantes. II paiera

une fois poiu- toutes pour son inscription 2 liv. st. ; ct quant

aux honoraires des professeurs , la depense moyenne de chaque

annee sera, pour les etudians, de 22 liv. 7 s. 6 d. st. pour

ccu.^ qui seront presentes par un des fondateurs , et de 26 liv.

17 s. 6 d. St. pour ceux qui ne jouiront pas do cette recoinman-

dation.

Plusieurs des professeurs ont donnc un programme de lour

cnseignemcnt. La langue ct la littorature romaincs (c'est leur

expression } auront pour professeur M. John Williams. II est

cntendu que pour suivre cette etude, il faudra avoir passe les

eiemens du latin. Le professeur fera comprendre le merite ca-

racteristique de chaque auteur, et se servira de cette explica-

tion pour faire connailre les developpemens successifs qu'a

recus le langage des anciens romains , aussi bien que les evene-

mens de leur histoirc. Son objet sera moins de faire de ses

eleves d'elegans latinistes
,
que de les rendrc familiers avcc les

usages , les arts et les moeurs de I'ancienne Rome.

La langue des antiquites , la litterature des anciens Grecs

auront pour professeur M. George Long, ci-devant niembre

du college de la Trinite, a Cambridge. Chacun de ces ensei-

gnemcns comprendra deux annees. qui fourniront une classe

d'aines ct de cadets.

Le professeur de mathematiques sera M. Augustas de Mor-
gan. Dans Ic plan general d'etudes arrete par le conseil de

rUniversite , les mathematiques seront de memc partagecs en

deux classes, cclle des cadets ct celle des alnes. Les sujets seront

distribues de maniere que le cours dc la premiere annee sufllsc

pour apprendre cc qn'il y a de plus essentiel a savoir pour
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exercer Ics professions d'application, tcUcs que ccUes d'ingc-

uieurs civils, de chefs de nianufacturcs et autres analogues. La

seconde annee embrassera les hautes mathcmatiqucs
,
qui ne

seront suivies que par ceux des ctudians qui se croiront ca-

pablcs de les entendre. Les etudians qui voudront obtenir un

certificat du professeur devront subir un examen.

La physique et rastronomie auront pour professeur M. Dyo-

nisius Lardner. II entronielera, comme on le pensc bien, la

physique rationnelle et la physique experimeutale. II adniettra

les personncs d'un age mur a suivre ses lecons, en acquittant

les honoraires attribues au professeur; mais les etudians seront

soumis Ji des examens particuliers, ou Ton s'assurera de leurs

progres.

La chimie sera expliquee par M. ^r/ft.'cr:; Turner. Indepen-

damment de I'enseignement de la science et de ses plus recentes

decouvertes, le professeur fera connaitre les relations qu'clle

a avec les arts industriels et avec les autres sciences. Cest

ainsi qu'il expliquera le blanchiment, les teintures, les arts

nietallurgiques, la formation de I'acier, etc. Ou voit quel pro-

fit les etudians de differenles parties du monde pourront reti-

rer des progres obtenus par les Anglais dans les arts. Le tenis

des jalousies nationales est passe , et le professeur d'econoniie

politique, graces aux derniers perfectionnemens de cette science,

sera en etat de demontrer a ses auditeurs que les verilables

sources des richesses nationales ne se trouvent pas plus dans

le nionopole des connaissances que dans le monopole des in-

dustries.

Cette nouvelle science de I'economie politique sera profes-

see par M. Macculloch, qui a fait ses preuves dans plusieurs

cours publics qu'il a prouonces a Londres, et dans plusieui's

articles habilement developpes, soil d^insVEncyclujjedce Ori-

taniiique, soit dans la Rei'uc d'Edimbourg, journal redige par

les premiers ecrivains de la Grande-Bretagne, et auquel on ne

pent reprocher que d'etre trop exclusivement I'organe du

parti whig, et de s'etre livre a de ridicules diatribes contre Ic

caractere fran<^ais et conlre les savans de notre nation.
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M. MaccuUoch annonce qu'il developpera les circonstances

les plus favorables a la plus graiide production des richesses

(c'est-a-dire des produits utiles ct desirables pour I'homnie),

avec le nioins de travail possible. Selon lui , tous les perfec-

tionneniens obtenus, ou qu'on peut se flatter d'obteuir dansle

grand art de se procurer les choses indispensables, utiles ou

agreables a la vie, peuvent se ranger sous un de ces trois

chefs : i° la surete des proprietes; 2° I'accumulation des ca-

pitaux; 3° I'lntroduction des echanges. Plusieurs considera-

tions importantes se rattachent a ces sujets, telles que les

monnaies, les contrats , la population.

Le professeur, apres avoir traite de la production des ri-

chesses, explitpiera leur distribution; car tout individu qui

ne vit pas de la munificence gratuite d'un autre, subsiste de ce

qu'il retire lui-meme de ses terres, de ses capitaux ou de son

travail, et il est important que Ton sache comment ces por-

tions de revenus lui arrivent. « Tout homme, dit le docteur

Paley, remplit sa (ache. L'espece varic, voila toute la diffe-

rence; car il y a bien des travaux independarament de celui

des bras, et beaucoup d'industries (outre celles du corps) qui

ne sont pas moiiis nccessaires et u'exigeot ni moins d'assiduite,

ni moins de fatigues, ni moins d'inquietudes. Les hommes
d'une condition elevee ne sont pas exempts de travail; seule-

ment leur travail est d'uue autre sorte; il peut etre plus ou

nioins agreable pour eux ; mais il n'en est pas moins necessaire

a I'existence de la societe. «

C'est dans cette seconde parlie du cours que le professeur

examinera I'effetobtenu des differens plans adoptesou proposes

pour venir au secours de I'indigeuce. II developpera ensuite les

lois qui president a la consommation des richesses; c'est-a-dire,

qu'il assignera la difference qui cxiste entre la consommation

reproductive et la consommation sterile. On voit que c'est le

plan suivi par un economiste d'une autre nation, disciple

couime M. Macculloeh d'Adam Smith, et qui a clierche a com-

pleter la doctrine de cet illustre Ecossais.

On ne saurait trop applaudir le savant professeur, lorsqu'il
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pronict d'appiendreases aiulitciirs a jiigcr d'aiiics eux-menies,

a examiner les questions avcc toute candeur, a decrire pliitot

qu'a dogma tiser, a etrc lents a conclure et a ne donner leiir

confiance qu'aux resultats d'lme soignciise et laboricuse inves-

tigation.

Le professeur de legislation sera M, John Austin, de qui

Ton possedc plusieurs moiceaux de critique et de jurispiii-

dence qui peuveni; faire prosumer qu'il ne se trainera point

dans les orniercs de la jurisprudence auglaise, et n'abondera

pas dans le sens des prejuges nationaux. Les jurisconsultes de

la France etde lAllemagne nc lui sonl pas etrangers. Le droit

des gens, ou plntot le droit inter-national, fera partie de son

cnseignement.

Quant au droit positif, c'est-a-dire aux corps de lois par

lesquelles la nation anglaise est regie, il aura pour professeur

M. Andrew Amos. Jusqu';\ present, les gens de chicane out etc

prcsque les seuls instifuteurs de droit de la nation anglaise; il

est inutile d'insister sur Tinflucnco que des idees plus etendues,

soustraites ii leur mesquiue influence, auront (iesormais snr le

perfectionnement des lois.

Les chaires de philosophic morale et d'hisfoiie ne sont pas

encore remplies. Outre que le conseil de I'Universite a quelquc

peine a trouver des professeurs du premier ordre, il a pense

que les etudes des premieres annees elaient peut-etre desprea-

lables necessaires k un cnseignement qui suppose plus de ma-

tiu-ite daus I'esprit.

Les langues vivanteset les litteratnrcs niodernes occuperont

luie grande place dans 1-es enseignemcns de rUniversise de

Londres; et ce sera un des traits qui la distingucrout Ic pins

de toutes les universites existantes (i).

(i) On se souvieat que les laiigues vivaiites et I'hisloire moderne,

c'esl-a-dire les langues les plus utiles et I'histoire la plus averec,

t'taient enseignecs dans les ecoles ceiUraies que Ton suppiinia pour

faire place a rUniversite francaise, de sorte que rUniversilc fut uii

moyen dont onseservit pour reudrereuseignenieul moins universcl.
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La langue et la litteratiire anglaises auront pour professeiir

M. ThomasDki.v.. Ce courscomprendranatiirellement deux par-

tics, la grammaire ot la composition. Cette derniere compren-

dra les preceptes ct les exemples ; c'cst-a-dirc, rcxamen des

regies reconnucs pour etre les plus utiles dans la composition,

et la critique des ecrivains qui ont marque dans les divers

genres de composition , dans la poesie et dans la prose.

Une difficulte se presente dans I'etude de la langue et de la

litterature anglaises, et e!le est telle que I'avenir seul pourra la

resoudre. II est de I'essence des langues vivantes d'etre pro-

gressives. Des mots nouveaux, des locutions nouvellcs s'intro-

duisent avec dcsbcsoins, dcsgoiits quise succedcnt. Unegi'ande

nation impose a cet egard ses lois a toutes les populations qui

parleut son langage; mais , lorsque deux grandes nations par-

leotle menie idiome, lorsque ces deux nations sent situees dans

deux hemispheres differens , lorsqu'elles ont des gouverne-

mens, des interets, des opinions divers, peut-etre meme oppo-

ses, peuvent-ellcs eonstamincnt parlcr le meme langage ; et si

elles doivent varier d.uis cet element dela civilisation , laquelle

des deux nations fcra la loi a I'autre ? La Grande - Bretagne et

les Etals Unis parlent encore la meme langue : ces deux Etats

la parleront-ils toiijours? Et quand il s'y manifestera des dif-

ferences, lequel des deux systemes faudra-t-il suivre? Chaque

Etat prechera pour ses habitudes: en se communiquant, s'en-

tendront-ils ? Les etrangers a I'un et a I'autre feront - ils deux

etudes, au lieu d'une ? Quelque chose d'ii pen pres analogue

parait avoir eu lieu entre I'espagnol ct le portugais. Quelque

chose de semblable se manifestera entre les idiomes de la pe-

ninsule iberique etceux du Nouveau-Monde.

Pour en revenir a I'llniversite de Londres, la langue el la

litterature allemandes y seront professees par BI. Ludirig von

MiiHLKNFELLS , de rUniversite d'Hoidelberg.

La langue et la litterature des Italiens auront pour profes-

seur M. Antonio Panizzi, de I'Universite de Parme.

La langue et la litterature des Espagnols seront developpces

par Don Antonio Alcaln Galiano.
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On n'a pas encore pouivu a la chairc de la langiie francaise.

II y auia une cliaire d'hebreu, occupee par M. Hyman
HURWITZ.

Qiielques autres chaires out etc inslituees depuis peu. M. Ro-

bert Grant sera professeur d'anatomie coinparee et de zoolo-

gie. Son cours comprendra les animaux foisiles, ces aniniaux

i]ui n'existent plus que dans leurs debris.

M. John LiNDSEY professera la botanique. On concoit aise-

nient que cette science comprendra deux grandes divisions :

I'une, la physiologic vegetale , et I'autre la botanique syste-

niatique. Dans la premiere, le professeur fera connaitre les

organes des vegetaux et leurs fonclions; ce qui le conduira a

exposer Ics lois generales de la vegetation. Dans la seconde di-

vision, les plantes scront classees suivant les rapports qui les

lient, et non suivant des caracteres arbitraires puises dans des

points peu importans de leur structure. Cependant, le profes-

seur ne negligera point de faire connaitre le systemc artificiel

de Linnee, ni les methodes melaphysiques et ingenieuses de

qiielques autres botanistes. La botanique fossile etla formation

des herbiers ne seront pas negligees.

L'anatomie humaine et coinparee aiua pour professeur

M. Granville Sharp Pattison.

La physiologic sera explicjuee par M. Charles Bell.

La nature et le traitement des maladies, les accouchemens

et les maladies des femmes et des enfans, la clinique interne
,

la clinique externe, et la pharmacie , seront Tobjet d'autant

d'enseignemens differens.

Au total, rUniversite de Londres offrira uu foyer scieuti-

fuiue imposant, et cmbrassera des connaissances qui n'etaient

developpees en Anglcterre (ju'accidentellement et par des ta-

lens epars. Mais nous revieudrons en terminant sur ce grand

progres d'une nistruction libre. La matiere de I'enseignement

,

c'est-a-dire les choses existantes sont independaales de toute

organisation politique. EUos s'offrent a quiconque juge a pro-

pos de les etr.dier, et mil pouvoir n'est admissible a decider ce

que rhomme doit apprendre et ce qui lui est interdit de savoir.
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Savoir le plus qu'il peut, doit etre I'objet de ses desirs. Aiix

secrets de la nature que le genie lui-meme a tant de peine a

pcnetrer, il est insensc d'ajouter des difficultes de convention,

fondees siir les institutions humaines , gouvernees par les vo-

lontes arbitraires des hommes, et quelqucfois dcs plusinsenses

d'cntre eux.

Une autre observation suggerce par le tableau que nous

venons de tracer, c'est I'absence de ces pretcndues sciences

qui, commc le blason, n'ont que des traits de pure conventioo,

et sont depourvues de toute utilite. On a tant a apprendre,

nous iguorons encore tant de choses reelles, que c'est un veri-

table gain que de ne pas farcir la tete dcs jeunes gens des re-

veries de nos devanciers , ou des hochets dont ils amusaient

leur vanite.

Le parii tory, qui conipte dans ses rangs tons les eveques

,

et qui est maintenant protege par le due de Wellington
,
pre-

sident du conseil, chcrche a nuire , autant qu'il depend de lui,

k I'etablissement de I'Universite de Londres et a la propaga-

tion des lumieres ; il emploie a cet effet une tactique dont les

Jesuites de France lui ont fourni I'idee. II fonde a Londres , k

cote de I'Universite, une autre ecole ou Ton n'enseignera que

les vicilles doctrines , en suivant les vieilles methodes (i). Cette

circonstance est tres-heureuse; car elle est propre a mettre en

evidence les resultats des unes et des autrcs. On verra sortir

de Tune de ces institutions des fanatiques et des suppots de

tons les vieux prejuges , de tons les abus dont se fatigue enfin

la nation anglaise; I'autre produira des hommes de meritc, des

hommes au niveau de leur epoque, et animes de ce patriotisme

eclaire qui soutient la prosperite d'un pays. II est vrai qu'une

mauvaise administration ne confie pas les places aux hommes
qui meritent de les remplir; mais une mauvaise administration

ne dure pas toujours.
T T? <;

f i) On pourrait nomnier cette ecolc : retrospective institution.
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ApERCD COMPARATiF SUU LES COLONIES LIBRES ET FOUCEES

DE PAUVRES ETABLIES DANS LES PaYS-B;»S.

On a signale avec raison parmi les Institutions philantro-

piques de notre terns Ics Colonies de pauvres etablies depuis

dix ans dans le royaunie desPays-Bas, et Ton a manifesto

assez generalement le desir de les introduire dans d'aulrts

pay5. Mais, pour qu'elles produisent tout le bien qu'on pent

en esperer, et pour les faire mieux apprecicr, il couvient

de les cnvisager, non point en ami de I'humanile, satisfait

de voir des milliers d'indigens arraclics a la misere , mais avec

la circonspection de riiomme d'Etat, qui desire balancer ce

resultat et les avantagcs qu'il procure , avec les sacriGces faits

pour I'obtenir. Je ne puis me ranger a I'opinion de ceux qui

,

s'abandonnaut aux nobles emotions d'un coaur sensible, no

veulent admettre aucun doule sur rutilite des Colonies de

pauvres , et je crois qu'il faut au contraire s'adresser avec

franchise aux dignes fondateurs de ces otablissemens, pour les

inviter a transmettre au public les rosultats d'une experience

de plusieurs annees (eh qu'ils les out obtemis reollement , et

de leur soumettre quelques observations sur I'utilite relative ua

ces etablissemens.

Je vieus de visiter les colonies de pauvres de Fridricksoord

et de IForfel , et celles d'Ommcrschans et de Marksplas-

Rykworscl , et je me suis convaincu que tout ce qui a ete pu-

blic sur ces etablissemens , dans les pays etrangers , est fort

incomplet, surtout parce qu'on n'ya point assez signale la

difference qui existe entre les deux premieres et les deux der-

nieres de cos colonies.

Fridricksoord et Wortel sonl des colonies librcs, c'est-a-

dire des etablissemens agricoles pom- quelques centaines de

families indigentes etablies dans des maisons destinocs a leur

usage , et sur des terrains qui leur sont assignes specialemcnt.

Ommerschans et Marksplas - Rykworsel sont des colonies

forcees , c'est-a-dire des etablissemens repressifs et correction

nels, dans lesquels on recuoille les raendians et les vagabonds
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1

valiiles
,
pour les iustriilre an travail et les forcer en qiielque

sorle dc devenir des hcaimcs laborieux et utiles a la societf'-

dont ils etaient le fleau, et ou on les tient enfermes dans iin

grand local commun , dont ils ne sortent que pour travailler a

la culture d'une terre destinee a leur fournir des moyens de

subsistance, Dans les deux genres de colonies , les pauvres

sont soumis a un regime tutclaire qui les astreint au travail

,

pourvoit a tous leurs besoins , et tend a mainlenir un tel rap-

port entre leurs ressources et leurs consomniations
,
qu'il y ait

un fonds de reserve pour chacun. Mais le but de ces deux

institutions differe en ce que , dans les colonies forcees , on se

propose de remedier a la mendicite , et que , dans les colonies

librcs , on veut transformer des families indigentes en families

aisees. Li, on veut sculement enseigner aux pauvres ce qu'il

faut faire pour sortir de la misere , el leur donner les moyens

d'obleuir ce resultat apres avoir quitte la colonie ; ici , on veut

les rendre aises et les maintenir dans cet etat de bien-etre dans

la colonie meme. Comme on a temoigne le desir de voir intro-

duire ces* elablissemens bieufaisans dans d'autres pays , il est

essentiel de resoudre eette question importante : a quel genre

de colonic doit-on donner la preference? convient-i! d'ctablir

tous les deux
,
parlout ou Ton veut rcprimer la mendicite et

le vagabondage?

Lorsque, par suite de circonstances malheureuses qui at-

teignent I'economie sociale d'une nation, il s'y trouve une

grande quantite de families ouvrieres reduitesala mendicite, et

que, malgre tous les efforts des amis de I'humanite ils devient

lout-a-fait impossible de trouver de I'occupation et des moyens
d'existence pour les ouvriers appauvris, dans les genres d'in-

duslrie auxquels ils etaient voues; alors il faut avoir recours

a des moyens extremes pour remedier k cet etat de choses,

c'est-a-dire faire de grands sacrifices, consacrer des fonds con-

siderables, et entraver meme la liberie industrielle, pour ob-
vier a des maux plus graves encore. Or, je crois que les colo-

nies des pauvres , dites libres , sont au nombre de ces mesures
extremes que Ton est force d'employer, parcc qu'on n'a pas



55» APERCU SUR LES COLONIES DE PAUVRES
d'aulres moyens de remedier a la niiseie publique; et cela,

pour deux raisons : d'abord
,
parce qu'cUes donncnt une ten-

dance forcee a linclustrie des ouvriers appauvris; ensuite

,

parce qu'ellcs rendcnt necessaire Temploi d'un fonds tres-con-

siderable pour la fondation et Tcntretien des colonies,

Le manque de debit pour Ics prodults d'un certain genre

d'industrie provenant d'une cause quelconque, et la diminu-

tion de la demande de travail qui en resulte necessairement

,

peuvent reduire a la misere une grande quantite de families

qui vivaient de leiu' travail. Ce sont ordinairemcnt les artisans

qui sont atteints d'un tel utat de choses , et c'est a des families

ouvricrcs ,
privees d'occupation dans les arts et metiers ou dans

les manufactures, qu'il faut donner des moyens de subsistance

que le genre habituel de leur travail ne pent plus leur fournir.

En employant les colonies agricoles , comme moyen de remedier

a cet etat de gene, on est oblige de transformer en agi-iculteurs

des hommcs dont I'education industrielle a ete toule manufac-

turiere; il faut changer tout-a-fait leur genre de vie, leurs ha-

bitudes et leur vocation ;il fautrecomracncer, enquelquesorte,

leur enseigncment, et rendre inutile la capacite qu'ils out ac-

quise pendant une grande partie de leur vie. On sent aisement

combicn il y a de difficultes a vaincre pour amener un tel clian-

gement dans rexistcnce sociale de I'homme; des circonstances

urgentes peuvent seules justifier ce moyen extreme qui donne

une tendance forcee a I'indostrie d'une partie dc la population

d'un pays.

L'ctablissement d'une nouvelle colonic exige un fonds tres-

considerable pour I'achat de terres, de bestiaux et d'instru-

mens de labour, pour la construction de maisons
,
pov.r la

fourniture dhabillcmens, de mcubles de menage et de sub-

sislances necessaires aux Indigcns admis dans I'etablissemcnt

,

et enfin pour le dcfrichement de terres incultes. Le travail des

cuUivateurs nouvellement ctablis ne pcut etre assez prodnctif,

dans les premieres annees , non-seulcment pour olfrir quel-

ques benefices, mais meme pour couvrir les frais de culture

,

d'autant plus que Ton a de mauvaises terres a cultiver, et qu'il
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Faut employer a la culture des bras iiiliabiles et peu exerces

aiix travaux agricoles. Apres un certain espace de terns , lors-

qu'on est deja parvenu a defricher les terres, on ne pent en-

core amener les colonies a un tel etat de choses qu'elles puis-

sent existcr par elles-memes, de sorte qu'il faut consacrcr tons

les ans un fonds considerable a leur entrctien. Ce fait est con-

state par rexperience ; car malgre ce qu'on a avance dans

plusieurs ecrits sur les colonies de pauvres, la socieSe qui les

a fondees est loin de pouvoir se rembourscr des avances qu'ellc

a faites; mais elle est obligee, au contraire, de depenser tons

les ans une forte somme pour renlretien de ces etablisseniens,

depense qui ne parait onereuse pour pcrsonne, a cause des

sages mesures prises par la societe pour la defrayer sans exi-

ger de grands sacrifices de ses membres. Je puis me tromper,

et je desirerais nieme etre convaincu de la faussete de mon
assertion; maisje crois que, sans avoir menie en vuc le rem-

boursement des avances qui ont ete f,iites, on ne pourra pas

de sitot abandonner les colonies libres a elles-memes , et qu'il

faudra pendant biou long-tems encore les tenir sous le regime

actuel et subvenir continuellenient aux frais de leur cntretien.

Sans vouloir m'appesantir sur ce point, je crois ce fait tres-

probable : d'abord, en liberant les colons et meme en leur fai-

sant don de tout ce qui leur est assigne aujourd'bui, ils seront

encore depourvus de toute espece de fonds disponibles pour

gerer un menage agricole; ensuite, ils n'auronl pas les moyens
de se garantir des pertes auxquelles les niauvaises recoltes et

les mallieurs imprevus puuvent les exposcr; ct, comme ilssont

etablissur une terre fortingrate, les cas de mauvaises recoltes

seront d'autant plus frequens, qu'il leur sera toujours tres -dif-

ficile de se procurer une quanlite sufQsante d'engrais; enGn

,

le regime actuel ne leur fait pas sentir assez la necessile d'etre

prevoyans et economes, parce qu'ils savent que la societe vient

toujours au devant de tous leurs desirs et les assisle dans les

cas de disette.

II me parait, d'apres cela, que Ton s'est beaucoup abuse
,

en considerant les colonies libres de pauvres, comme le moycu
r. XXXIX. — Septembrc 1 828. 36
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le plus facile, le pUis efficace ct le plus oconomiquc de remc-

dier ii lamcndicite, et en le croyant applicable h tons les pays,

memeacciix qui ne seraient pas forces de I'adopter par des

circonstances mnlhcurcuses qsii Iroublent l\'conomie sociale

dune nation. Je ciois, an coutraire
,
que ce n'est que dans des

circonstances de cetle nalure, et surtont lorsqu'on n'aurait pas

d'autre moyen de snbvcnir anx besoins dune population pri-

vce de travail, que Ton peut consacrer des fonds considerables

a I'elablissemcnt de colonies libres. Mors meine, il f.uit, avant

tout, examiner s'il ne serait pas possible de maintenir les fa-

milies ouvrieres rcduites a la niisere, dans la profrssion qu'elles

cxcrcaient, avec les fouds que Ton pourrait consacrer a I'e-

tablisscment de colonies. Rcste a savoir, en outre, s'il n'est

pas plus avantageux pour Ic pays et pour I'humanite, en gene-

ral , de donner aux families indigentes les moycns de passer

dans d'aulres pays, oii ellcs seraient assurees de trouver un em-

ploi Iccralif dans Ir. branche d'industrie qui leur est propre,

que de les forcer a abandonner cetle induslrie, pour restcr

long-toms a la charge de Icur propre pays.

Mais, tout ce que je viens d'cbserver sur les colonics dc

pauvrcs, dites libres, nc sc rapporte nullement aux colonies

forcces, quej'envisagc commcunperfcctionnement du systemo

de colonisation des pauvres, ct comme un moyen tres -efficace

de rtprimcr la mendicite et le vagabondage, susceptible d'etre

applique avec succes dans tons k'S pays ou Ton a des terres a

mcttrc en culture.

Cliaque pays contient ime quaiitite plus ou moins conside-

rable d'hommcs vaiides, prlves d'occupations lucratives par

des raisons qui tiennent a I'etat peu prospere d'une certaine es-

pcco d'industrie, ou a des causes personnellcs, et de faineans

qui preff-rent I'etat de mendiant et de vagabond a celui de tra-

vaillcur. Il fant tendre unc main secourable aux premiers, ct

vaincre la mauvaise volonte des seconds. On a tachu depuis

long-tcms d'atteindre ce but, par des depols dc nicndieitc et

des maisonsdc travail, dans lesqucls on enfermait les mendians

et les vagabonds , en lenr donnantqiielqucs occupations pour
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ne point Ics laisser inactifs , et pour couvrir , autant que pos-

sible , la dcpeiise de leur entrctien. Ces etablissemens, tres-cou-

teux par leui' nature , ont en outre ce grave inconvenient, que

les prodnits manufactures, confeclionnespar les mendians en-

tretenus aux frais de r£tat , entrcnt en concurrence avec les

produits fournis par des oiivriei-s qui vivent de leur travail

,

amenent une baisse de leur prix , ct par la meme Tappauvris-

sement de ces ouvriers. II importe done d'adopter ce principe

d'economie sociaIe,que les pauvres entretenus aux frais de la

nation ne doivent point exercer iin genre d'indiistric par Jequel

ils pourraicnt nuire aux interets des ouvriers qui y trouvent un

moyen de subsistance. II faut ensuite prendre des niesures pour

que les mendians et les vagabonds non seulement soient occu-

pes, raais trouvent de I'interet a remplir la tache qui leur est

assignee, et pour qu'ils soient excites au travail, non par la

crainte du chati)ncnt, mais par la certitude des avantac;es qui

doivent en resulter pour eux. II fiiut, enfin, non - seulement

entretenir le pauvre dans les ctabUssemcns de bienfaisance et

de repression , durant le tems de sa detention, mais surtout lui

procurer les moyens de subsister par lui - meme , apres avoir

quitte Tetablissement. Toutes ces conditions essentiellesse trou-

vent remplies dans les colonics forcees u'Ommerschans et de

Marksplas. Les detenus des deux sexes travaillent a la culture

d'un vaste champ qui leur fournit leur nourritureet les matieres

premieres de leurs vetemens. Leur travail doit suffire a leurs

besoins, mais ne fournit aucnne valeur de commerce. Les frais

defondation et d'entretien de ces etablissemens son t consacres

asoulagerla misere , a reprimer la mendicite, sans qu'on pre-

tendc a des benefices, ou a un remboursement quelconque; et

ce resultat est assez beau pour qu'oa puisse negligercelui d'une

speculation lucrative.

Les detenus sont conlinueliement occupes , non - seulement

parce qu'ils y sont forces , mais encore parce que leur travail

est pour eux I'unique moyen de se libcrer ct d'acquerir un fonds

qui les mefte en elat de travailler pour leur propre compte. Le
travail de chaque detenu est taxe une fois pour toutes ; ce qn'il
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gagne, en faisant plus que sa tache de la semaine, est ajoute an

tiers de son gain habilucl et Uii forme un fonds de reserve.

Lorsque ce fonds s'eleve a 25 florins de Hollande, son pro-

prietaire a le droit de demander son elargissement. II est done

evident que le detenu est inleresse a etre laborieux.

Cette sage mcsure remplit aussi la troisieme condition essen-

tielie d'un bon systeme de repression de la mendicite : elle

donne a Thomme indolent ou inhabilc I'habitude de I'activite

et la capacite necessaire pour travailler avec succes. Elle lui

assure aussi , a sa sortie de retablisscmeut, un fonds en argent

avec lequel il pent commencer quelque eutreprise industrielle.

La somme lixee comme condition de relargissenient ne demande

pas inoins de deux ans de travail, et ce terns est suffisant pour

achever I'educalion morale et industrielle du detenu.

Je ne puis m'etendre ici sur tous les details de ces etablisse-

mens. II suffit d'indiquer le but propose et les moyens qu'ils

offrcRt pour I'alteindre; mais je crois devoir fixer I'attention

des lecteurs sur I'application que Ton peut faire du systeme des

colonies forcees a uue classe d'hommcs dont ramclioration mo-

rale occupe vivement les esprils eclaires et amis du bicn.

Comment empecher que les forcats libe^^es ne deviennent les

ennemis constans de la societe? Sortis du bagne oii leur immo-

ralite n'a pu que faire de tristes progres, converts d'une fle-

trissurc incffacable qui leur prepare partout de profondes

humiliations, comment ces hommes ne prendraient-ils pas en

haine lui elat social qui les repousse avec horreur? L^ne mal-

heurcuse experience a prouvc que ce n'est pas seulement la

perversite , mais bien souvent une necessite imperieuse qui les

porte a de nouveaux delits. En recouvrant la liberie, ils n'ont,

pour la plupart, aucun moyen de se procurer du pain; ceux

incme qui savent un metier quclconque ne peuvent I'exercer

etne trouvcnt personnequi conseiile a leur donner du travail.

Ils se croient done rediiits a I'affreuse necessite de commettre

une action criminelie afin de trouver dans les prisons un asile

centre la misere.

Le moyen d'obvier aux graves inconveniens que presentc uu



DES PAYS-BAS. 557

lei etat de clioses , scrait, a iron avis , d'envoycr les forcats

dans un c'tablisscment analogue a celui dont jc viens d'cxposer

les principes. On les sousttaitait ainsi pendant quelque terns

aux regards d'un public souveut trop severe. Les pauvres, dans

les colonies
,
quoiqu'ils soient soumis a un systeme de reclii-

sion, ne sont en effet qu'une reunion d'hommes mallieurenx,

mais non pas criminels. Lc forcat llbLie que Ton admettrait

dans la colonic y perdrait le caraclere de culpabilite dont il

etait emprcint en sortant de prison; il rentrerait dans la classe

de ceux qui ninspirent que de la compassion. Apres avoir

passe quelquesannees dans retablissement, ilpourraitle quitter,

plus affermi dans les principes de la morale, riche d'une nou-

velle aptitude au travail et posscssenr d'un petit fonds qui le

mettrait a roeme d'entreprendre une nouvelle carriere indus-

ti'ielle. J'invite tons les amis de I'humanite a prendre en consi-

deration cctte idee qui ra'est venue en visitant les colonies

de pauvres des Pays-Bas. Peut-etre penseront-i!s, corame

moi, que les colonies forcees peuvent entrer avec succes dans

un systeme penitentiaire , et qu'on ne peul Uop les multiplier.

Dans tous les cas, celte institution doit etre envisagee comme
la mesure la plus cfficace et la plus eccnomique pour subvenir

aux besoins des pauvres et pour reprimcr la mendicite. Peut-

etre deviendra-t-clie un jour un r.ioyen de perfeclionnement

pour les colonies libres. Peut-etre adoptera-t-on un systeme

de colonisation des pauvres, organise ue telle sorle que les

mendians, les vagabonds etles forcats liberes, qui auraient passe

plusieurs annees dans les colonies forcees , scraient admis en-

suite dans les colonies libres. On pourrait prolocger leur se-

jour dans les premieres, pour leur faire gagner un plus grand

capital, leur assigner ensuite un terrain cians les colonies libres,

correspondant a leurs moyeus, les assujetir a ccrtaines obliga-

tions envers la societe, comme, par excmple, de payer un bail

perpetuel de la ferme qui leur serait aban^lonnee.

En terminant cet apercu rapide sur les etablissemens de bien-

faisance, qu'il me soil permis de protester que mon intention

n'a pas ete de jeter aucune defaveursur ces institutions, dont
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Ics foiidateurs out do si jiistes droits a la rccoiiuaissance pu-

bliqiic. Mais j'ai du dire ce qui mc parait vrai. Lcs flalteurs

nuisenl aux clioses, aussi h'len qn'aiix homraes; ct qnand on a

Ic dcsir d'etre utile, jc crois qu'il faut exprimcr sou opinion

avcc unc eutiere franchise.

Frederic conite SK.^v^REK, pro/csseur d'econ. polit. a

I'Universite royalc de Varsovie.

NoTJcu SUR A. Fhesnix , Ingeaiciw en chef au Corps

rujal des Pouts et Chaussees ^ Memhre de VInstitute

de la Societe philoinatique , de la Socicte royale dc

Londres, de la Socicte de Physique ct d^Histoire na-

turelle de GerCcve , de VAcademic rojale da Caen
,

chevalier de la Legion- d^Honneur ^ mart a Villc-

d''Ai>raj, le i/[ juillet iSo.'j [i).

A. Fresnel a etc enleve dans la force de I'age, au milieu

d'une carriere deja illustree par d'importantes decouvcrtes,

par de brillantes et utiles applications, ct qui promettait une

bien plus ample moisson de gloire. Sa mort prematuree est

une pcrte irreparable qui n'a pas moins afflige les amis des

sciences que sa propre famille.

Son digne ami , M. Arago , apres lui avoir adresse sur sa

tombe le plus touchant adieu, doit bientot exposcr Ics litres

de Fresnel a la reconnaissance et a raduiiration publiques. li

appartient a celui qui fut dans le secret de son genie et de ses

vertus de les montrer dans tout leur eclat. Qu'il nic soit per-

mis de devancer M. Arago dans cc iiouvel hommage a rendre

a la memoire de notre ami commun. Ses paroles s'adresscront

plus specialement au monde savant. Pour moi, qui ai eu le

bonheur d'etre admis dans I'intimite de Fresnel, et de vivre

pour ainsi dire au sein de sa famille, je n'ai d'aulre but que

(t) Voj'. Rev. F.nc, t. nxwm j>ag. 3i(i
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tie lu'eutrelt'iiir uii instant avec scs amis de celui qii'ils u'oii-

blieront jamais.

Jugustin-Jcan Fresnel naquit a Broylie, departcmcnt do

rEurc, le lo mai 1788. II entra, a I'agc do seize ans, a I'Ecole

polytechnique , ou son frere aine (1) I'avait precede, ou son

t'rere puiue le suivit. Tons trois y ont brille aux premiers

rangs.

Une complexion faible,uue santc delicate, favoiiseientpeui-

etre le penchant d'Aiignslin ii robservatiou et a la meditation.

A cette disposition precieuse etaient unis chez liii un esprit

fin et delicat, une moilestie sincere, ime gaite bienveillautc et

une inalterable douceur; qualites qui pix-naient leur source

dans un jugement sain, dans un coeur pur, et qui annoncaicnt

les vertus solidcs que d'importantcs occasions devaicnt mettre

a reprcuvc.

En sortant de I'Ecole polytechnique, Fresnel cmbrassa la

carriere des ponts et chaussees. Appele d'abord dans le depar-

tcmcnt de la Vendee, que le gouvernement couvraitde routes

et de constructions pour ainsi dire improvisees, puis dans

ceux de la Drome et d'lle-et-Vilaine, il se trouva pendant

plusieurs annees presque entierement absorbe par le service

public. Ses collegues ont pu- seuls apprecicr la conscicncieuse

attention avec laquelle il approfondissait les details les plus

JTiinuticux de son service, mettant scs devoirs avanl tout, ct

ne se livrant qu'a la derobee, et pour se delasser, a des medi-

tations et a des recherches sur les mathematiqucs cl la phy-

sique.

Les evenemens poliliques de 181 4 et i8i5 lui donnerent,

au milieu du bouleverscment general, quelque loisir pour con-

tinuer ses travaux scientifiqucs. Mais avant de i)arlcr de lui

comme savant, considerons-le comme citoyon, au milieu de

(i) L'ainc , entrc par choix daiis I'artillerie, est moit en Espngnc,

en 1807. Le trcisieine est ingcnieur des ponts et chaussees. Un qua-

trieme suit avec succes la carriere des lettrcs.
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1 'effervescence qui cclata dans le midi de la France au com-

mencement de i8i5. Ami d'unc sage liberte , il regardait le

gouvernement rcpresentatif, institue par la chartc, comme !e

plus convenable a un peuple cclaire. Un orage imprevu venant

fondrc sur ce gouvernement h peine etabli, Fresnel crut que

tout Francais devait consacrer son bras at sa vie a la defense

de la monarchie constitutionnelle. Il otait alors a Nions; il se

rendit a rarmee royaliste du niidi, malgre les dangers aux-

quels I'exposait I'enivrcment d'hommes enthousiastes, exalti's

par les souvenirs encore rccens de Tempirc. Cette demarche

fut sans effet. Jamais , dans la suite , il ne chcrcha a se preva-

loir de cet acte de devoument, que le dclabrement de sa santc

rendait doublcment mcritoire : il croyait n'avoir fait que son

devoir.

Ce fut a Nions que Fresnel fit ses premieres observations

sur des phcnomenes nouveaux que lui prescnta in diffrnction

dc la lumiere , phenomcnes inexplicables par la theorie dc

remission , qu'avaient adoptee, d'apres Newton, le plus grand

nombre des savans. Ces faits s'accordaient au contraire avec

la Thtorie d'Hujgens et d'Eider, theorie qui attribue les phcno-

menes lumineux mix vibrations d'ltn Jluide repandu dans tout

I'espace.

Le Memoirc dans lequel les premieres rechcrchcs de Fresnel

sont cxposees fut presente en 181 5 a TAcademie des sciences.

Dans I'isolcment 011 il s'etait trouve jusqu'alors, il ignorait

qu'un savant anglais, le celebre docteur Thomas Young, en

s'occupant des memes phenomenes, etait deja parvenu a des

resultals qui lui avaient fourni de puissans argumens en fa-

veur de la Theorie des ondulntions. L'Academie proposa quel-

que tems aprcs
,
pour sujet de prix , I'cxamen general des

jihenomenes de la diffraction. Fresnel poussa beaucoup plus

loin ses derouvertes, ct obtint en 1819 le prix propose.

Lors de son retour a Paris, en 181 5, Fresnel cut le bon-

heur de se trouver en relation avec M. Arago. L'ardeur de ce

celebre acadeniicien pour tout ce qui interesse les progres des

sciences commenca leur liaison: une conformite d'etudes, de
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1

goiits ct de principcs la cimenta. Fresnel dut k cette amitie

iin plus prompt developpemenl de ses decouvertes. Modeste,

timide, peut-etre mcme un pen defiant, il lui fallait pour con-

fident de ses rccherches un savant avec lequel il put s'epan-

cher sans reserve : il trouva en M. Arago un ami qui sut lui

procurer tous les moyens de recherches, etudier la nature

avec lui, apprecier et metlre au grand jour ses decouvertes,

enfin reveler son genie aux autres et a lui-meme.

M. Becquey, directeur general des ponts et chaussoes , en

fixant Fresnel h Paiis, lui donna le moyen de continuer ses

travaux scientifiques. Cet administrateur, qui a toujours ac-

corde aux sciences et a leurs applications une protection eciai-

rce, et dont tout le monde connait la solllcitude paternelle

pour le corps qu'il dirige, avait apprecie le genie du jeune

physicien, son noble caractere, et lui accorda I'estime et I'af-

feclion dont il etait digne.

Mon but n'est pas d'exposev ici ce que Fresnel a fait pour

deduire du principe unique et fecond, dont il avait prouvc

I'existence, les phcnomenes varies de la lumiere, qui, dans la

theorie de remission, exigeaient chacun une hypothese par-

ticuliere , laquelle n'etait pour ainsi dire qu'une traduction du

fait observe. Je dois me borner a dire qu'a I'aide de ce prin-

cipe il expliqua entierement la diffraction , Vinflexion, la re-

flexion, la polarisation , la refraction, la double refraction , etc.;

ainsi tous ces phenomenes
,
jusqu'alors en grande partie inde-

pendans les uns des autres, forraont dans la nouvelle theorie

un systeme ou tout est lie par les considerations mecaniques

les plus simples. Da;is plusieurs de ses Mcmoires, toutes les

ressourccs de la geometric et de ) 'analyse sont appliquees

aux experiences les plus delicates et les plus ingenieuscs. Les

recherches auxquelles il se livrait encore dans les derniers

mois de sa vie, ont eu pour obJ3t la difference du pouvoir dis-

persif des divers milieux, compares a leur pouvoir refringent.

Des travaux aussi remarquables lui valurent, en 1819, son

admission a la Socicte philomatique; en 1823, sa reception a

I'Academie rovale des sciences , a I'unanimite des suffrages

,
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honneur que tros-pcii do savans avaicnt obtcnu avant lui ; en

182 1 , la decoration dela Leyion-dhonMeui-; en 1825 , Tadniis-

sioii a la Socicte royalo do Londios; on 1827 cnfin, pour avoir

applique la tfieoric ties omhdatioii.': anx i)honon)enc.s do la pola-

risation , le prix do la Sociote royalo dcLondrcs, fondc par

M. de Runiford pour la plus belle decouvertc sur la theorio

Je la clialeur et de la lumiore.

En njemo terns qu'il so livrait aux recherches les plus pro-

fondes sur la thoorie de la lumiere , il se troiiva conduit i ("aire

une brillante application des priucipes de I'optique a Teclaiiage

dos pharos. L'avantaj^e ininionso qu'cn retire la naviijatioa

place cotte invention au rang-dos services les plus utiles rendus

a riiunianite. Appelc , en 1819 , a faire partie de la commission

des pharos , et charge
,
par M. Becquey, directcur general des

pouts et chaussees , de faire , conjointement avcc MM. Arago

ct Mathicu, des experiences relatives a Toclairage, Frosncl

songea des I'abord a substiiuer do grandos lontilios de verre

anx reflectours paraboliquos. Colte idee, qui so prosonto aiso-

ment, avail deja ote I'ealiseo en Auglotorre; mais le phare ou

on I'a appliquee produit pou d'effet, probablemcnt a cause de

la grande epaisseur du verre. Buffon avail imagine de divisor

la surface convexe d'une lentille en plusieurs zones annulaires,

et do deplacer chacune d'elles parallolcnu nl a I'axe , de nianiere

;\ ce que les anneaux n'cussent plus qu'uno faible epaisseur ;

mais il supposait cotte surface a echelons travaillee dans un

meme morceau do verre, et roxecution presentait des diffi-

cultes presque insurmontablos. Frcs^el, a qui la memo idee

s'offrit, trouva, ceque personne n'i.vait fait avant lui, lo moyen

de la rondrc applicable , en faisant executor separemeut les an-

neaux d'une meme lentille a echelons. Cotte division lui a

fourni le moyen de corriger presque entierement I'abcrration

de sphericite, en donnant a la surface de chacun des anneaux

une courbure convonable.

Les lentilles ainsi perfectionnees transmcttcnt neuf dixiemcs

des rayons incidens, tandis que les reflecteurs n'cn rcnvoicnt

que la moitie. Elles disperscnt la lumiere beaucoup moins que
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Ics surfaces reflechissantcs , rjui , sur line granJe partie do Icur

etendue , se trouvcut trcsrapprocbc'«s du corps rclairant, re-

lativement a son volume. A I'aide d'lin systeme do lentilles qui

cnveloppent le corps cclairont, Fresncl parvint a utiliscr la

plnpart des rayons do cette himicro centrale, resultat qu'il n'eut

pu obtenir en emp'oyanl les rcriv'cteurs
,
qiiilaissent echappcr.

sans utilite pour le spectateur eloigne , les rayons emis dirccte-

mcnt par leur ouverture. Un autre a vantage
,
qui seul suffirait

pour assurer une preference n:!arqi't"e a I'eniploi des verrcs len-

ticulaires , est rinalterabilile de leur surface ; les reflectcurs

metalliques , aa contraire , exigent un nettoyage frequent, qui

altere leur forme et Icur eclat.

II fallait que la flamme centrale du systeme polygonal des

lentilles qui composent un phare fut a la fois vive et resserree.

MM. Jrago et Frusncl ont resolu ce prob'cme, en suivant

I'idee de M. de Rumfurd sur les bees multiples , et en faisant

complctement disparaitre les graves inconvenicns de I'eleva-

tion de temperature, par rapplicatioii de I'ingeuieuse invention

de Carcel, qui consiste a abreuver les meches d'une quantite

d'huile tres-surabondante.

Fresnel fit executer d'abord un phare tournant du premier

ordre , compose de huit grandes lentilles disposees en prisme

octogonal : chacune d'elles equivaut
,
pour I'cffct total , a trois

des plus grands reflecteurs employes jusqu'a present (i).

Un pliaie de cette espece estetabli , depuis 1825 , a I'entree

de la Gironde , sur la tour de Cordouan. Deux petits phares'a

feu fixe, composes de lentilles cylindriqiies ^ sont places, I'un

k Dunkerque , I'autre a la poi::te de Grave. Ces trois phares

font partie d'un sys'erae coar.plet adopte par M. le dlrecteur

(i) Une lampe a quatre meches concentriques , allutriee 'au foyer

d'une de ces grandes lentilles , a ete apercue a I'ceil nu , une heure

apr^s le coucher du soleil , a une distance de 5o milles anglais
>

ou i5 lleues marines, et paialssait aussi hrillante qu'un pliare an-

plais qui n'etait qu'au tiers de cette distance. {Opirations giiodesiquei

faites en automne 1821 , par MM. Ap, \Go pt Mathieu.
)
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general des ponls etchaussees, sur la proposition de la com-

mission des pliarcs (i), pour I'cclairagc des cotes de France.

M. de Chabrol, prefet de la Seine, toiijours empiesse dc

favoriser le developpement des decouvcrtes utiles
,
pensa que

le systerae leuticulaire pourrait , avec quelques modiGcalions,

s'appliquer a rcclairage des quais du 'canal Saint-Martin ,
et

engagea Fresnel ^ faire des recherches a ce sujet. Ce savant

imagina, pour satisfaire aux conditions compliquecs du pro-

gramme propose , un appareil catadioptriquc qu'il n'a pu voir

completement termine. Les essais qu'on en a fiiits tout recem-

ment ont donne des resultats satisfaisans , et font esperer qu'a-

vec de legercs modifications ce systeme pourra recevoir I'ap-

plication la plus utile pour I'eclairagc des rues et des places

publiques. Le meme systeme, simplifie a quelques egards par

son auteur, s'appliquera tres-licureusement a I'eclairage des

entries de ports maritimes.

On a pu voir, aux expositions de iSaS et 1827, les systcmes

lenticulaires de Fresnel, executes par MM. Soleil , opticien
,

et Tabouret (2) , conducteur des ponts et chaussees. Le jury

d'examen de iSaS accorda une medaiile d'argcnt a M. Soleil,

(i) Voyez le Rapport de 31. le contre-amiral de Rossel sur le nouveau

systeme d'eclairage des phares de France. En Angleterre , en Hollande,

en Danemark , en Russie , en Toscane , etc. , le systeme des phares

lenticulaires a ete bientot apprecie. M.Stevenson, celebre ing^nieur

ecossais, aprfes avoir visite en tres-grand detail le beau pbare de

Cordouan, demanda et cbtint de M. Becquey , directeur general

des ponts et chaussees, que deux ^rsndes lentiUes et une lampe du

premier ordre fussent mises a la disposition de la Commission des

phares d'Ecosse.

(2) Fresnei. decouvrit danscejeune honime, encore etranger au.\

premiers elemens des sciences , ur.e rare aptitude aux arts mecaniques.

En meme terns que ce physician dirir;eait M. Soldi, il forraait M. Ta-

bouret
,
qui executa bientot apres des apparcils lenticulaires , doiit

I'exactitude ferait honneur aux plus habiles opticiens. Le jury d'exa-

men de Te-xposition de 1827 a decerne a M. Tabouret
, pour I'execii-

tion de divers appareils, une medaiile de bronze.
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pour rexerulion des phares lenticulaires , et placa I'inventeur

hors de rang , en lui decernant une raedaille d'or ct en deman-

dant pour lui !a croix. de Saint-Michel.

La Societe d'enrnuragement decerna , en i8a4> a Fresnel

la medaille d'or qu'elle destine annuellement a I'auteur de la

plus belle decouvertc dans les arts.

Si Ton reflechit a la maniere dont Fresnel s'est trouve engage

dans le travail sur I'eclairage des phares , on sera frappe de la

facilite et de la fecondite d'invention dont il a fait preuve

dans cette circonstance, ou , reccvant I'ordre de s'occuper

d'une question nouvelle pour lui a beaucoup d'egards , il y re-

pond sur-le-cliamp par d'importantcs decouvertes : c'est lapre-

miere fois , a-t-on dit avec verite, qii'unc decouverte a ete faite

par ordre. On appreciera aussi la reconnaissance due a I'admi-

nistrateur qui a su pressentir tout ce qu'on pouvait attendre

d'un homme tel que Fresnel.

L'invention et la construction des lentilles annulaires n'aura

pas ete seulement utile a I'eclairage des phares, elle servira

aussi a I'avancement de la physique; elle lui fournit un in-

strument puissant avec lequel on pent reunir les rayons solaires

sur des corps renferines dans un ballon de verre, pour les

fondre ou les volatiliser dans I'air ou dans tout [autre gaz. On
devra pcut - etre a cette nouvelle serie d'experiences des de-

couvertes d'une haute importance. C'est a I'aide de cet appareil

que Fresnel decouvrit les actions remarquables qu'exercent ti

distance , I'un sur I'autre , deux corps inegalement echauffes.

Tandis qu'il se livrait ainsi a de savantcs recherches et a d'in-

genieuses applications, il trouvait encore le tems necessaire

pour faire face a d'autres travaux. 11 fut pendant plusieurs an-

nees attache au cadastre du pave de Paris; il s'acquitta de ce

service penible avec la plus scrupuleuse exactitude. En 1821,

il fut designe comme examinateur de physique et de geometric

descriptive a TEcole polytechnique
,
place qu'avait occupee

plusieurs annees avant lui Malus, celebre comme lui par des

decouvertes sur la lumiere. Une mort prematuree , et les cir-

constances memes de cette mort , ont mis entre leurs destinees
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line douloureuse conformitc. Mains et Fresnel , i\ seize annees

Jc distance, rccurcnt I'un ct Vautrc , dc la Societc royale de

liOndres, tros-pcu de terns avant leurs derniors momcns , la

mcdaiUe d'or fondue par M. dc Riimford. Dire que Frcsncl se

fit romarquer par la scriipuleiisc attention
,
par la justice im-

partiale, par la sagacite promptc et sure de son prcdccesscur,

est faire dc lui , comme examinatear, le plus bel elogc. Scntant

toiite la gravite de la mission dont il etait charge, il y appliqua

toutcs scs facultes
,
plus que ses faenltes.

En 1824? a la suite d'un examcn a I'Ecole polytechnique

il cprouva des symptumcs alarmans
,
qui annoncaient un epui-

scmcnt presquc total. Depuis lors , il a toujours etc languis-

sant, ct apres plusicurs alternatives qui Ic laissaient de plus en

plus faiblc , il viont de succombor entre les bras d'une faniillo

dont il faisait le bonhcur et la gloire.

C'est a moi , Tami de college et d'Ecole polytechnique de son

frere Leonor, moi qui dois a cette amitie le bonheur le plus

precieux demavie, I'affection de Fresnel et I'union de nos

families , a moi que la pcrte de celui que nous considerions

presque comme un pere plonge dans la meme affliction
, qui

ai assisto a scs derniers momens
,
qui ai I'ccueilli ses dcrniercs

paroles , de dire quels etaient ses principes severes et inva-

riables ; son adoration pour la vertu
,
qu'il placait bien au-dcs~

sus de la science et du genie ; sa force d'ame
, je ne dirai pas

centre la mort seulement , mais contre I'intcrruption de de-

couvertes qu'il avail preparees et ebauchees , ct dont il osperait

tirer des applications utiles. Souvent , dans les derniers jours

de sa vie, il me repetait avec une douloureuse resignation :

Que de choses faurais encore a faire ! » Quelqucs mois avant

sa mort , nous fimes ensemble un long voyage
,
pendant lequel

il m'a etc donne la jouissance la plus vive , celle de longs et

famUiers entretiens avec un ami d'une ame et d'un esprit su-

perieurs. Quelle finesse et quelle juslesse de jugement sur les

sujets les plus divers et les plus importans, sur Teducation,

sur I'administration publique, sur tout ce qui se prescntait a

nous ! Quelle liberie d'esprit et quelle gaite douce, maJgre les
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souffrances auxqucllcs il etait dtja en proie ! II semblait qu'il

se rcprochal dc les laisscr apercevoir a cenx qui rcntouraient.

Il a vii approcher sa Gn avcc les scntimens reliyioux d'un

homme qui, ayant cte initic plus avant que scs semblables

dans Ic secret des mcrveilles de la nature , etait profondement

penetre dc la puissance et de la bontc infinies dc leur auteur.

Les services qn'il rendait aux sciences par ses meditations, les

applications utiles qu'il en a faites , n'etaient a ses yeux que

raccomplissement d'unc mission pour lui obligatoire. CYtait

surtout par la pratique des vertus les plus touchantes qu'il

croyait pouvoir s'acquitter envers I'hunianite et qu'il satisfai-

salt sa conscience.

Pourquoi cctte ame clevee , cetheureux genie nous ont-ils

etc sitot ravis? Des monumens durables eleves aux sciences,

des services signales rendus a la societe, illustrent la trop

courte existence de Fresnel. Que n'avait-on pas le droit d'at-

tendre encore? Sonmettons-nous sans murmui'e aux decrets

inevocablcs de la Providence ; et apres le premier abattement

d'une douleur qui nous suivra au tombeau , recueillons et

conscrvons rcligieusemcnt ce qu'il a laisse de plus prccieux
,

oe que nous poitvons essayer d'imiter, Texemple de scs vertus.

DULEAU,

Tngenicur des ponts et chaussecs.



II. ANALYSES D'OUYUAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Situation APPROXIMATIVE des trodpeaux de betesalaine,

EN France, a laJin de mai 1828; j^ar M. Ternacx

aineii).

Tableau du revient des laines blanches, t/e 1816 a

181^, avec des Observations sur Ielevation et la baisse

du prix des laines , servant chaque annce a apprecier

Vinjluence des tarifs des douanes ; par le meme (2).

Sur les obstacles qui s'opposent encore a la propa-

gation DES merinos en France; par le meine (3).

CiRCULAIRE AUX PROPRIETAIRES DE TROUPEAUX DE RACE

INDIGENE DE BETES A LAINE, pour leiir proposcr les

moyens d^amcliorer leiirs troupeauxpar la metisation ;

par le meme (4).

CiRCULAIRE AUX PROPRIETAIRES DE TROUPEAUX MERINOS

PERFECTioNNES
,
pour les engager a entrcr dans la

compagnie pour la propagation et Vamelioration des

betes a laine en France , au moyen des beliers et des

brebis merinos qui composent leurs troupeaux ; par le

meme (5).

Models du marche a conclure entre le proprietaire de

merinos peifectionnes etle cultivateur qui en recoit en

cheptcl (^6).

La haute importance du sujet traite dans ces differentes

brochures ct le nom de leur auteur, qui n'est pas seulement

(i) Paris, 1828. In-fol. (2) Paris, 1828. In-fol. (3) Paris, i8a8.

In-4°. (,i) Ibid., id. In-/,". (5) Ibid., id. I11-.4". (fi) Ibid., id. In-4°. On

trouve ces divers tableaux chez M'neHuzard, rue de TEperon, n° 7.
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un de DOS plus grands manufacturiers, mais un de nos nieil-

leius citoyeus, nous portent a les considerer comme un ou-

vrage tres-digne d'attention sur des questions qui interessent

egalenient I'agriculture et le commerce; et par ce motif, nous

avons cru devoir en offrir a nos lecteurs une analyse etendue

ct assez complete.

Une societe s'organise dans ce moment sous ce litre : Com-

pagnie pour la propagation ct I'nmelioration des troupeaux a

laine en France. 11 ne serait pas difficile de deviner a qui en

appartient I'idee premiere, lors meme qu'on n'au rait pas sous

les yeux les pieces au nombre de six, que M. Ternaux aine

vient de publier et de faire repandre dans toute la France

agricole. On n'a pas oublie que c'est lui qui a fait les fon-ds d'un

prix qui a ete accorde par la Societe d'encouragement sur cette

question : Demontrcr le mieiix a quelles conditions il serait avan-

tageux aux cultivateurs de se lirrer avec un nouveau zele a la

production ct a I'amelioration des laines.

« Deux causes principales, dit I'honorable auteur, concou-

rent Prendre I'education des betes a laine avantageuseet indis-

pensable : la necessite d'avoir des engrais sans lesqiiels il faut

renoncer a une bonne culture, et le besoin de consommer les

produits de terres qui resteraient en friclie, si Ton n'en formait

des prairies artificielles.» Lebut de M. Ternaux estde favoriser

cette education , en lui donnaut les moyens de devenir plus

productive.

Dans un premier tableau, M. Ternaux etablit la situation

approximative suivante des Iroupeaux de betes a laine en

France, en mai 1828 :

[f^oy. le Talbeau ci-apres, pag. ^70].

T. xxxix. — Scptembrc iS'iH. 3^
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que le prix moyen de la toison indigene ne surpasse pas

3 fr. laS; c'est-a-dire qu'au lieu de ii3,ooo,ooo fr., auxquels

M. Ternaux evalue lo produit annuel des laincs, tant fines

qu'indigeues, qui sont reeollees en Fiance, le nieme produit

serait de 208,248,000 fr. par annee, si les betes indigenes

etaient metisees; sans compter que la quantite du betaii pent

etre doub'iee, et nieme presque quadruplee sur noire sol; puis-

quel'Angletcrre, sur un terriloire bien moins ctendii, reciieille

5oo,ooo balles de laine, tandis que la production de la France

n'est que de 25o,ooo balles.

Dans un second tableau, M. Ternaux etablit le revlenl des

laines blanches, dans les annees 181G a 1827 (douze ans), et

fjiit des observations sur reltvation et la baisse du prix des

laines servant, cliaque annee, a apprccier I'influcnce des larifs

des douanes. Ces prix, dans la premiere qualile, varient dans la

latitude de 10 fr. 70 c. a 20 fr. le kilog.; c'cst la meme propor-

tion a pen pres pour les qualre autres qualites. Par Is rappro-

chemens que perniet ce tableau, on voit, dit M. Ternaux, que

les lois et les ordonnanees rendues dans le but d'operer la

hausse dn prix de la laine dans I'interieur du royaunie ont,

au contraire , toujours produit une baisse.

C'est done dans ramelioralion des races que la France doit

surtout cherchor la richesse de ses troiipeaux. En effet , « il

est reconiui aujourd'hui, c'est toujours M. Ternaux qui parle,

que les proprietaires de merinos repaudus sur le so! de la

France ti rent ciia(pie annee deleurs Iroupeaux un revenu plus

considerable que s'ilspossedaient le meme nombre de nioiitons

indigenes;') et cela est facile a croire; les merinos ne content

pas plus a noiirrir que les betes indigenes, proportionnellen)ent a

leur laiile ; leur education est aussi facile, !eur sanie anssi ro-

buste, leur fpialite pour la boiiclierie aussi bonne; ils donncnt

aatant d'engrais, et leur laine est employee a fabriquer les tissus

les plus fins. Comment done explicjuer la lenteur avec laquelle

cette race si a vantageuse se propage en France ? »—M. Ternaux

indique trois causes principales de ce facheiix etat de choses :

i°la difficulte pour les agriculteurs dese procurer, a moins d'lui
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deplacement clispendieiix,et ensiibissant la depcnso d'unberger

pour Ics allec chercher qiielquefois an loin, Ics merinos ne-

cessaires aiix croisemens;— a° le pen de connaissances qu'oiit

acquis les proprictaircs et les rcrmiers siir la (lualile de la lainc

et par conssjqucnt siir les conditions essenllclles des aninianx a

introduire datis les troiipeanx. Cette connaissance est si diffi-

cile a acquerir, dit M. Tcrnaux, qu'elle est meme rare parmi

les niarchands-laveurs et les fabricans qui travaillent cette

matiere, tant est difficile a saisir la disparite rcelle ontre

line laiue blanclie de 8 fr. le kilogramme , et cello qui vaut

20 fr. dans le commerce, disparite qui est bien moins appre-

ciable encore lorsqne la laine est en suinl. — Le troisieme

obstacle a la propagation des merinos en France, est la diffi-

culte, pour un grand nombre de proprietaires et de cultiva-

teurs, de trouver un placement avantageux de leurs laines fines.

Get obstacle est considere par le savant manufacturier, comme

le plus grand de tons, surlout si on procede par le croisement

des races, mode le plus siir et le plus economique, parcc que,

dit-il, plusieurs annees doivcnt necessairement s'ecouler avant

que le maili e du troupeau soit a meme de recueillir nne assez

grande quantite de laine fine pour en former un lot qui puisse

supporter I'embarras d'un envoi et les frais de vente aux lieux

de consommation; parce que les fabricans de draps fins n'ache-

lant cette matiere que lorsqu'elle est lavee et (jue ses diverses

qualites ont cte classees par le triage, il en resultc qu'ils ne

font pas des marches directs a%'cc les agriculteurs, et que ceux-

ci se trouvent dans ['obligation de ne vcndre leurs laines fines

qu'aux mart-hands qui seuls font le lavage ct le triage en grand

,

et parce qu'cnfin ces derniers
,
parcourant eux-mcmes les con-

trees dans lesquelles ils sont assures de faire assez d'affaires

pour se couvrir de leurs frais de voyage, negligent, par cette

raison, de s'arreter dans les fermcs ou ils savent n'existcr qu'un

petit nombre de toisons de merinos, et reduisenl ainsi les pos-

sesseurs de ces faibles parlies a les confondre avec cclles de

leurs moutous indigenes et a les vendre aux marchands do

laine commune qui ne les distinguent pas de la generalite de

ces dcrnieres toisons, et n'etablissent aucunc difference dans le
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j)ti\ qii'ils en offrcnt. Et ccpeiidant, dit M.Ternaux, c'est celte

difference qui est generalement de 3 a 8 et 10 fr. entre les

toisons de races perfectionnees el les toisons de races indi-

genes, qui pent seule, dans le coiirs des premieres annees,

dedommager un proprietaire des avances qu'il aura faites pour

substituer chez lui la race espagnolea celle de France.

Ces considerations conduisent a penser qu'une personnc

qui, par le grand emploi qu'ellc fait des laines fines, assure-

rait le placement d'un grand nombre de toisons , et qui serait

en meme tems assez connue pour inspirer une juste confiance,

rendrait un service signale a I'agriculture, en procurant, a des

conditions avantageuses, aux proprietaires dc troupeaux indi-

genes qui voudraient accroitre avec certitude leur revenu par

la metisation , des belicrs et brebis merinos pourvus de toutes

les qualites qui peuvent assuror la production des fortes et

belles laines.

C'est encore M. Ternaux qui offre de rendre cet important

service a son pays. Par une circulaire qui vient d'etre repan-

due dans toute la France, et accompagnee de docuniens

instructifs, ce fabricant, excellent citoyen, propose a tout

proprietaire de troupeaux de betes a laine, qui voudrait trans-

former, successivement et dans I'espaee de pen d'annees, son

troupeau actuel en un troupeau de race merinos au moyen

d'un systeme de croisement eprouve par un grand nombre

d'agriculteurs, et en les y faisant mcme conduire dans le cou-

rant du mois de juin on de juillet, aux frais de la Societe dont

il prepare la formation , deux beliers ct quatre brebis meri-

nos, ages de seize mois au moins et de trois ans au plus, pai^

cliaque centaine de brebis indigenes dont se compose le trou-

peau, aux clauses et conditions contenues dans un modele

d'acte joint a la circulaire.

Les principales conditions sont I'obligation, de la part de

celui qui recevra les six aniraaux merinos, de les loger, nour-

rir, entretenir ; de ne laisser couvrir les brebis fournies par la

societe que par les beliers de la meme livraison ou par leins

provenances dirccles; par consequent de ne laisser introduire

ui conserver dans son troupeau aucun autre belier ; de faii-o
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couper tons cenx qui ne scraicnt pas dc race pure ; de conser-

vcr CCS animaux ou leur provenance directe jusqu'a pareille

fjuantite, en males et femelles, pendant un tenis donne, six ou
ncufannees, apres leqiiel tenis le directenr de la Sociote fera

choisir dans le troupeau le mcnic nombre d'animaux du memc
sexe, et, autant que possible, du meme age que ccux qui au-

rout ete primitivcment fournis, et provcnaut exclusivenient de

ceux-ci. Le seul prix mis par la Societe ;i cc prct de Lelicrs et

de brebis , est I'abandon a faire a son benefice
,
pendant la

duree du prct, ehaque annee au mois dc juillet des toisons des

animaux pretes ou de leurs represent ans et de la laine des

agneaux nes desdites brebis dans les six mois precedens.

Les avantages offerls par ce traile sont evidens. Le proprie-

taire ou le fermicr n'a aucune mise de fonds a faire pour achat

d'animaux; le choix et le transport ne lui content rien ; il n'a au-

cun debourse a effecluer, aucun souci , aucune peine a prendre,

et la Societe a d'ailleurs interet a fournir de bonnes races,

puisqu'elle ne doit recevoir de dedommagement de ses avances

que sur leur produit ea laines. Ainsi, pour rcgonerer entiere-

ment un troupeau, le scul sacrifice qu'il y ait a faire est celui

de la nourriture de six animaux qui y seraient envoyes sur

clia<jue ccntaine de ce qu'on jiosscde deja de brebis, sacrifice

de beaucoup diminue par la valeur des eugraisque produiront

ces six moutons, et par la vente des animaux perfectionnes,

apres que I'amelioration du troupeau sera complete.

Mais ou prendre ces tellers, ces brebis de race fine qu'il

s'agit de repartir sur tous les points de la France? M. Ternaux

offre son nombreux troupeau des plus belles races francaiscs

croisees avcc la race saxonne, dite electorate, connue pour

produire la laine la plus fine qui existc; puis il va frapper aux

portes des possesseurs de troupeaux de merinos perfectionnes,

et les avantages qu'il leur presente, pour les determiner a suivre

son exemple , ne sont pas moindrcs que ceux qu'il garantit aux

ehepteliers. Que ces proprietaircs, dit-il, soustraient ehaque

annee a la boucherie les jeuucs beliers et brebis de race me-

rinos, et que ces jeunes individus soicnt repartis parmi les

nombreux troupeaux dc race commune pour y porter le bien-
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fait de la metisation ; au lieu de tlier i5 ou 20 fr. des aniinaitx

destines aux abattoirs de Paris, qu'ils les placent eutre les

mains de la Societe en actions composees, par exeniplc, d'nn

belier estinie 90 fr., de deux brebis evaluees egalement a 90 fr.,

et d'une sonime de 10 fr. en numeraire pour couvrir les frais

d'envoi; ils recevront chaque annee, pour ce capital de 200 fr.

fictif et en nature, le produit de leurs toisons qui reunies ne

preseuteront pas une valour moindre de i8 fr., niais qui pomra
s'elever a 3o fr. , c'est-a-dire, un interet qui, frais deduits, ne

serait pas moindre de 10 a 12 pour 100. lis rentreront ensuite,

a I'expiration du contrat, dans I'enliere possession du nieme

nombre de betes qu'ils auront livrees , de meme age , de menic

sexe et de meme qualite , cboisies dans le troupeau entier

du chepteUer, sans avoir aucuns frais quelconques ai'embourscr

pour logement, nourriture, entrctien , etc.

Telle est I'analyse des circulairos et dcs documens que vient

de publier M. Ternaux. Les avantages qui doiveut resulter de

part et d'autre de la mise en activite de la Compagnie qu'il

propose pour la propagation et I'amelioration des betes a laine

en France sont deja tellement sentis, que dans une tournee

que vient de faire M, Hennet (i) dans les departemeus de la

Marne, de la Meuse, de la Meurthe et des Ardennes, il est

parvenu sans peine a operer le placement d'tm nombre assez

considerable de merinos, pour lequel il a etc passe dcs mar-

ches. Ces avantages sont tellement demontres a nos yeux, que

nous n'hcsitons pas a predire un succes complet.

En effet, et pour nous resumer, qu'aura verse le bailicur ?

— Trois merinos pour une action representant a la boucherie,

au plus 55 fr. enagneaux, et 20 fr. qu'il donne en numeraire.

Pour cela, il s'assure le produit de trois toisons, evalue terme

moyen 24 fr. , c'est-a-dire plus de 3o pour 100.

En supposant que le bailleur eut laisse ces anlmaux at-

teindre I'age d'antc/iois (agneau qui n'a qu'un an), il faudrait

(i) M. Hennet est connu par les notables importations de trou-

poaux qu'il est parveuu a faire d'Angleterre eu France, dans les

races ovines de Dysliley, Leycester, elc.
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ajoiiter a ce capital de 76 fr. 3o fr. de nourriture
,
pendant

I'annee an bontde laquelle les merinos auraient coute io5 fr.

:

dans ce cas, le placement serait encore fait i\ plus de 22

pour 100.

Si Ton considere que son capital de io5 fr. rcprcsente entrc

les mains de la societe unc action dc 200 fr. , on trouvcra qu'il

a encore place a 12 pour 100 son capital accru de pros de

moitie.

Pour le preneur, les avantages sont bien plus grands encore

.

puisqu'au lieu de vendre aSo fr. , 3oo fr., ou 35o fr. au plus

le cent de toisons de moutons indigenes, comme il arrive au-

jourd'hui dans la plus grande parlie dcs departcmens dc la

France, il retircra, apres le premier croisement, 5 ou 600 fr.

de ce mcme cent de toisons, tant a cause de I'augmentation de

leur poids que de I'accroissement de leur finesse.

Ainsi, pour le sacrifice de la nourriture de six animaux qui

ne lui auraient rapporte qu'environ i8 fr. de laine, il aura, a la

premiere tonte, double le produit dc son troupcau, et cette

mcme valeur sera triplee k la fin de la neuviome annee, sans

autre charge que de remettre a la Compagnie les representans

dcs six merinos qu'elle lui aura pretes.

Certes, pen de combinaisons agricoles ou commerciales

pi'eseutent des avantages aussi considerables, et, nous ajoute-

rons , aussi assures
,
puisqu'ils sont fondes sur des experiences

mille fois repetees, et que lous les ecrits publics sur cette ma-

tiere, affirmentquela valeur des toisons est doublee par le pre-

mier croisement.

Apres avoir obtenu , a ses risques et perils , les premiers et

les plus complets succes, M. Ternaux livre gencreusement a

I'agriculture de son pays son heureuse conception, en formant

une Compagnie dans laquelle il nc sera plus que simple ac-

tionuaire, tandis qu'il aurait pu, en les exploilant privativc-

mentet sans bruit, en rctirer seul tons les fruits.

Telle est I'impression que nous a fait cprouvcr la lecture

attentive des diverses pieces que nous venous d'analyser.

BOTTIN.

1
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FOKCES PRODUCTIVES ET COMMERCIALES DE LA. FrANCE
J

par le baron Charles Dupin , niembre de llns-

titut, etc. , etc. (i).

Compte rendu de la session de 18285 P'*''
^^ meme (2).

Situation progressive des forces de la France
,

depuis 1814, par le meme (3).

Qiioique nous ayons deja cousacre nn article a Timportant

ouvrage sur les forces productives et cotnrnerciales de la

France (voy. Rev. Enc, t. xxxvi, pag. 5i ), des motifs d'un

interet public nous engagent a rappeler a uos lecteurs Futile

emploi que Ton peut en faire, eta montrer, par une analyse

plus approfondie, qu'il merite la conGance des hommes d'Etat

,

des ecrivains politiques , des negocians et des nianufacluriers

;

iHais, avant de nous occuper du livre, parlous de I'auteur, et

suivons-le dans la nouvelle carricre ou il a trouve de frequentcs

occasions d'appliquer aux discussions parlenientaires les no-

tions statistiques dont il a fail une si riche provision. La cause

qu'il defend avcc autant de courage que de savoir et d'habilele

n'est pas encore triomphante; de longs et peuibles efforts,

une constante resistance a des attaques opiniatres, variees

,

souvent renouvelees au grand jour ou dans I'onibre : tels sont

les devoirs imposes auxmandataires du penple ftancais. M. Du-

pin est du nombre de ceux qui les ont remplis dans la session

de cette annee , et qui sc presenteront a la suivante avec de

nouvelles forces coutre les etcrnels ennemis des liberies pu-

bliques : voilu les digncs fds de la patrie , les hommes que la

(1) Paris, 1837; Bachelier. i"' et i* volume, 10-4°, avec une

Carle de la France du nord; prix , 25 francs.

(2) Paris, aout 1828 ; Bachelier. In-8° de 34 pag-
;
prix , i fr.

(3) Paris, 1828 ; Bachelier. Ia-8"; prix, i fV.
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jeunc France , suivant I'expression tie M. Dupiii , oppose aux

debris de la France d'autrcfois, et luontre a rEiiropeavec or-

gueil et ccnfiance.

Nous avons dc'ji rendu compte du Discours dans lequel

M. Ch. Dupin a provoque raboiilion des loterics , source

lionleuse de revenus a laquelle on ne pent douner le nom d'im-

p6t sans lletrir les taxes equitables et legiiimes. Dans un autre

Discours
,
prononce ie 26 avril , Ic depute du Tarn commence

a ebranler I'odieux monopolc de ce que Ton nomme si mal a

propos iiniversite , et quin'esl reellenient que Xd^fcrme generale

de I'cnseignenient. Comme i! est impossible d'administrer par la

raison et la sagesse une instilulion vicieuse, les ordonnanccs

relatives a I'univcrsit'j merilcnt necessairement quelqucs re-

proches, et la plus mauvaise de loutes est , sans conlredit, la

dernierc. M. Dupin a prou%'e tres - clairement qu'elle est

opposee non-seulemeiit a rcsprit de la charle, mais an texte

precis de cette loi fondamentale; qu'elle ne respecte point la

liberie des cultes, et ne lui offre cpie des garantics tout-a-faif

illusoires , impraticables.

Le 20 juin, M. Dupin discute la loi des comptcs. Des le

debut il fait sentir les inconveniens de celte tdenominatiou

unique appliquee a des acles extremcment divers
,
par la seule

consideration que le monarque et les deux Cliambres con-

courent a leur confection. Les Chambres se constituent en tri-

bunal lorsque le niinislere lenr soumet ses comptes : c'est un

arret qu'elles prononcent ; il faudrait un autre mot que celui

de loi pour designer les decisions de cette sorte
,
qui n'ont ccr-

tainement rien de legislatif. M. Dupin traite avcc une juste

sevcrite les depenses de la guerre d'Espagne, les abus des

pensions, les pretentions du clerge : « Par les details financiers

que je vous ai presentcs, j'ai voulu prouver au peuple, au

gouvernemcnt, au clerge surtout, qu'a I'egard de Teglise

,

comme a I'egard de I'armee , comme 5 I'egard de la population

fiscale , la France a non-seuleraent atteint les bornes de la jus-

tice, mais depasse les limites de la gencrosite. »

Nous aurions a faire une multitude de citations , dans le dis-



SCIENCES MORALES. ^79

coiirs protionco par le mcme depute, le 27 juiii, au sujet da

budget des depenscs. II montre a des hommes accables d'inGr-

miles le beau spectacle d'une sante florissaute , dontla conser-

vation coute si peu : « Jetez vos legards snr les Etats les plus

puissaus et les plus heiireux par leur adii)inistration, vous les

trouverez lous moins administres que nous le sommes , et sur-

lout a moindie prIx. >> C'est la sonde a la niaiu que 31. Dupin

precede a cct examen , et cetle sonde , c'est un calcul rigou-

reux. II fait voir que les impots s'elevent beaucoup au-de!a

Ju luiitieme de la production totale de la France, en y corn-

prenant son territoire, ses fabriques el son commerce; qu'aiusi

I'administration pent avoir a sa solde le huitieme de la popu-

lation , ce qui cxcede toute proportion raisonnable. « Qu'on di-

niinue d'uu million d'inclividus la tribu de I'administration, et

vous verrez diminuer, dans le meme rapport, I'eau lustrale des

bureaux , et le bois , et la lumiere, et les ecrans, et les jour-

naux , et les iogemens, et les gratifications, Ics secours , enfin

les mille et une depenscs qui servent a parfaire le milliard de

notre budget. » On reconnait dans ces raisonuemens sur les

finances I'auteur derouvrag-e dontnoiis avonsarendre compte :

c'est dans le meme esprit, avec la meme habitude de generaliser,

la meme severitc de calcul et de morale
,
qu'il a tente de mettre

les budgets de la marine et de I'instruclion primaire au niveau

de leurs besoins reels; esperons que sa carriere politique nc

se terminera point avant que ses geuereux elTorls aient ete

couronnes par le succes.

Jusqu'a present nous avons suivi le Moniteur; mais on sait

que ce joiunal ne rend compte que des discours prononci's a

la tribune , et que la cloture vient souvent mettre fin a des dis-

cussions qu'il eut faliu continuer. Au sujet des petitions adres-

sees a la Chambre par les proprielaires de vignobles , M. Du-
j)in a recueilli et redige les observations de |)Iusieurs deputes

des departemens les plus interesses a faire diminuer I'impot

sur les vins, et les entraves qui embarrassent le commerce de

eette partie essentielle des produits territoriaux. Le travail du
zele depute n'a pu arriver jusqu'a la tribune; mais c'est uu
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Memoirc doiit I'cconomie piiblique saura profiler. Nous lui

assignerons iine place convcnablc dans noire Recucil.

Les travaux de la session sont tcrminos : M. Dupin en rend

compte a ses comniettans (i) ; ii est a desirer que les mombres

Ics plus influens de la Chambre fassent ainsi connaitre Icur

opinion sur la uiarche projzressive ou retrograde de nos insti-

tutions et 'de notre etat social. Nous ignorons si le depute du

Tarn est le premier qui ait donne cet exeniple ; mais nous for-

mons des voeux pour qu'il ait beaucoup d'imitatcurs. On n'ap-

prouvera pas toujours ce qu'il louo : on soupconnera qu'il a juge

avec indulgence de hauts fonctionnaires dont il espere beau-

coup pour la patrie et rafferniissement du regime constitution-

nel; mais on ne pourra s'empechcr, en le lisant, de se laisser

entrainer par I'intime conviction de Tecrivain, par le sincere

amour du bien
,
par les seutimeus francais qui animent toules

ses pages. Citons : c'est la seule maniere de louer convenable-

raent de tels ecrifs.

« Point do gouveruemeut ropresentatif sans liberte de la

presse : de la, lous les attentats contre cette liberte; relablis-

sement d'une censure facultative, possible des I'instanl oii la

tribune n'offre phis aux cltoyens la protection de sa publicite

,

et possible jusqu'a I'instant oii sont ordonnees des elections

nouvellcs et precijiitees; le crime de tendance inveute pour at-

leindre I'ensemblc d'un ecrit periodique dont aucune feuille,

prise en particulier, ne pourrait etre condamnee; I'l'^galite des

droits violee dans I'entreprise des journaux , le ministere se

reservant le pouvoir arbitraire ^octroyer o\x de refuser aux ci-

loyens I'exercice du droit de publier periodiquement leurs

opinions, afin de multiplier les seuls ecrits destines a propager

la liaine de nos lois; cnlin, I'invenlion d'une caisse clandestine

pour acheter les journaux independans, ou par corruption

directe, ou par la concession d'un proces, ou par I'aequisition

de la majorite des actions d'un journal, ce qui pcrmettait do

(i) Compte rendu de la session dc 1828.
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1

rulner ia minorite des actionnaires, en reudant leur feutlle

anti-nationale : tel avail ete rasservissement graduel de la presse

periodique. Par le nouveau projet de loi, la faculte de piiblier

un journal est rendue aux citoyens de toutes !es opinions, la

censure facultative est abolie, et la fcndance est bannie de nos

lois penales.

« Des conditions , trop severes sans doiite
,
qnoique adoucics

par les amendeniens de la Chambre elective, sont imposees en

relonr de ces grandes concessions; niais les amis de la paix

sentent I'utilite des mesures qui previennent les mouvemens

brusques et les explosions, lorsque les pcuples recouvrtnt tine

liberie donl ils etaient injustement prives. »

II }' a beaucoup de verite dans ces observations : niais celles

que nous allons leur opposer meritent aussi quelque attention.

Le legislatenr s'abaisse au-dessous de la dignite de ses fonc-

tions, lorsqu'il etablit une distinction entre la presse perio-

dique el celle qui ne Test point , de meme que la police traite

diversement les carrosses de place et les equipages du riche
,

impose aux premiers le joug de sa surveillance
,
present aux

cochers un uniforme el les soumet a des contributions partici:-

lieres. Quel rapport y a-t-il entre un caulionncment et la liberie

d'ecrire et d'iniprimer? Des idees fausses nc peuvent jamais

conduire a de bonnes lois , meme temporaires : n'oublions ja-

mais qu'une loi ne merite point ce nom si elle est autre chose

que I'expression d'une verite morale. Qu'on nous dise par

quelle serie d'idees ct de raisonnemens le legislateur est parvenu

a decouvi'ir que le droit de publier un journal quotidien a Paris

devaitotre rcpresente par un oaulionneuicnt de 120,000 francs.

Le terns approclie sans doute 011 le ridicule fera justice de pa-

reilles lois.

« La Chambre des deputes a fait des attributions abusives

et de la constitution vicieuse du Conseil d'Etal un examen

consciencieux et severe. Bientot, nous lesperons, eel examen

amenera la repression des abus et des vices d'une institution

qui, contradictoiremeut a la Charte et conliadictoirement au

bon sens, tree des juges amovibles, c'est-a-dire des coramis-
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saires revocables i volonte-par I'line dcs parties
,
pour decider

cntre les citoycns et I'admiiiistration.... enfin , la neccssite d'line

autorisation pour poiirsuivrc les agens de radmiiiistration pro-

cure d'abord une impunite provisoire, et trop souvent iili-

mitec , aux cent n>ilio fonctionnaires qui sc partaii;entle pouvoir

dans toutc rctendue du rovaiinie. Les discussions luniineuscs

ct savantcs de la Clianibrc elective, sm- cet objet important

,

ont produit unc ordonnance qui reduit le cham[) ou pent s'cxer-

cer encore rintcrventioa du Conseil d'Etat. Cependant , une

ordonnance revocable est trop peu pour un tel sujet ; il faut

qu'ime loi generale, inimuable, impose a ce conseil des limites

au-deia desqnelics il ne puisse jamais etendrc son action.*

Le Conseil d'Etat est un veritable contre-sens dans le gou-

vernement conslitutionnel : on ne parvicndra ])()int a rendre

utile unc instiliition qui ne pent elre en harmonic avec I'orga-

nisation du corps politique. Supprimez le Conseil d'Etat ; les

niinistres ne manqueront jamais de lumicres et de bons conseils

,

s'ils en demandent aux citoyens.

Dans ce qui va suivre, nous serons constamment d'accord

avec M. Dupin. « A cote de Tinterct des libertes nationaics

\ient se placer un grand interet public, celui de I'inslruction

civile et reiigieuse. L'instruclion primaircde la France est dans

un etat deplorable. Plus de 14,000 communes n'ont pas uri

maitre d'ecole, ct ce sont les nioius opulentcs. C'est pour elies

qu'on aurait dii favoriser les metliodes economiques et simples;

mais ces metliodes ont etc proscrites de preference. Ainsi
,

dans le court intervalle de six annees, plus dc; 700 eeoles

mutuellcs sont tombees sous les coups du vandalisme. Sur le

budget d'un milliard , une niesure derisoirc accordait a nos

enfans, pour douzc mois et par tete, un centime et dcmi. Il

fallait du moins, avec cette aumone , donner des eeoles aux

communes pauvres ; mais I'esprit de parti foule aux pieds la

charite. C'est a I'enseignement le plus dispeudieux , dans les

villes opulentes, qn'il prodigue le denier que reclamait I'indi-

gence des cnmpagncs.

»

Lc fidele depute entre dans quelques details sur les perse-
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ciuions dirigecs contre quelques ecolcs celebres et florissantcs,

siir I'etablissement ties petits st'minaires , et sur lebut reel de

ces maisons d'education jesuitique , sur les vucs de la congre-

galion , ses progres, ses conquetes siiceessives de lous les ern-

plois. La faotion anti-nalionale ne lui pardonnera pas ces page?,

et siirtout Taiinea siiivant ; « Des hommes pleins d'audaco qua-

lifient dc vandale un roi paternel dont ils veulent par force

clever les sujcts ! le fils aiiiu de I'eglise ne leiir abandonne pas

les reues de son royaiime et I'espoir de nos faniilles; e'en est

fait, le roi Ires-chretien n'est plus a leurs yeux qu'un Diocle-

tien ; ils vont fuir ses arenes. Ils secouent avec mepris la poiis-

sierc de leurs soulicrs sur la terre de ses Etats; ils iront aux

frontieres de son royaunie poar instriiire de jeuues transfuges

dans la haine de ses lois ct le dedain de son pouvoir. C'est ainsi

qii'ils se montrent digncs de former, au scin dc I'Etat, des ci-

toyens devoues et fideles, pour le prince et pour la patrie. »

Nous abrcgeons a regret ces citations : M. Dupin a rendu un

nouveau service a la cause des liberies publiques, ,eu faisant

imprimer son conipte de la session de 1828.

Venous enfin a I'ouvrage qui, probablcment, est deja counu

d'un grand nombre de nos Iccteiu'S. II est dtvise en ti'ois par-

ties : une Introduction qui uiontre le but que I'auteur veut

atteindre, une exposition des principes et des methodes qui

Iraceut la route; enfin, Tapplication de ces methodes aux di-

visions territoriales de la France. Les deux premieres parties

sont limiu'es quant a leur etendue, et meme quant au perfec-

tionnement dont tiles sont susccplibles, comme toutes les

productions de I'intelligence hiuiiaine : des que le but a ete

clairenient apercu, la nieilleure route pour y arriver ne peut

demeurer long-tems cachee. Avant de livrer a la piiblicite lo

travail immense doat il recueillait et disposait les materiaux,

M. Dupin avail pris la sage precaution de preparer les voivs
,

afin que tous les esprits justes pussent le comprendre sans dif-

ficulte; iln'attendait rien des esprits faux. Unit editions succes-

sives de la brochure intitulee : Situation progressive desforces de

la France, depuis 181 4? ont prouve que les idees de I'auteur
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avaient puuetre partout, ct que la saine majoritt'; de la France

Ics avait adoptees. Nous avons deja rendu comptc de cet ecrit,

attaque avec fureur par les cnnemis declares de nos institu-

tions (voy. Rev. Enc. , t. xxxiv, p. 467). Les details relatifs a

la statisliquo comparee de chaque departement de la France

ferment un repertoire que Ton consulte au besoin, mais qui

n'est pas susceptible d'aualyse : d'ailleurs, on peut prendre une

notion exacle et complete en lisant la Statistuiue dii departe-

ment du Nord, inseree dans ce recueil (voy. Rev. Enc. , xxxiv,

p. 18) , comme un extrait de I'ouvrage qui nous occupe. Nous

devons done limiter notre analyse a la seconde partie de cet

ouvrage. L'auteur I'a divisee en deux liyres, dont le premier

ti'aite de Vevaluation des forces et de leur denombrement , et le

second , de Vamelioration des forces.

Le premier livre comprend qualre chapitres. Dans le pre-

mier, l'auteur commence par examiner si les moyens d'eva-

luation dont I'economie politique fait encore usage peuvent

conduire a quelques resullats satisfaisans, s'ils ne sonfc pas

tout-a-fait illusoires. « On a mesure, dit-il, la puissance des

nations d'apres le uombre des liommes capables de porter les

ariues : mais une semblable mesUre pourraita peine suffire pour

des peuples qui sortent de I'etat de nature, pour des peuples

qui n'ajoutent encore aux forces humaines nullc autre force

productive. Cette mesure serait necessairement incomplete et

fautive pour des nations dont les arts et la civilisation auraient

fait beaucoup de progres, et surtout des progres inegaux

« Les nations presentcnt des resultats d'une extreme diffe-

rence, suivant les proportions d'apres lesquelles la population

humaine est divisee dans les trois grandes branches de I'indus-

trie : je veux dire I'agricullure, les ateliers ou manufactures,

et le commerce. Ainsi, par exemple, la population des trois

royaumes britanniques est seulement de 22,5oo,ooo habi-

lans, tandis que celle de la France est de 3 1,600,000. Mais le

nombre des individus adonnes a Tagriculture en France est de

21,000,000, et dans les trois royaumes il n'est pas siiperieur a

9,000,000. On pensera peut-etre que les produits de I'agri-
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culture doivent snivre dans les deux conlrees, ce rapport de

21,000,000 a 9,000,000; ce serait uno erreur yrave. Nous

Savons, en effe t, que la disproportion est bieu nioins defavo-

I'able a la Grande-Bretague.

« L'erreur serait plus grave encore si Ton voulait comparer

les ressourcesindustriellesdes deux contrees, d'apres le nombre

des individus qui ne sent pas coiiij)ris dans la classe agricole.

Ce nombre est pour la ]"i ance a peu jjres le mcme que pour

la Grande-Bretagne : mais les rapports des produits d'industrie

des deux contrees, evalues d'apres les prix de commerce, ce qui

presente la plus sure base de comparaison, sont dans un rap-

port qui surpasse celui de i a 2; ainsi la Grande-Bretagne pro-

duit, avec le meme nombre d'honimcs devoues a I'industrie,

deux fois autant de richesses industrielles que la France. >>

En continuant a lire ce chapitrc, !e calcul ue peut plus guider

I'auteur; le fil d'Ariadne echappe de ses mains, et comuie les

tenebres s'epaississent,les routes commencent a diverger, I'au-

teur et le Jecteur pourront ctre d'avis different, sans que Ton

sache ou est la vcrite, et meme sans qu'il importe beaucoup

delesavoir. M. Dupin croit a la puissance des populations con-

densees; qu'on se souvieiinequele Caucaseest demeurelibre el:

barbare, avecsa rare population, quoiqucenvironne de nations

plus nombreuses et plus civilisees
;
que la Daourie, indepen-

dante, et civilisee autant que peuvent I'etre des hordesnomades,

est eu etat de repousser le joug de la Chine et de la Russie.

« Un autre moyen de mesurer la puissance et la richesse des

nations consiste a prendre, en valenr monctaire, la tolalite de

leurs produits annuels. Mais c'est encore un mode tres-fautif

d'evaluation ; car on voit peu de contrees dans lesquelles beau-

coup de produits essrntiels, fournis par I'agriculture ou par le

conuDerce, ne soient tenus a un prix de monopole, an moyen
de quelques prohibitions. Plus ce prix est eleve, plus la masse

des habitans souffre d'un benefice qu'on procure a quelques

classes particulieres. On peut dire quele pays, loin de devenir

plus riche par les effets d'lln tel monopole, devient en effet

plus pauvre. » En economic politique, il n'est pas encore pos-

T. xxxix.— Scj)tcinbre 1828. 38
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sible d(! fairc choix d'nne unite dc mcsuro , et pent - ctre ne le

sera-t-il jamais, tant les objets que Ton voudrait soumettre au

calcul en les convertissant en qualites niinieriques sont hetero-

genes, depourviisde qualites communes pailesquellcs onpuisse

les comparer. Les progrcs dcs sciences morales ( les sciences

politiques y sont comprises) dependent essentiellenjcnt de la

decouverte d'nne methode d'appreciation, on de clioix entre

ces objets qui se refusent aux applications numeriques. Ces ap-

preciations et ces choix ont certainement des regies fixes, ac-

cessibles a notre raison, et que Ton peut reduire en preccptes

d'un art, s'il n'est pas encore terns d'en (aire les tlieoremes

d'nne science : nous le sentons, nous operons par une sorte

d'instinct de notre intelligence, comme si I'art etait decouvcrt,

et nous reussissons quelquefois : il y a done une maniere de pro-

ceder qui ferait eviter les nuprises et nous guiderait assez sii-

renient dans les choix que nous aurions a faire en morale et en

politique. C'est ainsi que des observations bien faites ont ebau-

che I'artdela medecine long- terns avant la creation des sciences

mcdicales. Conchions done, avec M. Dupin, que dans I'etat

aotuel de uos connaissances, pour comparer deux nations entre

elles, il faut avoir une statislique complete de chacune, et tenir

compte de tout ce qui peut contribuer a la puissance et au

bien-etre de I'une et de I'autre.

Le second chapitre est consacre aux diverses methodes de

denombrement dc I'espece humaine. Cette operation etait re-

nouvelee tous les cinq ans dans la republique romaine : les

Anglais ont pense qu'il suffisait d'un recenscment decennal. Chez

les Romains, dit notre auteur, les censeins passaient les citoyens

en revue, afin de connaitre exactemeut les ressources appli-

cables a la guerre; danslaGrande-Rretagne, c'est des ressources

industrielles qucl'on faitl't-numeration. Afin quecette enumera-

tion fut plus complete, notre auteur voudrait que Ton y joignit

celle des forces motriceset leur evaluation; et parmi ces forces,

il place en premiere ligne les grands animanx domestiques em-

ployes a la culture, aux transports, etc.

« Le recensement s'opere dans la Grande - Bretegne sous la
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direction supreme de la tresorerie. L'analogie porte a placer

line operation du meme genre, faite en France, sous la direc-

tion du ministere des finances... Le premier ministre des fi-

nances qni paraisse avoir senti le besoin et I'litilite d'un recen-

sement bien fait est M. Necker ; mais , a I'epoqne oi ce

ministre a public son ouvrage sur I'administration fran^aise,

il ne croyait pas possible d'operer un recenseraent exact en

France... « Ici, I'anteur a place des observations tres-justes sur

la necessite de laisser a I'autoritc civile les registres de I'etat

civil, au lieu de les rendre au clcrge, comme beaucoup de gens

s'obstinent a le demander.

En resumant ses idees sur le denombrement des forces pro-

ductives et commerciales de la France, I'auteur expose la ma-
niere donton devraitproceder, tons les dixans, pour obtenir

ces donnees statistiques le niieux preparees pour les nombreux

usages que peuvent en faire I'administration publique, I'indus-

trifi et le commerce. Nous regrettons de ne pouvoir transcrire

ici toute cette page importante. En general, ce second cha-

pitre n'est pas moinsinstructif que le premier. L'auteur a de-

bute, comme il le devait, par des notions generales qui appar-

tiennent a la science; a mesure qu?! avance, les applications

deviennent plus speciales, c'est de notre France qu'il s'agit, et

c'esl sur notre territoire ou parmi nous qu'il choisit les objets

de ses observations et de ses calcu'.s. Dans les deux cliapitres

suivans, en parlant des donnees approximatives qu'il est pos-

sible d'avoir sur la France, il compare les forces produclives

de la France a celles de I'Angleterre, et il nous donne de se-

veres avertissemens. Si les faits sur lesquels il se fonde sent

bien otablio ( et il ne les garantit point, puisqu'ils sont puises

dans les statistiques etrangeres), les progres de la France se-

raient plus leuts que ceux d'aucun autre ctat de I'Europe, en

sorte que notre destince serail de tomber au dernier rang.

« Pouvons - nous passer, entre les grandes nations de I'Eu-

rope, du dernier degre d'accroissement au premier degre? —
Je le crois. — Mais quels moyens faut- il employer ?— Des

observateurs plus habiles en fourniront de plus nombreux, de

38.
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meilleiirs que ceiix qu'il m'est possible d'entrevoir; je m'eii

rejouirai pour notre pays, et je les invite a se hater d'enlior

dans cette noble carrierc. Pour moi, j'essaic, a present mouK-,

d'y poser qnelqtics jalons ct d'y sit^naler qiiolqiies errciuens :

c'est le but de uion ouvrat^e. » L'auteur passe ainsi an second

livre, dont I'objot est Vainrlioration desforces. Ici, le noniljre

des chapitres augniente, et on pcnse bien que I'espcce hii-

uiaine en a la mellleure part.

En traitant des moyens d'accroitre la force physique des

hommes en France, M. Dupin se dispense de tons egaids pour

notre amour - propre et notre sensibilite; il arrache le voile

donl nous avionssoiu de nous couvrir, et nous montre a nous-

memes, tels que nous sommes. La bienfaisance meme, lors-

qu'elle est imprudeute , ne trouve point grace a ses yeux ; il

condanine sans pitie la multiplication des hospices pour Ics en-

fans abandonnes ; ct sur ce point, il est du miime avis qu'un

hiibile administrateur des hopitaux de Paris : cet hommc

,

pleiu dune judicieuse hunianile , souhaitait, meme pour la

conservation des enfans Irouves, que I'hopital ou ils etaient

recueillis dans la capitale n'existdt point. « Depuis la restaura-

tion, malgre les plus pieuses remon trances, les batards, co-

pieusement secourus par les liberalites publiques , augmentent

a tel point qu'au sein de la capitale , le nombre des enfans ille-

gilimes surpasse la moitiedes enfans legitimes: de soi'te qu'en

voyant trois petits Parisiens, valeur moyenne, on doit voir un

batard au milieu d'eux. Voila I'effet d'un systeme mal calcule.

L'Anglelcrre possede une taxe des pauvres, et Ton sail com-

bien elle a de pauvres : la France possede une taxe des batards,

et Ton vient de voir combien elle a de batards; I'Ecosse n'a ni

taxe des pauvres, ni taxe des bAtards, et I'Ecosse est, pour

ainsi dire, sans pauvres et sans batards. »

En pariant des effets salutaires de la vaccine, l'auteur fait ce

rapprochement :

BUDGET DE 18-27.

Prix et mcdailles pour vaccinations 10,000 fr.

Encouragemens aux theatres ct ii I'Ecolc dc

chant et de declamation 1,460,000
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Pourquoi , dit-il, lis ministres, pour aller au devaiit des

vucs patcrnellcs de Sa Majeste, ne feraient-ils pas la transpo-

sition suivante au budget dc 1828?

Encouragcmens pour la vaccination 1,460,000 fr.

Prix et medailiespour le chant et la declama-

tion 10,000

Cette transposition n'a pas ete faite.

Le jierfectionnenient des forces physiques de rhomme est

le rcsultat necessaire d'une aisance plus generale et de I'ame-

lioration des nioeurs : ce chapitre developpe ces verites, et en

nous raontrant combien nous avons perdu pendant les guerres

de la revolution et de I'empire, 11 fait reuumeratiou de nos

ressources pour I'avenir; elles sont rassurantes, pourvu que

nous sachions en faire un bon emploi.

Le second chapitre a pour litre : Amelioration de la force

intellectuelle de I'espece humaine, dans ses rapports avec la pro-

duction et le commerce. Aucun Francais n'a plus de droits que

M. Dupin a se faire ecouter, lorsqu'il traite cette nialiere. II

est severe; et pourquoi serait-il indulgent? Pouvait-il se dis-

penser de reveler que les trois cinquicmes de notre nation ne

savent pas lire? et en parlanl de nos etablissemens d'instruc-

tion, ne devait-il pas remettre sous nos yeux le budget uni-

versitaire de 1827?

Retributions universilaires 1,725,000 fr.

Depcnses d'administration , d'inspection , etc. 1,629,200

Depenses de professorat [paicment direct des

Icams effectives) 690,000

« Ainsi, tandis que I'etat procure a I'universite 495,125 fr.

de recettes extraordinaircs, outre 1,725,000 fr. qu'ont a payer

des peres de tons arts et de tons metiers, on concede a leurs

enfans pour 590,000 fr. de lecons sur le grec, le latin, )a rhe-

torique, la metaphysique, avec un pen de science..."

En Danemark, i483 ecoles d'enseignement rautuel se sont

elevees en trois ans ; en France, dans un intervalle de six ans,

742 ecoles ont disparu. Tandis que nos voisins marchent en

avant avec tant de rapidite, continuerons-nous a retrograder ?
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M. Dupin terraine ce chapitie par un ologe nieritc de I'ou-

vrage de M. Charles Renouard sur la nature de I'enseijjne-

ment qui convient aux ecoles secondaires. « C'est un ouvrage

plein de vues judicieuses
,
presentees avec la sagesse et I'amour

du bicn qui caracterisent et font aimer I'autenr. Voila les ecrits

done il faut encourager, propager la lecture, afin de repandre

et de graver dans les tetes fran^aises de justes pensces, et

dans les coeurs de bons et nobles sentimcns.

«

L'auteur passe a rinstruction des campagues , et connnence

par les instituteurs naturels des viilageois, les cures. C'est

par la bienfaisante autorite de ces niinistres de paix, par I'in-

fluence de leur exemple
,
que des procedes utiles peuvent se

repandre partout, que de nouvelies habitudes peuvent etre

coutractees , de funestes prejuges remplaoes par des connais-

sances. Les medecins viennent apres les cures, et peuvent

aussi beaucoup par I'asccndant du savoir et la confiance qu'ils

finissent toujours par inspirer lorsqu'ils la meritent.

Nous n'entreprendrons pas I'analyse du quatrieme chapitre

intitule : Ameliorations des forces et du sort des fcinmes : il fiuit

le lire en entier dans I'ouvrage, et le mediter long-tems. Quel-

ques -vues de l'auteur sont tout-a-fait r.ouvelles, aucune ex-

perience antecedente ne leur fournit un point d'appui : niais

nous soinnies si peu avances en experiences ! C'est principale-

ment pour resoudre les questions les plus importantes que

nous sommes le nioins instruits par les faits, source de toutes

les connaissances applicablcs.

Le chapitre suivant traite des ameliorations et de la multi-

plication des grands animaux domcstiqiies. La nudlitude des

fails qu'il contient , les points de vue divers sous lesquels I'au-

leur nous les raontre , et les instructives comparaisons qu'il

etablit, sous ce rapport, entre la France et I'Anglelerre, la

raarche methodique et rapide de l'auteur ne peuvent etre bien

connus par le peu de mots que nous pourrions en dire; il faut

recourir a I'ouvrage meme. Remarquons cependant, a cette

occasion, que, dans un ecrit posterieur a celui-ci, par des

motifs dont le public ne daignera pas s'informer, on a pre-
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tendu que le duvet des chevres importees par M. Ternaux
ri'etait pas la matiere des etoffes de Cachemire, et que ces

precieux tissus etaient fails avec la laine d'une variete de
moutons. M. Klaproth a retabli completenient les fails; ils sont

tels que M. Dupin les a exposes dans ce chapitre. Ainsi s'eva-

nouit I'attaque maladroite dirigee conlre noire iilustre fabricanl.

L'auteur presente le resume des moyens de perfeclion-

nemens agricoies qui sont a notre disposition, el passe aux
ameliorations des forces productives appUquees aux ateliers et

aux manufactures. Cc chapitre est aussi un resume tres-lumi-

neux et tres-utile de ce qu'il a developpe dans deux ouvrages
precedens; I'un , Discours ct Iccons sur fIndustrie , le com-
merce, etc., et I'aulre, Cours normal de geometrie et de rnecanique

appUquees aux arts: nous avonsdeja rendu compte deces deux
ouvrages (Voy. Rev.Enc, t. xxvn,p. 683, el I. xxxi, p. Sa). Nous
venons de parcourir beaucoup trop rapidemenl i38 pages in-4°,

et nous y avons trouve la matiere de plusleurs gros volumes: ce

livre ne sera pas moins utile par les meditations qu'il aura pro-
voquees que par I'instruclion qu'on y trouve. Ferry.

HiSTOiRE DE l'Amerique, par W. Robertson
; traduite

tie I'anglais par MM. Suard et Morellet, de I'Aca-

demie francaise. Quatrieme edition, contenant les

neuvieme et dixieme livres ; revue et corrigee sur la

derniere edition anglaise , et accompagnee de notes

puisees dans les ouvragesde MM. de Humboldt, Bulloch,

Warden , Cla\>igero , Jefferson , etc. ; par M. de la,

RoQCETTE , de YJcademie royale d'histoire de Ma-
drid, etc. (i).

Voltaire peut etre considere comme le createur d'une nou-

velle ecole historique, inferieure sans doute a celle des histo-

(i) Paris, 1828; Janet et Cotelle , rue Sainl-Andre-des-Arcs,

n° 55. 4 vol. in-8'', avec cartes; prix , a6 fr.
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riens de raiitiquitc, mais toutefois infininicnt leniarquable et

surtout approprioe avec un art infinianotrc etat de civilisation.

Jamais peut-ctrc rimmense genie qui porta dans presque tous

les genres d'ouvrages tant d'heureuses inventions ne montra

iin gout plus sur, un tact plus exquis qu'au moment ou, mon-

tant dans la chaire de I'histoire, il sut si bien adapter le ton

et I'objet de ses discours aiix dispositions de son auditoire, si

different, sous tous les I'apports, de celui pour Icquel travail-

laient les anciens. En effet, I'historien grec semblait dire a ses

auditeurs : Vous etcs tons citoyens; vons ctes tous appeles a

deployer toiites les facultes de rhomme; cliacuu de vous pent

e!re negociateur, general, chef de I'etat. La politique est pour

vous une science uecessaire : je vais vous I'apprendre. Je niet-

trai sous vos yeux les luttes de la place publique et les luttes

du champ de bataille; je dessincrai avec vigueur tous les mou-

vemens des hommes qui ont influe sur les destinees de la pa-

irie. Vous les verrez deliberer, combaltre, conspirer. Je pro-

poserai leurs hauts faits a votre emulation; j'indiquerai leurs

fautes pour vous en garantir. Tacite pouvaitdire aux Romains:

Il y a un Cesar dans le palais , mais il y en a plusieurs aux

Gemonies. Le trone est glissant. Dans la lutle entrc les tyrans

qui se le disputent sans cesse, la liberie pourra les prevenir

et s'y replacer. Dans tous les cas, le despotisme n'a pas en-

core eteint votre ardeur : je vols parmi vons des homujcs qui

veulent saisir le sceptre, d'autres qui desirent defendre la

liberte. Eh bien, venez etudier, avec nioi, Vespasien et Thra-

seas. Voltaire a son tour parait dire a ses compatriotes : Mes

chers lecteurs, vous n'etes rien, vous ne serez jamais rien.

Depuis si long-tems vous portez des chaines que vos bras en

sent paralyses : vous ne pourrez jamais agir. Mais il pourra

vous arriver d'avoir des doleances a presenter au prince, ime

opinion a emettre dans un parlement, voire memeaux Etats-

Generaux, s'il plait jamais a nos rois de les rassembler. Au
moins serez-vous bien aises de discuter dans un salon sur I'as-

siette et I'emploi de I'impot, de vous moquer des ministres

pour votre argent, ct de vous venger de votre evcque par des
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railleries. Dans cclle situation , il vous convient d'cludier I'his-

toire, uon point pour apprendre a dinger les evenemens

,

niais uniquement pour \ous iustruire a les juger; non point

pour vous rendre compte de la maniere dont ils s'accomplis-

sent,mais uniquement dcs resultats qu'ils amenent. Je laisse

done la haute politique, qui ne saurait plus interesser que les

rois
,
puisque seuls ils out conserve les droits de cite : je m'en

tiens a la philosopliie, dont tout le nionde pent user partout

,

nieme en prison.

Le calcul de Voltaire etait plus adroit que palriolique. En

siiivant une autre niarehe, ce grand honime aurait pu etre

plus utile a ses concitoyens, dont la paralysie n'etait pas incu-

rable. Mais Voltaire, quoiqu'il aimat la France, aimait peut-

etre plus encore I'eclat et le bruit; et, meme de son tems, le

patriotisnie n'etait pas le plus sur nioyen de succes. Quoi qu'il

en soit, cette nouvelle maniere d'ecrire I'hisloire qui snggerait

aux lecteurs tant de reflexions causliques et d'epigrammes

vengeresses, seul genre d'activite semi-politique qui nous fut

permis, frappa vivement le public. Voltaire n'eut cepcndaiit

en France aucun Jmifateur fort distingue. Mais les Anglais qui,

quoi qu'ou en dise, etaient, depuis le devoumcnt de Monck,

dans la meme luillite que nous, s'empresscrent de se lancer

dans cette carriere. Plusieurs de leurs ecrivains y reussirenf

,

et, parmi eux, se distingue suriout I'auteur de VHistoirede

Cliarlcs-Quint et de VHistoirc d'Ecosse.

L'histoire de I'Amerique, bien que tres- remarquable, ne

peut etre placee tout-a-fait sur le meme rang. Ce n'est point

iinouvrage liomogene et bien compose. Dans le recit des voyages

de Colonib , il ressemble a une biograpliie ; il s'eleve au ton

historitpie, dans la peinture des expeditions de Corlcs et de

Pizai re; il descend jusqu'.-i la secheresse des dissertations, dans

le tableau dcs moeurs et des arts chez les habitans du Nouveau-

Mondo.

Peut-etre aurait-il fallu ne donner a cette composition qiu*

le titre d'Histoire des etablissemens europeens dans CAmerique ;

car les evenemens anterieurs a la conquctc ne pouvaicnt point
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etre racontes, puisquc nous les ignorons; et mie fois TAme-
rique subjugiiee, cllc tie pouvait plus avoir d'histoire, puisque

scs habitans n'avaient j)lus (i'existeucc politique. Meme en

adoptaut le litre que je viens d'indiquer, I'autcur aurait dii

resserrer dans une introduction toutes ses reclierches sur les

moeurs et les usages des Americains, a nioins qu'il ne nous les

presentat dans de vives peintures melees au recit de I'iuvasion,

et nous les fit connaitre seulement par I'impression qu'en reoe-

vaient les Espagnols a niesure (ju'ils avancaicnt. Mais ce plan

aurait deniande dans I'execution une vigueur de pinceau, un<'

concision extremeincut rares , et toutes les ressourecs d'un air

infini. Par une suite necessaire de celui qu'adopta Robertson,

son ouvrage renfernie des parties d'un genre si different qu'ou

ne pent les juger en masse. Je vais done examiner separemenl

chacune des plus importantes, et je commence par I'histoire

de Colomb.

Connaissant d'avance les inimenses resultats de I'expedition

si audacieusement entreprise par eet homme celebre, les lec-

teurs suiventavecle plus vifinteret toutes ses penibles demar-

ches; ils s'indigncnt de Tindifference des gouveniemcns pour

an si vaste projet, ils s'impatientent deslenteurs qu'eprouvent

les preparatifs. On a tort toutefois de penser, comme on le fait

generalement, que Colomb avait decouvert le Nouveau-Monde

par la force de ses meditations, et de se figurer que, selou

I'expression d'un de nos poetes les plus habiles.

En vain, de rois eu rois , sept ans 11 court offiir

Get univers cache qu'il saura conquerir (i).

A la vcrite, Colomb conjecturait, comme beaucoup de ses

contemporains, que I'immense etendue du globe encore in-

connue ne devait point etre occupee tout enliere par i'Ocean,

qu'on devait y trouver de iiouveiles terres ; mais il u'avait

point pressenti que ces terres formaieut iin autre continent;

(i) MiLLEVOYE , dans Ic roragcur.
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il pensait que I'Asie se proloiii^'eait iudcfinimeDt a roiiesl. Ce

n'etait point un nouveau moiide qn'il offrait aux rois de de-

couvrir, mais une route par mer aux ludes orientales , route

que Vasco de Gania clierchait d'une loaniere bien plus sage,

et devait bientot irouver. C'etait dans les royaumes de Calhay

et de Cipanijo, si splendidement decrits par Marco-Polo, qu'il

pretendait coudiiire ses vaisseaux. Robertson expose tros-bien

tout cela; mais souvent cnsuite il jette un image sur sa pensee,

en se servant de Texpressiou de Nouveau-Monde qui rie rend

nullement I'image que Coloinb se formait de ses decouvertes

futures.

Ce qu'il y a de tres-curieux el ce que Robertson semble

ignorer, c'est qu'un poeto italien, le Puici, mort plusieurs an-

nees avant le premier voyage de Colomb, parait avoir eu une

idee beaucoup phis juste de I'Ameriqueque I'illustrenavigateur

genois. Je crois faire piaisir a mes lecteurs, en nietlant sous

leurs yeux le passage du Morgante Maggiore ou se trouve

decrit un verilabie nouveau monde. Le diable Astarotli, inter-

roge par Renaud au sujet Aes colonnes d'Hercule, repond ainsi:

« C'est une fausse opinion de croire qu'on ne puisse pas navi-

guer plus loin. L'eau est plane dans toute son etendue, quoi-

qu'elle ait, comme la tcrrc, la forme d'une boule... Les vais-

seaux passeront bien au-dela... On pent aller dans un autre

hemisphere, parce que toute chose tend vers le centre du

globe, telleraent que, par un mystere divin, la lerre est sus-

pendue parmi les astres. Ici dessous sont des villes... des em-

pires... Ces gens la sont appeles antipodes... lis ont, comme

vous, des plantes, des animaux , et se font aussi souvent la

guerre (chant xxv, stances, 229, 23o, 2'3i). » Ne trouve-t-on

pas dans ce niorceau la prediclion la plus exacte de ce que

Colomb et ses successeurs devaient executer? N'y trouve-t-on

pas aussi la doctrine de la gravitation que Newton devait de-

montrer bien plus tard, mais qu'a la verite Aristote avail deja

exposee dans ses immorlels ecrits?

Quant a Colomb, arrivant a Saint-Domingue pendant qu'il

cherche le loyaumc de Cathay, il semblcrait n'avoir du sa
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renommee qu'a un faux calcul et a un hasard heurcux. Mais

les hasaids de ce genre n'arrivent qu'aux honimes asscz forts

poiil- les meritcr. Colomb sera toujoiirs distingue par des qua-

lites eminentes, par la Constance qui csl dans le caractere ee

qu'est dans I'esprit rcteiidue des idecs, par ce courage qui

sait braver I'injustice comme les perils, par le talent de con-

naitre les liomnies, par le don si rare d'imposer encore quand

on ne pent persuader. Ces qualites du celcbre Genois sont ha-

bilement retracees par Robertson. Soil qu'il nous peigne son

heros lullant contra la froideur de Ferdinand et les preven-

tions du conseil tfEsjiagne, soit qu'il nous le montre , au mi-

lieu de I'Octan, pres de voir s'evanouir tout le fruit de ses

peines par la revolte de son equip£;ge, ou, dans ^^7e cspagnolc,

oblige de combattre a la fois les coniplots de ses soidats et la

haine des liabitans, la uarration est claire, rapide, et semee

souvenl de ces traits heureux qui caracterisent ies homines , les

epoques etles circonstances. La peinturedes signes qui, dans le

jjremier voyage de Colomb, aunoncerent la proximite du rivage

americain, le recit de I'impatience qui saisit I'equipage lorsque,

au milieu de la unit, il entendit s'elever du vaisseau qui mar-

chait en tete le cri si long- terns desire : Tore! tcrre! et de son

enthousiasme au moment ou le lever du soleil lui decouvrit les

cotes de San-Salvador; le tableau de I'etonnement rtciproque

qu'eprouverent les Espagnols et les indigenes, a leur premiere

entrevue, tous ces morccaux eniinemment interessans ne lais-

scnt a desirer qu'un peu plus de chaleur et d'eclat.

Sur le point de retracer la lutte des Americains centre les

conquerans, Robertson fait une remarque pleine de sens et

de justesse : « Lorsqu'une guerre s'eleve , dit-il, entre des na-

tions qui se trouvent dans un etat de civilisation i peu pres

semblable , les moyens de defense sont proportionnes a ceux

d'attaque ; dans luie lutte a force egale , les efforts qui se font

de part et d'autre, les talens qui deploient leur activite et les

passions qui se duveloppcnt, pcuvcnt presenter I'hunianitesous

uu point de vue aussi curieux qu'intercssant. C'est une des plus

nobles fonctions de I'histoirc que] d'observer et de peindre
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les hoiiimes dans Ics situations ou les ames sont le plus violem-

ment agitees , et ou toutes leurs facultes sont mises on moii-

vement : aussi les operations et les evenemens de la guerre chcz

des nations ennemies ont - ils ete regardes par les historiens
,

tant anciens que modernes, comme un objct imporlaiit et ca-

pital dans les annales dn genre humain. Mais , dans une que-

relle cntre des sauvages cntierement rus et une des nations les

plus belli(iueuses del'Europe, ou la science, le courngc et la

discipline etaient toutes d'un cote, et la timidite, I'ignorance

et le desordre de i'autre , un detail eirconstancie des evene-

mens serait aussi depourvu d'agrement que d'instruction. »

D'apres ces sages considerations , I'auteur raconte brieve-

ment quelques faits, et passe aussitot aiix resultats. On sail ce

qu'ils i'urent, particulierenient a Saint-Dominguc. Au moment
ou Colomb fit la decouverte de cette ile, elle comptait au

moins un million d'habitans
;
quinze ans plus tard , a peine

en restait-il soixante mille. Robertson s'indigne conti c I'inhu-

manite et la stupide avarice des Espagnols. De son tems , c'e-

tait a pen pros tout ce qu'il y avait a faire. Mais s'il cut ecrit

mainlenaiit qu'on cherche a eteindrc Tesprit miiitaire parmi les

citoyens
,
qu'on souticnt avec assurance que I'art de la guerre

est inutile aux peuples, ce judicieux ecrivain se serait sans

doute livre aussi a des reflexions d'un autre genre. Voila, eut-il

dit, les malheurs auxquels 1 ignorance de I'art miiitaire ex-

pose les populations, voila les deplorables eflets de I'absence

des vertus guerrieres. Et qu'on ne croie point que de pareils

ravages ne peuvent avoir lieu qu'au sein de peuplades sans lu-

miercs , sans civilisation. Comme je le disais tout a I'heure

,

lorsque deux nations civilisees se conibattent , la force mate-

rielle est souvent a peu pres egale des deux cotes; mais cette

force n'est pas la seule qui influe sur les evenemens. Sans

doute, si les Haitiens eussent eu les memes annes que les Espa-

gnols, quelles que fussent leur mollesse et leur inhabilete dans

les manoeuvres , ils n'auraient pas ete detruits par deiix ou
trois cents soldats : mais ils auraient pu I'etrc par uuc nation

a peu pres aussi nombreuse que la leur et plus guerrierc. Deia
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les Caraibcs
,
qui n'avaicnt sur oux d'aiitre avantage que celi;i

dc la vak'ur, avaient porte Ic caruagc ct IV-pouvantc dans leurs

foyers. Les j>euples les plus civilises s'oxposcnt a subir iinc

conquetc aussi desastreuse, du moment oil I'enthousiasme mi-

litaire et le soin de la discipline se perdent parmi cux. L'inva-

sion des Barbares produisit unc depopulation presque aussi

rapide dans certaines parties de Tempire roniain. Ce ne fut

ceitainement pas le defaut de civilisation qui lit succomber les

dcscendans des vainqueurs du monde; ce ne fut pas non plus

I'ignorance. La civilisation etait jiarvenue chez eux a son plus

haut lerme , et leur tactique etait bien superieure a cellc de

leurs ennemis. Mais cette tactique n'etait plus que dans leurs

livres ; mais ils s'etaient engourdis dans les delices de la civi-

lisation ; mais Thonneur de defendre son pays n'excitait plus

renthousiasme ; la profession de soldat etait devenue im me-

tier, et par ccla memc , le plus mauvais et le plus mal excrce

dc tous les metiers; on avait tout reduit a des ealculs d'argent,

ainsi qu'on voudrait le faire aujourd'hui ; et, comme le sang des

hommes ne peut long-tems se payer qu'avec la gloire , on n'en

trouva point pour sauver I'cmpire. II coula sans honneur sous

le fer des bourreaux, ou s'epuisa dans les tourmens, comme

celui des indigenes de Saint-Domingue et des autres peuples

de cette malhcureusc Amerique , dont Colomb avait fraye la

route a tant d'aventuriers avides et cruels.

Dans le nombre, ou distingue surtout Cortes et Pizarre. J'ai

deja dit qu'en retracant les expeditions de ces deux guerriers,

Robertson s'est eleve a la hauteur du ton de I'histoire. Son sujet

dcvenait magnifique, et il I'a traite en homme qui savait en sentir

la grandeur. L'habilete avec laquelle Cortes attache sessoldats a

sa fortune, avant meme que la victoire ait prete a son genie un

invincible ascendant; I'adresse qu'il deploie pour echapper a la

jalousie de Velasquez, pour recevoir des mains de I'armee, au

nom du roi, le commandement qu'il ne tenait que de ce gouver-

neur, et pour faire confamer sa nomination par le roi lui-mcme

;

le calcul aussi sagequ'audacieux qui lui montre un moyen de suc-

ces dans I'incendie de sa flottc; son eloquence assez enlrainante
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pour persuader aux troupes dc detiuire de leurs propres mains

ces vaisseaux , seul espoir de salut qui put leur rester dans la

defaite; la maniere dont il sail, des I'abord, sc faire des allies

parmi les Indiens; la resolution hardie de s'cmparer de Mon-

tezuma ; la feroiele et les ressourccs dont il fait preuve a ehaque

instant, lorsque , menace dans Mexico par le resscntiment des

liabitans, et au dehors par Tarmec qu'envoyait conlre lui Ve-

lasquez, ainiee deux fois plus nombreuse que la sienne , il

conserve Mexico, cherchc Narvaez dans Zemjjoalla , triomphe,

attire a lui les vaincus , ct fait servir a ses desseins I'expedition

meme qui semblait devoir Taccabler ; la rapidite avec laquelle

il retourne dans la capitale du Mexique ou son lieutenant allait

succomber ; sa presence d'esprit dans la retraite ; son habilete

dans le siege cjui lui ouvre de nouveau les portes de la ville

;

toute sa conduite cnfm offre I'un des plus etonnans spectacles

de riiistoire
;
j'ai presque dit I'un des plus beaux modeles que

I'histoire puisse presenter i\ la meditation des poUtiques. Et

pourquoi ne le dirais-je pas? Que les exploits des Cortes aient

ete suivis de cruautes revoltantes, cela pent nous les faire hair,

mais ne saurait en effaccr I'eclat. Que ce grand capitaine ait

employe son genie a consommer une conquete [injuste , cela

n'empeche point que I'etude de ses actions ne puisse servir a

developper les memes talcns dans un homme qui les eniploiera

peut-etrc pour la liberte et le bonheur des peuples. Sans doute

I'historien doit chercher par ses reflexions a diriger vers un but

noble et genereux les efforts de tons les hommes qui se trouvent

en position d'influer sur la dcstinee des Etats. Mais il ne pent

se dissimuler que sur ce point ses conseils auront pcu de valeur.

La saintefe ou la bassesse du but dependra toujours ou des

circonstances ou du caractere particulier des chefs. La poli-

tique estun art qui, conime tous les autres, pent etre employe

a faire le mal comme le bien. Les Epaminondas I'emploiront a

delivrer leur pays, les Bonaparte ;\ I'asservir; les Timoleon a

defendre I'independance des peuples , les Cortes a la leur ravir.

Tout ce qu'on pent esperer de I'historien, c'est qu'il rnseignc

cet art par I'analyse fidele de ce qu'ont fait de plus beau les
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grands homines qui I'ont cxcrce. Quoique cette analyse no

soil , dans ronvragc do Robertson , ni aussi sure , ni snrtout

aussi instructive que dans quclques histoires antiques ou les

heros semblent nous mettre dans la confidence de toutes leurs

pensees, comme un raaitre expliquant h ses eleves tous les se-

crets de ses compositions , on y suit cependant sans peine le

devcloppcment proL;ressif des projcts , de la fortune et des ta-

lens fie Cortes. L'auteur sent et fait sentir toutes les qualites

du grand politique ; il sait aussi en expliquer les defauts : le

plus remarquable, le seul peut-ctre qui put reollement nuire

a ses projets , etait un zele aveugle pour la propagation de la

foi chretienne en Amerique , sorte de fanatisme assez commun
a cette epoque parmi les cliefs espagnols , mais qui etonnc dans

un homme tcl ([ue Cortes. Bcancoup moins cruel que les autres

conquerans du Nouveau-Monde , infiniment plus circonspect

et plus eclaire qu'eux , il les surpassait tous en fougue et en

imprudence , lorsque ses acces de proselytisme s'emparaicnt de

lui. Au moment meme ou , a force de soins et d'adresse , il a

gagne I'affection des Zempoallans, il est sur le point de s'cn faire

des enncmis en renversant leurs idoles ; et, au lieu de s'eclairer

par le danger qu'il vient de courir, a peine, apres de longs

combats, a-t-il conclu la paix avec la rcpublique de Tiascala
,

a peine voit-il ces peuples guerriers se ranger sous ses dra-

peaux
,
qu'il projette de dctruire aussi leurs divinites dont il n'a

pu leur persuader d'abandonner le culte. Une conduite si ini-

prudente allait pcut-etre aneantir a jamais toutes ses espc-

ranccs et renverser des projcts si habilement concus. C'est un

pretre cspagnol qui moderc la fureur du guerrier, c'est un

moiue qui proclame la tolerance, et fait respecter les droits

de la liberte religieuse. Enfin , au milieu de Mexico, lorsque

tout lui commande une extreme circonspection, Cortes en-

flamme par des attentats du meme genre la colere du peiiple

,

que la captivite du souverain et toiites les sortes d'exactions

n'avaient pu porter encore a s'insurgcr.

L'expedition de Pizarro nc pcut fournir d'aussi grandes le-

cons que celle de Cortes. Mais on y voit aussi , de la manieie la
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plus frappantc, tout le ponvoir d'une resolution inobraulablc

,

tout rasceudant de la Constance dans I'audace. Ce triumvirat

d'un enfant trouve, d'uu enfant illegitimc ct d'un prctre niaitrc

d'ecole qui , sans litre, sans consideration, presque sans argent,

concertent, commc une simple speculation commerciale , la

conquete d'un vaste empire et ne tardent pas a I'accomplir, est

un phenoniene singulier. Telle etait I'industrie au xvi" siecle.

11 faut convenir qu'elie taiilait en grand. La valeur et la per-

fidie de Pizarre, la ferocite d'Almagro, les malheurs de I'lnca,

la devastation du Perou, et la guerre civile qui bientot detruit

les vainqueurs, sont energiquement retraces par Robertson.

Cette partie de son livre est certaincment Tune des plus remar-
quables sous tons les rapports.

Son examcn de la civilisation des anciens peuples d'Ame-
riquc nc merite pas les memes eloges. Outre les i .dites dont il

s'est en quelque sorte impose robiigaticn en s'occupant de cet

objet dans differens cndroits de son ouvrage, on trouve un
grand nonibre de [repetitions dans chacun de ces morceaux.

Le style en est prcsque toujours lent et embarrasse. On croit

sentir quelquefois que I'auteur a fait ses recherches a niesuro

qu'il ecrivait. Il parait du nioins avoir pris la plume avant de
les avoir assez parfaitement digerees pour en former dans sa

pensee an ensemble net et complet. Cependant il niontre

memc au milieu de ces defiuUs, un esprit sage et fail pour re-

flechir. Souvent ses remarques ont de la portee. Je citerai pour
excmple les observations suivantes qui me seniblent pleines

de justesse et de sagacite. nil n'y a point, dit-il , de source

plus commune etplus fcconde d'erreur, en decrivant les moeurs
et les arts des nations sauvages ou demi-civilisees, que d'y ap-
pliquer les noms et les expressions dont on se sert pour desi-

gner les institutions et Ics arts des peuples polices. Lorsqu'on
a eu donne le nom de roi ou d'empercui au chef d'une petite

peuplade , le lieu de sa residence a du s'appeler palais , et son
petit cortege a dii prendre le nom de cour. De pareilles deno-
minations ont donne aux choses une importance qu'elles n'a-

vaient pas ; rillnsion se repand , et cliaque j)artie du recit etant

T. XXX IX. — Scj-tembrc 1828. ^^^^
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ciiil)ollic dc fnusscscouleurs, rimagination est tcllomoiU ('{laror

par la rossemblancc des noms
,

qu'il hii doviont dinicilo de

distinguer les objets tfls qu'ils sont rocUemciit. Lorsquc les

Espagnols abordeimit pour la premiere fois an Moxique, ils

fiirent si frappes de rapparcnce de police et dc (jiielques ou-

vrages des arts, fort superieurs a ceux dcs tribus grossieres

qu'ils avaieut jusque-la trouvees en Anierique
,
qu'ils s'ima-

giuerent avoir eiitin decouvert dans Ic IVouveau- Monde un

peuple civilise. Dans Icurs descriptions ils paraisscnt ne perdre

jamais de vuc ccltc comparaison cntre leshabitans dii Mexiqiie

et leurs sauvagcs voisins. En observant avec admiration la su-

pcriorite des Mexicains, marquee en plusieurs choses, ils em-

ploient a decrire leur police imparfaite et leurs arts grossicrs

des termcs qui ne sont applicables qu'i des nations infinimcnt

plus avancecs dans la civilisation et dans les arts. Ccs deux cir-

constances concourent a diminuer beaucoup la confiance qu'on

doit aux descriptions de I'etal du Mexiquc que nous ont laissees

les premiers historiens espagnols. En comparant cettc nation a

d'autres petits peuples sauvages, ils ont lais.ie leurs idees s'e-

lever beaucoup au-dessus du vrai, et les tcrmes qu'ils ont em-

ployes dans leurs descriptions ont encore contribue a augmcntcr

Texageration.

»

Apres avoir racontc la conquete et trace le tableau de I'ttat

dans lequel les conquerans avaient trouve les indigenes, I'his-

torien recherche les resultats de ccs fameuses expeditions. Le

premier qui le frappe est la depopulation cffrayante qui se fit

sentir partout comme a Vile cs/jagnole. Dans I'invasion , les

vainquours ne pouvaient faire un pas qu'cn egorgeant des niil-

liers d'Indiens. Vingt ans plus tard , les bulletins dc leurs vic-

toires paraissaient des fables. A I'aspect dc ce pays desert, on

lie pouvait se Ggurer qu'ils y eussent trouve des armees. Quel-

qucs ecrivains ont attribue ces devastations a un plan atroco

• foi-me de sang-froid par la cour d'Espagne
,

qui n'aurait

vu , suivant eux , d'autre moyen de conserver ces conquetes

eloignees que le massacre general des habitans. Robertson re-

fute victorieusement cetle accusation cffroyable. II niontre que
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la destruction (tes Itidiens eut siirtout pour cause I'ignorance

brutale ct I'impatiente avarice des aveuturicrs conquerans qui

tlrent perir dans Ics mines ou par Texccs des aulres travaux

cent fois plus d'indigenes que n'en avaient devore les batailles.

La population, decimeepas leur glaive, fut detruite par leur In-

dustrie.

La cour d'Espagnc , au contraire , s'efforca toujours de pro-

leger les malheurcux Indiens. Elle publia dans ce but une foule

dereglemens; niais ils furent sans cesse eludes. L'avidite des

gouverneurs , la rapacite des aventuriers k qui on avait dis-

tribue les terras et les vaincus, resist.erentaux ordres du prince,

comme aux exhortations des pretres qui leur representaient

en vain que les Indiens etaient des homines , et non des ma-

chines a deterrer de I'or. S'il venge le gouvernement de ces

imputations odieuses , Robertson s'tlevc avcc force contre les

fausses maximes qui , sur d'autres points, ont regie I'adminis-

tration des colonies espagnolos. II peint vivcment ies suites fu-

nestes de I'emigration qui ruina I'Espagne par les richesses du

Nouveau-Monde , et Gnit par forcer le chef d'un Etat qui ac-

croissait chaque annee de tant de millions les monnaies d'or et

d'argcnt en circulation dans I'univers, a rendre im edit pour

elever la valeur monetairc du cuivre prcsque au niveau de

celle de I'argent.

On concoit sans peine combien il doit etrc iuteressant pour

toui les esprits eclaires de suivre les revolutions d'un royaume

a qui quelques hommes audacieux donnent d'immenses et riches

empires pour esclaves , qui en recoit tout a coup un surcroit

de puissance formidable a tons ses voisins, ct bicntot voit son

pouvoir decroitre par la meme cause aussi rapidement qu'il

s'etait accru , et Tor d'un nouveau niondc, apporte sur ses

llottes, ne faire que traverser ses villas pour aller cnrichir des

nations enncmies, laissant sur son passage la depopulation et

la pauvrete.

AussI I'ouvrage on ces revolutions meniorables sont re-

tracees avec un talent trcs-distingue produisit-il une viva sen-

saticm ; aussi est-il encore tres - recherche en Angleterre.
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MM. Siiard ct MoroUet rendironf un service a noire litteraturc,

cii iioiis en donnant unc traduction elegante qui n'a rien do la

gene ct de la froideur trop ordinaircs dans ce genre de travail

Elle fut tres-favorablement accucillie , et deux editions s'ecou-

lerent rapidemcnt. En 179(1, le (lis de Robertson publia deux

nouveaux litres, restes manuscrits dans les papiers de son

pere , ct qui renferment Ihistoire des colonies anglaises en

Ameriquc jusqu'au terns de Cromwell. La traduction de ces

livres posthinues, digncs de ceux que Ton connaissait deja ,

fut ajoutec a la troisieme edition de la version de M. Suard,

qui parut il y a quelqoes annees. Dans cellc qui vient de pa-

raitre , M. de la Roquette a voulu faire encore micux. MM. Suard

et Morellet avaient Iravaille d'apres une ancienne edition an-

glaise. II a revu leur traduction , en la comparant avec la der-

niere edition publiee a Londres du vivant deRol)ertson, et qui

contient de nonibreuses aiiieliorations , dont il a enrichi la

copie francaise. II a corrige aussi plusieurs passages qui ne lui

paraissaieut pas assez fideles an texte anglais.

Mais ccs soins
,
quelque utiles qu'ils fussent, n'auraient en

d'autrc lesiiltat que de nons faire connaitre I'ouvrage de Ro-

bertson dans toule sa purele. M. de la Roquette s'est pro-

pose encore un autre but. Quoique I'liistorien eut mis dans ses

reeherches une attention et unc conscience litteraires qui de-

vienncnt maintenant bicn rares , il n'avait pu evitcr de tomber

dans quelques erreurs. Des ouvrages reccns out jete ini nou-

veau jour sur rAmerique. Tout en respectant le textc de Ro-

bertson, M. de la Ro(juette a cu I'heureuse idee d'y joindre de

nombreuses notes destinees soit a reparer des omissions, soit

.\ rectifier des assertions reconnues mal fondees , soit i\ eelair-

cir, a completer ce qu'il pent y avoir d'obscur on d'imparfait

dans les descriptions, dans les tableaux de stalistique ou de

moeurs. Souvent, apres avoir indique Tancien ecrivain cspagnol

que suit Robertson dans un passage, il nous donne la version

des autrcs liistoriens dc eette nation, dont les reeils different

plus ou moins. La plnpart de ces notes sont au bas des pages
;

d'autres, plus longues , out etc rejelees a la fin des volumes,
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comine celles de Robertson. M. do la Roquctte s'est habilemenl

scrvi d'uiie foule douvrages , notamOieiit de VHistoire c/u

Mcxiqiie
,
par Clavioero; du Mexujuc en 1823, par M. Bul-

tocH; de VExsai de Jefferson siir VEtat de Firginic; de la

Collection ties Voyages et Decouvertcs des Espagnols , etc., pu-

bliee par M. de Navarrete, et surtout des nombreux ecrits de

M. DE Humboldt. Avant d'entreprendre son travail, il en avait

soumis I'idee a ce savant cclebrc , en lui demandant des avis.

M. de Humboldt ne s'est pas borne ;\ des conseils; il a donne

aussi quelqncs notes manuscrites que les initiales de son nom
distinguent des autres. Ainsi , M. dc la Roquettc a joint a la tra-

duction de VHistoire dc VAmerique une sorte de commeutaire

qui en read la lecture plus interessante et plus instructive, et

doit en accroure le succes. Cette edition est d'ailleurs d'une

execution typographique Ires-soignee. Ella est enrichic de

quatre cartes et d'une table chronologique des Mexicains. Tout

se reunit poiu' la faire distinguer et rechercber par les ama-

teurs des saines etudes et des bons litres. J. R,

HiSTOiRE DE France, depuis lafiii duregne de LouisXV1.,

jusqiCh Vannee 1825
;
precedee dun Discours prelimi-

naire et dune Introduction historique sur la monarchie

francaise et les causes qui ont amene la revolution ;

par I'abbe de Montgaillard. Troisieme edition ,

t. IV-XII (i).

Second ET dernierarticle. (Voy. Rev. Enc.,t.x\xyuip. 343.)

Apres les immenses travaux de I'Asseniblue constituaute, qui

avaient en nioins de trois ans defait et refait la monarchie, il

semble que la mission de la seconde asscmblee, celle qu'on

(i) Paris , 1828 ; Moii tardier , rue Glt-le-Coeur ,
11° 4- i5 vol. in- 18;

prix, 45 fr. On pubiie luaintenant la 4" edition de cet iinportant

uuvragp.
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nomme spocialcment It'gislath-c, otalt dc coiisolider cettc rege-

neration improvisce, par loiUes les mesures propres a y atta-

cher fortemcnt les classes nombreuses dc la nation qui I'avaient

nccucillie avec iin onthousiasmc trop vif, trop oclatant pour

ctre durable. Sa position etait clairement ctablic ; elle avait

a porter un regard calme et penetrant sur cet edifice cliance-

lant encore, pour en afferniir les bases, pour en developper

les parties laissees incompletes et inachevees. II falioil qu'elle

rcndit quelque force a la couronne abattne, qu'elle reprimat

I'anarchie ct les fureurs populaires; il Hillait qu'au milieu des

claraeurs et des oppositions diverses, elle rcslat invariable-

nient et sinceremeut conslitntlonnelle : la constitution etait le

point de ralliement qu'elle devait sans cesse oTfrir aux masses

pour les contenir, pour les diriger vers un but commun.Si, dans

cesvoies, elle eat deploye seulement une faible portion de

I'energie dont fit preuve un peu plus tard I'assemblee qui

prit 5a place, il y a lieu de croire que le cours des cvene-

mens eut ete arrete, et que la regeneration politique de la

France aurait pu ctre consommee paisiblement , sans les ca-

lamites qui la snivirent.

Mais cette position ne fut coniprlseque par quelques hommes;

ettoutle reste meeonnut entierement des devoirs dont Toubli

OHvrait un abime a la patrie. Il est manifeste, en effet, que

rAssemljlee legislative, exclusivement occupce de la faction

arislocratique et de I'appui que lui pretait la cour
,
porta sur

cet objet touter. ses pensces , en fit le mobile de toutes ses

actions. Des lors, elle s'egara; oubliant que le plus sur moyen

d'affermir la constitution, le seul qu'elle dut niettre en ceuvre,

etait de I'executer en rameliorant , elle ne songea plus qu'a

declarer une guerre furieuse h ceux qui la menacaient, qu'i

les persecuter, apres les avoir vaincus : sysleme impolitiqiie et

deplorable, qui manquait il la fois de generosite et de pru-

dence. Car, s'il etait vrai que les reformes trop preoipitees
,

trop profondes dc I'Assemblee conslituante eussent fait de

nombreux ennemis h. I'ordre existant, n'est-il pas evident que

des proscriptions , des mesures violentcs et haincuses n'ctaient
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faites que pour en augmenter le nombre? An surplus, 11 deux

t-poques tUffcreutes , les memos passions produisirent les

mcmes exoes.

II faut le dire, on no compioiiait pas dii tout alors, et roii

commence a peine k comprendre aujourd'hui qu'iine faction

n'est absolument rien par ellc-meme, et qu'elle n'a jamais de

force et de valeur que celles que le pouvoir veut bien lui don-

ner par scs meprises ou par ses fautes. Cette force, cette valeur

lui viennent de ce que Topiuion nahou^le , rjiii /ic pcut e'tie

essentieUeuunl facticase , lui est insensibiement livroe par la

sottise de ccux qui gouvernent; de ce que cette opinion s'at-

taclie a elle et la suit dans sa marche jusqu'au moment ou les

erreurs de ce nouveau guide le font abandonner pour un autre,

qu'elle delaisse encore par la moiiie cause, et aiusi de suite,

tant qu'eufin lassc de fluctuations et de desordres, elle revient

au pouvoir qui pent aiors, pendant quelque terns du moins, en

disposer a son gre, et qui sait ordinairement mettre a profit la

circonslance. Voila I'histoire denotre revolution, et c'ost aussi,

i le bien prendre, I'histoire de toutes les revolutions. II eii

ressort manifestement ce principe dont les consequences sont

si importaiiles
,
qu'en rosuUat les factions ne sont bien recUe-

ment que ce quon vent bien qu'elles soicnt; et voj'ez si elles-

niemes n'on font pas I'aveu tacite, si elles ne reconnaissent

pas combion leur valeur propre est peu de chose, quand elles

placeut toujoiirs leur plus grande csperance de succes dans

les fautes de coux qui dirigent I'etat, quand elles regardent

tonjours le mal qu'on lui fait comme leur plus puissant auxi-

lialre! Telle est, en effet, la politique des factions: a chaque

))laie nouvcllc^ faite a la patrie, elles s'ccrient : Courage! Sou-

vent nieme olios excitent en secret , elles provoquent par tons les

nioyens des exces qui doivent preparer de loin leur triompbe.

Ainsi peusa, ainsi agit la faction arislocratique, au comnienro-

ment de la revolution. Elle temoigna nne haine marquee pour

le parti niodere et une sorle de predilection pour les pioposi-

lioiis ot les mesures les plus incendiaires. Fala! avonylemeut .'

pour le:i ont.'oui-ager, elle prodigua monic qtiolsjuefois ( le mi-
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nistre Behtrand de Mollkville en fait Trtven) I'or de I'infor-

tiino Louis XVI , et cile coiicoiirut ainsi, aiitanl qu'ii otait en

elU", a exciter I't'xaltation fniu'ste ([iii dressa son echafaud.

Telle flit tloDc I'ei rem- cnpitale de rAsscnil)l('e legislative.

Eile se criit appelec a vaiiiere par la force line faclion que Je
lenis eiit bientot dissipee, si les actes niemes qu'on liii opposait

ne lui ciisseiit donue cliaqne jour un surcroit de force. La revo-

lulioii etait tciiiiince, et toiilefois r.Vsseniblee resta rcvolution-

riairc
, pour soutenir ime lutte (ju'elle n'eut pas du engager.

Tous les nioyens lui fnrent bons centre cette faclion de jour en

jour plus hostile; pour la lerrasser, la nation tout enliere fut

soidevee, el I'anarchie organisee par I'etablisseinent des assem-

blees populaires; c'est centre elle que furent introduits le sys-

temc de proscription par classes, I'usage des visites domici-

liaires,elc. C'est comme son secret appui au dedans que le

trone fut attaque, le 20 juin, et renverse le 10 aout; c'est pour

la poursuivre jusque dans les alliances qu'elle s'etait creees au

dehors, que s'ouvrit cette longue guerre continentale qui devait

couter tant de sang au nionde civilise; enfin , c'est par une

suite nalurelle du sentiment profondenieut haineuv qui I'ani-

inait contre la faction, que I'asseniblee se voua elle-menie au

deslionncur par I'espece d'adhesion qu'elle donna anx inf^'imes

massacres des prisons de Paris.

L'abbe de Monlgaillard, qui ne voit avec raison que bien

pen de chose d'utile et de national dans les actes de cette

asseniblee, la juge avec une grande severite. Elle fut , suivant

lui, Idche ct perfide ( t. iv, p. 23a) : perfide, je ne sais; niais

l.'uhe, je le nie. L'historien qui n'avait pas parfaitement deniele

son but reel n'a pu voir qu'elle I'avait pouisuivi avec une au-

dace qnelesassembleesposterieuresn'avaient qu'iiimiter, etque

celle qui I'a suivie n'a que trop bien iniitee.

Le premier acte de cette terrible Convention nationale, dont

le nom doit retenlir long-terns encore dans la posterite, est

retablissenient de la republique, a laquelle, un an avant, si

I'on en croit Brissot, pensaient trois personnes seulement

,

savoir, Buzot, Petion et lui-nieme (t. v, p. 126J. Le second est
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la mise en jiigcmont dii rul di'tiono. Lc tome v tout ontier est

consacre a cc inocos (ic'plornble (jui abotilit a la catastrophe

till 21 jaiivitT. L'autcur n'a lien omis de ce qui pent faire

comiaitic a fond cwttc grande affi\Ire. Aii surplus, il regarde

le jugeiiient ct la condamnalion de Louis XVI comme une ve-

ritable iniquite politique; niais j'aurais voulu qu'il eut mieux

fait voir la piofonde absurdite de cet attentat, qu'il eut montre

combien ces pretendus motifs d'uti ordre eleve au moyen
desquels on a qnelqnefois voulu, sinon le justifier aux yeux

de la morale, du moins le pallier par les considerations d'unc

j)olitique qui en est, assure -l-on, distincte, combien ces

motifs, dis je , sont faibles et ssns valeur quand c'est la raison

froide et impartiale qui les examine; qu'il eut prouve, et main-

tenant il pouvait porter cela jusqu'a I'evidence, que ce fut la,

pour la cause de la revolution et de la libertc, unc profonde

blessure qui saigne encore quarante ans apres; qu'enfin il eut

invinciblement etabli que cet attentat , en affaiblissant I'enthou-

siasme national , en refroidissant le zele si marque d'abord des

l-euples pour notre grande reforme politique, en armant tons les

troues et tons les corps politiques d'une force nouvelle, preparait

pour I'avenir une reaction qui ramencrait parmi nous le sys-

teme monarcliique
,
qu'on croyaitainsi renverser a tout jamais.

C'est effcctivement ce qui eut lieu quelques annees apres,

comme I'avait predit Salles, dans une opinion remarquable

relative a I'appel au peuple (t. v, p. 97); c'est exactement ce

qui etait arrive en Angleterre au xvii* siecle, quand la tete

de Charles P' fut livree a la hache du bourreau. C'est ce qui

arrivera partout oil, au seia des troubles civils, un fatal eu-

trainea>enl fera oublier ces deux grandes lecons du passe.

Sur ce terrain d'une lutte sanglante et acharnee contre la

faction aristocratique, oCi la revolution s'etait placee et ou elle

devait desormais marcher, il etait impossible qu'elle ne ren-

contrat pas les divisions intestines. II est i-are, en effet, qu'il

y ait long-tems union parmi les homnies formes en corps po-

litiques, quand la direction qu'ils out adoptee est viciense et

violente. Parexcmple, presque tous les membres de nos pre-
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niicres asscniblocs voulaiciit, ft des nuances pros, rotablisso-

inent dun systoiue liberal en France. On pent dire qu'il y avail

ii peu pres unanimite sur ce point; mais pouvait-il y avoir la

nieme unanimile, qunnd il s'agissait de I'extinction dos oppo-

sans a ce systeme ? Une foule de circonstances ne devaient-

elles pas fairc naitre de perpeluels dissentimcns dans le clioix

dcs niesiues a prendre contreeux?Etait-il croyable que tout le

nionde voulut marcheregalement fort, ei^alement vite dans eelte

carrierc si differente de celle qu'on s'etait cru appele a parcou-

rir. Telle est, il n'en faut pasdouter, la veritable origine des

partis , attribute par les esprits superficiels a I'anibition per-

sonnclle de quelques honnnes. Ces partis s'etaient formes dans

TAssemblee le{.;islative; ils eclatercnt dans la Convention , et le

parti vaincu, celui de la Gironde, vint angmenter le nombre

des liolocaustes que les vainqucurs croyaient devoir aux autels

de la libcrfe. On agit a son egard comnie il avail agi lul-menie

i^i I'egard de I'ennemi commun : ce fut le ineme principe; et il

faut dire qu'il avail ele le premier a en faire rapplication.

Les Girondins sont jugos avec severite j)ar I'abbe ile Blont-

gaillard. Suivant lui, distingiies par de grands talens oratoires,

ils ont surpasse Icurs adversaires en macliiavelisiiie, et sont

loin de les avoir egales en habilctu et en cncrgie ( t. vi
, p. 4 1

).

Je crois que ce jugemcnt sera ratifie par la posterite. Sans

aucun donte , ce parti contribua puissamment h imprimer a

la revolution sa fatale tendance vers les exces qui ont signale

une epoque. Un moment mailre dcs affaires, il ne sut faire

usage de son jjouvoir que contre la couronnc, et suscita contre

elle la faction demagogique
,
qui le rcmplaca d'abord et le

])roscrivit ensuile, commc de raison, lorsqu'il essaya de

I'arrcter dans sa marche.

Apres la chute de la Gironde , s'ouvre cette longue scene dc

delire revolutionnaire qui fait encore relonncment des gtne-

rations actuelles. Les fails divers en sont jiresentes par notre

liistorien avec cetle fougueusc indignation qui caracterise sa

maniere. Cette indignation degenere quelquelois en fureur, et

la fureur gate taut, soil pour le fonds , soil pour la forme.



SCIENCES MORALES. 611

C'est Ic reprochc qii'oii pent faire avec bon droit h cetto partie

(III travail tlerabbede Monty;ai!Iard , toiijours fort curieuse an

surplus par le grand uombre de traits empruntcs auxdocumcns

ofKiciels et aux journaux du terns, qu'on y trouve recueillis.

Le VN^ volume s'ouvre par cctte cclebre journee du 9 ther-

midor, qui renvcrsa Robespierre et le regime de la terreur.

L'auteur croit, et ce semble avec raison, que pen s'en fallut

que le triomplie de cet homme ne fut assure. Avec iin pen plus

dc courage dans cette journee, ou il fut attaque corps a corps,

il remportait une victoirc qui fondait son pouvoir, et tout

prouve qu'il avait au-debors des intelligences qui devaient le

consolidcr. L'abbe de Montgaillard allegue a cet egard les fails

suivans : « Un souverain n'a-t-il pas dit : Quel donimage que

M. Robespierre soil vwrt. S'il eut vecu quelques seniaines de plus

,

il allait elre le inaitrc de la France. Je I'aurais reconnu comme

chefdu gnuvernement , et nous aurions tous la paix a I'heurc quil

est! M. Pitt n'a-t-il pas montre de I'humeur et laisse apercevoir

une sorte de mecontentenicnt , en apprenant la chute et le sup-

plice de Robespierre ? Arretons-nous ! . . »
( p. 56.

)

Apres cette jourm-e, qui detrona la faction doniinatrice , la

Convention nationale se vit graduellement abandonnee par la

conliance publique; et, apres avoir deux fois lutte avec succes,

d'abord contre la faction quivenait d'etre vaincue (i^"^ prairial),

ensuite, contre la faction contre-revolutionuaire a laquelle les

exces du jacobinisme avaient rendu des forces (i3vende-

miaire
)

, la Convention crea une nouvelle constitution repu-

blicaine et se separa. Sa session avait dure trois ans, «Elle

naquit, exista et finit dans le sang (p. 168 )» , dit M. de Mont-

gaillard avec son energie accoutumee. Peu de corps politiques

,

en effet, en ont autant verse , ct ce sera I'eternelle condamna-

tion de cette assemblee. Vainement alleguera-t-on que c'est en

se montrant ainsi inipiloyable dans ses vengeances qu'elle a

sauve le pays : il serait aise de monlrer qu'en realite, loin de

le sauver, elle a failli le perdre , et qu'il a ete sauve , non par

clle , mais malgi'e elle. L'espace nous manque pour le deve-

loppenient de cette assertion.
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Avec le Directoire coniim-nce uiio iiouvello peiiodc : «. A.f-

faiblis, dit I'auleur (p. 175), par d'aussi viokntos couvul-

sioDS , tombcs dans iin affaisseinent lothargiqiic , Ics citoyens

laisserorit les destinies de I'Elat a la mcici des passions ct des

inteiets particuliers ; ils siipportcront sans munnurer les actes

arbitiaires des aiitorites , lorsque les effets n'en scront pas

sangians ; I'oppression leiir parailra legere
,
qiiand elle ne sera

pas excessive. Les grandes raassi's n'agiront plus dans les re-

volutions du pouvoir; le peiiple n'entrera [Am dans les debals

qui se decideront par la fourberie ou par la violence d'un petit

nombre d'homnics ambitieux et cupidcs. Le cercle des agita-

tions se retrecira cliaque jour davantage pendant qualre an-

nees, jusqu'a ce qu'elles ne se fassent plus sentirqu'au centre

de Paris. II y aura quatorze anntes de calme politique.

»

Tel est done le resultat des actes antericurs : la nation se

trouye toute disposee a aecuellir le despotisiue; et deja le des-

potisme se prepare dans rombre a saisir la proie qu'on lui a

faite : le gouvernement directorial
,
pale copie du gouverne-

ment conventionnel , hate encore le ternie inevitable de tant

d'erreurs; et cependant celui qui est nppele t\ en recueillir le

fruit, Bonaparte, vieut d'innnortaliser son noni en Italic. Par

le traite de Canipo-Formio , il a mis fin a la premiere coalition.

Le sceptre des monarques s'cst abaisse devant son epee victo-

rieuse. La France est agrandie et triomphante. « Le probleme

est resolu , s'ecrie I'abbe de Montgaillard , la revolution est plus

forte que I'Europe.M (T. viii, p. 80.

)

Le meme volume retrace cettc brillantc expedition d'Egypte,

croisade d'un age de civilisation , ou les Francais laissent si loin

derriere eux les htros de la I'eodalite. Les causes de cctte ex-

pedition sont desormais averecs. II est bicn manifeste que, si

d'une part le Directoire voulait eloigner de la France et livrer

aux chances d'une guerre orienlale un general qui lui portait

ombrage , celui-ci , de son cote , revant la gloire des Alexandre

et des Cesar , s'enflammait a la pensee de combattre sur le meme
sol , et d'inscrire aussi sou nom victorieux sur le front des py-

ramidcs.
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Vingt pages sont consacrucs a I'assassinat des plenipoten-

tiaires fiancais au congres de Rastadt. L'auteur disciite Ics di-

vcrses opinions emiscs sur cet attentat convert encore dequelqucs

voiles. II croit qu'on pent liardiment I'attribuer a !a politique

('•trangere, qui n'a que'trop sonvent montre que, dans sa lutte

contre la revolution francaise , tous les nioyens lui semblaient

legitimes. II disculpe I'emigiation de toute participation a cet

acte, et invoque a cet egard le tcmoignage meme de Jean de

I3rye, I'un des plenipoteutiaires. Relevons au surplus, dans

ce passage , une singulicrc iaadvcrtance de l'auteur, relative

.'i I'emigre Danican , alors a RaiUadt. II ajoiite : « C'cst ce meme
Danican, dit-il (pag. 179)? qui devint , au i!i vendemiaire

,

I'un des chefs de I'insurrection parisicnue, et fut condamne a / .^
niort. >- (p. 179.) Or lajournee du i3 vendemiaire so rapporte ' '^^

'^'

a I'annce irnS: par consequent elle est anterieure de nlusieurs ,.

nnnees a revencment actucl ( 1799 ). Ce n'est pas la seule er- /, J

reur de ce genre que prescnte cet ouvragc. i ,
'

Le coup d'Etat du 18 iVuctidor, par lequel Ic Directoire

,

fidele auxvieilles doctrines de la Convention, crut sauver le

gouveruement republicain, acheva de le deconsiderer , de lui

oter toute popularite. On put des lors predire sa mine pro-

chaine. Il sembla du resle s'attacher lui-meme a la precipiter :

accumulant fautes sur fautcs, laissant ki haute administration

;i I'improbite ou a la sottise, faiblc et impuissant pour le bien,

hardi seulement pour spoiler et bannir, tel fut, alors s-artout,

ce gouvernement. Tout se perdait cntreses mains : les troubles

civils renaissaient sur divers points, et la victoire, qui nous

nvait ete fidele quand Ics echafauds etaient dresses dans nos

cites, abandounait nos drapeaux. La France enfin semblait

n'avoir plus qu'a choisir entre Tanarchie et la contre-revolu-

tion
,
quand Bonaparte, s'elancant des rives du Nil, et profi-

tant de Tetat de detresse de la palrie , vint renverser la consti-

tution de I'an 11 1, et arracher le pouvoir souverain au Directoire.

M. de Montgaillard fait tres - bien voir que la revolution

qui porta Bonaparte a la tete des affaires fut purement mili-

laire. Il censure avec force la violation de la representation
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nationale dont Ic general so rcndit coiipable dans cctte cir-

constancc ; il voit dans im tel attentat le premier pas d'lin

tyran; mais , leshommes, la plupart corrompus et inhabiles
,

qui, an lieu d'une indi'pendance forte et pure que reclamait la

France, lui avaient impose lejoiig dune republique malfnisnnte

et ridicule , pour me servir des termes dc I'auteur, d'une repu-

blique a laquelle nulle opinion ne s'etait sincerement rattacliee;

CCS hommes ne furent-ils pas les veritables auteurs de cette

catastrophe qu'ils deplorent ? et quand on les entend apres ieur

defaite accuser a la fois le pouvoir oppresseur qui mit fin a la

republique au 18 brumaire, et la nation qui se laissa si paisi-

blement opprimer , ne serait-on pas fonde a Ieur demander

comment ils osent reprocher a la France de s'etre soumise,

apres qu'ils lui avaient rendu I'oppression desirable, et a Bo-

naparte d'avoir fait son metier de soldat heureux
,
quand ils

avaient si bien applani la route vers I'usurpation, a lui ou a un

autre?

Ici recommence en realite le regne d'un seul, aboli en France

depuis sept annees. Cette crise s'opera sous I'influence et par

la force des bayoiuicttes, mais sans effusion de sang ; c'est jus-

que-la la seule des phases de la revolution qui soit pure sous

ce rapport ; c'est aiissi la seule qui ait eu des resultats durables,

la seule qui ait tourne delinitivement a I'avantage de riioimne

ou du parti qui en avait ete le moteur. II me semble que ceci

n'est pas indigne d'etre remarque.

L'historien , analysant ( t. ix, p. i3 et suiv. ) la constitution

consulaire ou de I'an viii
, y trouve le germe dc cctte influence

departie a I'administration publique quiseconda puissamment

I'etablissement de I'arbitraire imperial, et contre laquelle la

France se debat encore, apres trente annees, dont quatorzc

d'un regime legal et constitutionnel. Au rcste, a part les fre-

quentes atteintes portees aux libertes publiques, atteinfes par

lesquelles Bonaparte preparait son despotique empire, on doit

convenir que, des le debut de son consulat, il se plaea au pre-

mier rangparmi les princes pacifieateius. Son gouvernement

,

a cctte epoquc , merite,comme celui d'Henri IV apres la paix
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de Verviiis, d'etre medite par tons les hommos d'p'^tat. On voit

iacoinmeDt le genie sail entendre la moderation et cudcr aiix

parlis pour les eteindre. Trois mois se sont a ppine econles, ct

deja la France presente une nouvclie face. La paix et la securlte

regnent partout; les proprietes retrouvent leur valcur; les

transactions so renouvcllent; le commerce et rindiistrie re-

naissent ; les fonds publics s'elevent avec rapidite ; la confiance

est entiere et generale.«Il faut, dit a ce sujet I'abbe de Montgail-

lard(p. 75), si pen de chose pour ranimer I'esperance dans

I'ame du Francais ! Le mal qu'on lui epargue et (ju'onpourrait

lui faire, est comme un vehiculc de son obeissance, un motif

de suivre les volontes du gouvernement. Ne pas I'opprimer ,

c'est I'encourager; des qu'on lui ote une partie de ses liens,

scs facuUes reprennent toute leur clasticite. Son caractere est

de s'occuper du present et de se preoccuppr do I'avenir du

lendemain; mais I'avenir des aiineesn'effleureguere sa pensee l»

II me semble qu'il y a dans ces reflexions un grand fond de

verite.

A I'epoque ou nous sommes parvenus, commencerent ces

tentatives, souvent renouvclees dans la suite, contre les jours

de I'homme qui paraissait destine a en finir avec les factions

auxquelles la France etait en proie depuis quelques annees, et

a y fonder enfin un ordre de choses par leqnel fussent garan-

tis tous les iuterets de la revolution. La machine infernale fut

le premier attentat de ce genre contre le supreme magistral de

la republique. L'hislorien , cherchant quels furent les auleurs

de cet odieux complot, dit,
( p. i3o) : « II est demontre de-

puis long-tcms qn un eveque emigre, Conzie , concut I'idee de

I'affaire du 3 nivose; que le ministere anglais tapprouva , et

que des emigres litres se chargerent de designer les agensles

plus propres a I'execution. » C'est !a, sans doute, une grave

inculpation, soit contre I'emigration, soit contre le gouverne-

ment britannique, et je voudrais qu'elle fut au moins appuyee

de quelques preuves. II ne suffit pas, quaud il s'agit d'uu fait

de celte importance, de Taffirmer .simplement; car on pent

loujours etre soupconne de n'affirmcr qu'une calomnie. Ce



6i6 SCIENCES MORALES,

u'cst pas, ail reste, Ic scnl passage ovi la poUtiqiic anglaise soil

iiiculpee ; en vingt euilroils tie celte hlsloire, clle est ptcsentL-e

comiiie ayaiit maiiifestcnient agi dans lo but do per[3ctiR'r nos

troubles; et cela bien souvcnt, il faut le dire, contre les inte-

rcts reels de la cause doiit ellc se pretendait Talliee sincere.

Quoique tons les renseignemens reunis i cot egard par I'au-

teur ne suftisent peut-etre pas pour etablir une entiere convic-

tion, on doit d II nioins avouer qii'il y en a bien assez pour

rendre Ires - probable dc ia part du cabinet ce systeme de

double perfidie devant lequel Louis XI se tut prosternc. I);iiis

celte circonstance, loutefois , on peut a peine croire qu'une

telle imputation ait quelque fondeaient : comment s'imaginer
,

en effet
,
qu'un gouverncnjeut dc uos jours descende assez bas

pour aruicr Uu-merae des assassins contre le chef reconnu d'un

autre gouvernement ! Cela est , en verite , trop lache, trop

lionteux , trop contraire aux usages des nations civilisees !

Quoi qu'Il en soit, le gouvernement eonsulaire crut d'abord,

ou pUitot feignit de croire aux accusations porteesalors contre

les revolutionnaires qu'il vcnait de vaincre, et il y trouva un

pretexle de sevir contre ce parti expirant. Un deciet de ban-

nissement fut porte coutre cent f rente individus, malgre I'op-

pos'.tion genereuse de plusieurs hommes, anciennes victinies

dc ce parti, mais (jui voyaient dans un tel acte une violation

revoltanle des lois. C'e-,t a cette occasion que Laiijuinais s'ecri.i

energiqt'.cment au scin du senat qui n'etait pas encore servile :

« Point de coup d'Etat; les coups d'Elal perdent les empires ! >>

( p. 116.)

Cependant, luie deuxieme campagne d'ltalie s'etait ouverle

par ce fameux passage de^i Alpcs, qui effaca ce qu'il y a de plus

grand dans la renommee d Aunibal. Le sueces de nos armes

ameua d'abord le traite deLuueville, etl'annee suivante (i8oa),

le traite d'Amiens. Pour un moment , I'Europe deposa les

arrnes.

L'bislorien se range a I'opinion generalemcnt admise sur la

pronipte rupture dc cette paix d'Amiens , rupture qui ronvrit

entre Albion et Bonaparte une lutte nouvcUe dont le ternie de-
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vait etre rextinctiondel'nn des deux adversaires. Evidemment

on voulait la guerre de part etd'autre, et Ton ne s'etait arrete

que pour reprendre haleinc. Le consul entrevoyait deji pour

la France et pour lui une grandeur a laquelle I'Angleterre

pouvait seule rnetlre obstacle ; et I'Angleterre, de son oote,

pressentait qu'avec cet homme , dont on voyait chaque jour

grandir le pouvoir et Tambition, ^'en etait fait de sa prepon-

derance maritime. Quant aux motifs de rupture, I'Angleterre

fournit incontestablement les premiers, en eludant Tarlicle re-

latif k la reraise de Malte. Ainsi, ce rocher, tout recerament

enleve par un caprice de conquerant a I'ordre degenere de

Saint- Jean de Jerusalem, fut la cause apparente de I'une des

plus grandes guerres dont I'Europe ait etc jusqu'ici le theatre.

Une nouvelle conspiration, celle de Pichegru etCadoudal,

dans laquelle fut implique le general Moreau, est decouverte;

et alors aussi, au milieu des anxietes ou se trouve place le

consul par ces complots reiteres contre ses jours, il donne cet

ordre fatal d'arrestation du due d'Enghien
,
qui est I'une des

grandes taclies de la plus illustre carriere des terns modernes.

Cette affreuse catastrophe qui termine les jours du jeune

prince est bien exposee par I'abbe de Montgaillard (p. 234
etsuiv. ). II parait toutefois qu'il n'avait pas eu connaissance

de certaines circonstances desquelles il resulte que tout n'a

pas etc dit encore sur cette affaire, et qu'il y a la quclque

chose de cache que le tems eclaircira sans doute... Mais
comme I'a declare Napoleon lui-meme dans son exil , il ctait

alois le chef du gouvernement, et par consequent il a tout fait-

sur lui seul pese la responsabilite de cette action.

« La culpabilite de Moreau etait evidente (t. x, p. 24).),

On ne pent douter en effet que Moreau, jaloux de son ancien

rival de renommee , el irrite de le voir parvenu a un posto

dont lui-meme n'avait pas su s'cmparer, nait voulu renverser

le gouvernement consulaire et detruire celui qui en etait le

chef. Mais qui pretendait-il metlre a sa place, et jusqu'a auci

point etait-il entre dans les vues particulieres de ses deux
complices? C'est ce que I'auteur n'etablit pas positivement ici.

T. XXXIX.— Septemhrc 1828. 40
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Dans los prccedens volumes, il est viai, Morcau est prescnlc

comme dos long-toms gagnu a la cause royale; mais d'aiitres

tcnioignages autoriscnt h peiiser que cc general voulait sim-

piemeiit se scrvir du parti royaliste pour abattro Ic gouver-

iienient, mais qu'il nc travaillait en realitu que pour lui-meme.

Cependant , le consul Bonaparte est devenu I'empereur Na-

poleon, tin monarque regne sur la France, environ dix ans

aprcs qii'un monarque y est monte sur I'echafaud. L'auteur

cite des fr;igmens nombreux des diseours prononces dans les

corps de I'Elat au sujei dc ce grand cliangemcnt. II est verita-

biement curieux de les rapprocher des harangues que I'horreur

du systeme monarchiqiie inspirait pen de terns avant aux ora-

tours des assemblees precedcntes. Parfois, il resulle de ce rap-

prochement que les memos pcrsonnages ont tour a tour plaide

le pour et le contre, et toujours avec uue vigueur de raison-

nemeul et un eclat d'eloquence fort remarquables, ce qui

prouve lout au moins de grancles ressources dfins I'esprit.

On se doute, au reste, de quel ion I'abbo de Montgaillard

,

qui no prend rien au serieux, traite celte prodigieuse faeilile

a souteair tour a tour deux opinious diametralenient oppo-

sces. La langue n'a pas alors de mots assez foris pour reudre

sa colere. Il faut qu'il en iuvente!

Le projet de descente en Angleterre, rcgarde si long-tems

comme chimerique, n'est pas tout-a-fait vu du meme a'il par

noire historien. 11 montre le cabinet anglais vivement alarme

par la menace du debarquement de uos phalanges victorieuses

sur son tenitoire (p. 3o). On sail que I'execulion de celle

grande entrcprise fut d'abord contrariee par certaines cir-

constances atmospheriques, puis par la formation d'une troi-

sieme coalition contre la France, qui obligea le nouvel empc-

i-cur a porter tons ses efforts sur un autre point.

Alors fut de|)loye avec toutes ses consequences ce systeme

reciproqiie de guerre acharnt'e et perpi'tuclle cntre la puis-

sance conlinentale et la puissance maritime. Dc lii ces immenses

sacrifices d'hommes d'une pai't , et d'argent de I'autre; ces

conscriptions nuiltipliees et ces enormes subsides qui epui-
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sercnt egalcment Ics deux pays. Les resnltats de cct cmploi

abusif et funeste de notrc population comnicncent a s'affaiblir

pour nous, et rAn^'letcrre, au contraire, commence a resscn-

tir les suites de la prodigaiitu avcc laquelle son or fut long-

tcms dt'pense pour solder dcs coalitions contre la France!

Apres avoir retrace la journee d'Austerlitz, oii il aflirme que

les jours de I'autocrate furent entierement a la merci de I'em-

pereur Napoleon
,

qui eut la generosite d'assurer sa fuite
,

M. de Monfgaillard ajoute
(
p. 80) : « A Austerlitz se terminc,

apres raoins de deux mois, cctie campagne mervcilleuse ou-

\erte a une distance de cent cinquaute licues de Vienne; ellc

finit par une des plus belles victoircs tpic presenteut les annalcs

des peuples modernes. »

Voila pour i8o5; 1806 voit la Prusse entierement conquise

en quciques semaines, et 1807, la Russie, refoulee sur son

propre territoire et obligee de vonloir la paix. Napoleon est

maintcnant I'arbifre de I'Europe. Tout ce qu'il a deniande a la

fortune jusqu'ici , elle le lui a accorde et au dela. Mais enfm elie

s'est lassee de son exigence, et elle va bientot dcdaigner les

voeiix de celui qui fut long-tems son plus cher favori.

La guerre d'Espagnc commence. L'auteur accuse, avec le

plus grand nonibre des FrancaiS, la politique napoleonienne d'a-

voir fomenle des dissensions enlre le roi d'Espagnc Charles IV

et son (i!s. Je crois que c'cst la une erreur. La haiile que Ic

priuce des Asturies portail au favori Godoy, ainsi que la na-

tion tout eutierc, oxplique suffisamment les scenes d'Arnnjuez.

Les documens oflicicls etablissent clairemen^ que I'influence

francaise ne fut pour ricn dans cette r.3volution. Que Napoleon

ait ensuite voulu la mettre a profit, la faire tourncr a I'avantage

de son ambition, c'est ce qui ue pent etre revoque en doutc
;

mais il faut croire qu'il ne I'avait point provoquee, puisqu'elle

lui crea des embarras et rendit quelques inslans sa coaduite

indecise (i).

(i) Voyez H'lstolre de la guerre d'Espagnc, par le general Foy
;

Mcmoircs du due de RoviGo (Savary.)

4o.
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Je passerai rapidcnient sur toutcs los folios produites par

renivrement de rorgueil ct des succes : ccttc opiiiiatrete a

soutenir unc guerre iniqiie; cette manic de faire occiiper par

la nouvellc dynastic tons Ics Iroues subalternes de TEuropc;

la confiscation des Etats-Romains; I'extcnsion deraisonnableet

piesque ridicule de Tcnipire; le divorce et I'alliance avec I'Au-

Irichc; I'expedition de Moscou, etc. Tons ces faits numorables

sont bien connus ct bien juges par runivcrsalite des Francais.

M. de Monlgaillard les juge il pen pres conimc tout Ic monde.

Le t. XII s'ouvre par cette campagne, dite de Paris, ou

Napoleon inontra de nouveau Bonaparte a I'Europe tout en-

tiere coalisee centre lui. Cette campagne est, sans contredit,

un de ses plus beaux litres de gloire. Jamais hommc de

guerre ne se signala par plus d'ardeur et d'activite, de va-

riete et de promptitude dans ses combinaisons, el en meme tenis

de courage personnel. Ce n'est pas sans une sorte demotion

qu'on le voit a la tete d'une petite troupe de braves, restes des

desastres de Moscou et de Leipzig , manoeuvrer entre les

nombreiises armces de I'etranger, et courir d'un combat a un

autre!... 11 succombe enfiu; mais il faut une revolution pour

I'abaltre; il faut que la defection vienne an secours des forces

immenses de la coalition! M. de Montgaillard n'htsite pas a

reconnaitre positivement le fait de la defection, et il iiivoque

a cet egard le temoignage forniel de sir Robert Wilson , alors

I'un des adversaires de Napoleon (p. 60). II ajoute (p. 63) :

nil est aujourd'hui incontestablement avere que, si Paris eut

tenu vingt-quatre heures encore, I'armee ennemie etait ense-

velie autour de ses murs. L'histoire en dira davantage dans

quelques annees ! >>

« Ainsl tombe Napoleon, s'ecrie plus loin I'auteur (p. 147),

homme extraordinaire entre tons les homnies extraordinaircs

qui passerent sur la terre et qui vivront dans l'histoire de

I'univers!" Suivent plusieurs pages de reflexions sur I'empe-

reur dechu, ou, parmi plusieurs assertions hasardees et con-

tradicloires meme, on trouvera une foule de clioses pleines

de force et de verite.
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La restauration est consommee , et !a France voit enfiii

surgir du sein dcs rtiiiies de rerapire le regime sagement liberal

qu'elle avail toujours voulii. M. de Montgaillard trace les vi-

cissitudes diverses de ce regime jiisqu'a rannee i8i5; mais je

ne Ic suivrai pas dans sa narration d'evenemens trop rappro-

ches de nous, et dont, par consequent, I'exacte ap})reciation

doit etre conQee a I'avenir. Je me bornerai a dire qu'il m'a paru

egalement anime, dans cette partie de son ouvrage, d'un zele

pur et desinteresse pour le bien de la patrie.

J'aiomis danscet examenla phipartdesjugemensparticuliers

de I'autcur sur les divers personnagcs qui figurent au premier

rang dans son histoire. Comnie je I'ai dit dans un precedent

article , les hommes y sont traites en general avec une severite

presque brutale. Bieu peu, dans le cours de cette longue car-

riere si feconde en evenemens, echappent h ses ameres et vio-

lentes censures. II poursuit surtout avee une predilection mar-

quee les hommes qui furent tour a tour revolutionnaires

ardens, puis imperiaux serviles, et enfin courtisans empresses

des rois apres la restauration. Sans pitie pour ceux-ci, il ne

perd pas une occasion de les altaquer et de rappeler tous les

litres qu'ils out successivement acquis ; il accumule centre eux

des epithetes qui ne sont pas toujours de fort bon gout et des

anecdotes qu'on peut croire quelquefois hasardees. Ces aduia-

teurs abjects de Napoleon qui lui tournerent le dos avec la

fortune et payerent ses bienfaits par des outrages excitent puis-

samment encore sa bile. II y en eut beaucoup, et danstoutes

les classes de fonctionnaires. L'auteur rapproche avec aialignite

leurlangage de chaque epoque; il cite surtout avec complai-

sance certains passages de Mandemens, oii I'empereur est en

verite
,
j'en demande pardon a leurs grandeurs

,
quelque chose

de plus qu un homme. Rien n'est oublie par lui ; et si les hommes
les plus connus par leur long devouement a la cause de la legi-

timite ont fait le plus Icger sacrifice a I'idole, l'auteur le men-

tionne avec un soin partlculicr. Voycz, par exemple, la

medaille de la St. -Napoleon proposee par M. le comte dc
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Liiboiudomiayc , I'ode composee en I'lionneur du grand homnie

par M. Ic vicomte de Caslclbajac ( t. x, p. 2C0 et 34 1 ).

ParinL les ctranj^ers qui se sont tioiives nieles aux evone-

iiicns retraces par Tauteiir, le due de Wellinijton est surtout

rudement traite. M. de Montgaillard refuse a sa grace tout

espece de talens niilitaires; il cile de iiombrcux extraits d'une

correspondance , d'ou Ton peut conclure qu'il faut rapporter

au vieux Dumouriez le principal merite des marches prudcntes

du general anglais en Espagne. Il I'accuse en outre d'avoir

Irop bien accompli Ics intentions niachiaveliques dc son gou-

vernenient, en faisant beaucoup de mal au pays dont il pre-

tendait operer la delivrance ( t. x
, p. aSi et 265).

Au surplus
,
qnand I'historien se trouve avoir a parler de ces

liommcs qui , sagement patriotes au commencement de la revo-

lution, resterent tels au travers de nos troubles, et furent tou-

jours purs d'excos , il les loue avec clialcur, avec effusion. On
voit que ce sont lii ses veritables heros. Dans le nombre de ces

grandes renommces qui honorent siu'tout, suivantlui, notre

epoque, il signale particiilieremcnt le roi de Suede actnel,

dont il expose avec detail ee qu'on a si etrangement appele sa

defection ( t. xi, p. 22 et suiv. ) ; le general Lafayette, qu'il pro-

clame notre plus grand citoyen ; le niarechal Jourdan, Laujui-

nais , Boissy-d'Anglas , Foy, etc.

Telle est cette bistoire que je pcrsiste a declarer
,
qnoi qu'on

en ait dit dans ce Reeueil meme , I'ouvrage d'un veritable et

sincere ami des principes et des resultats de la revolution , jugc-

ment suffisamment justifie par I'esprit general du livre, etque

quelques lignes prises ea et la ne sauraient infirmer. Telle est

aussi cette revolution memorable dont renscmbleconfond I'ima-

gination , et dont la France pouvait seule produire les eleniens

prodigieux. Celui <jui embrass(; d'un regard ses grandes vicis-

situdes y trouve en quclque sorte la demonstration des veri-

tables principes sur lesquels se fonde le gouvernemcnt des na-

tions. En effet, la royaute avait commis de graves erreurs, et

la royaute peril ; la republique commit des crimes, et la repii-

blique perit ; rcmpire se livra a tons les egaremcus dc Tauibi-
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lion, et rempire peril! la restaiiiation subsiste, la reslauration

s'affermit; et, si elle a chanccle quelquefois, n'est-ce pas qiiand

rinfidclite de scs premiers agens a un instant rendu sa loyautc

suspecte? . . . Ainsi done, la morale n'est pas un vain mot, et

la probite publique uiie abstraction; ainsi, dans les affaires

des peiiples, comme dans celles des particuliers , les passions

portent ieurs fruits, et le mal n'est bon a ricn, car il n\iit memo

a ceuxqiii le commcttent. Ainsi, la saine politique, cclle qui est

vraiment habile, cellequi triomphe definitivement, n'est point,

comme bien des gens le croient encore , ce melange de violence

et de duplicite que nous ont transmis les terns de barbarie, et

qui a pour base le mepris des hommes ; la veritable profon-

deur se trouve en derniere analyse dans cette haute et pure

raison qui comprend le doveloppcnieut progressif de la sociele

humaine, et sait qu'on ne pcut amcner le bien que par la jus-

tice et la moderation. Il faut qu'on le sache enfin, apres plus

ou moins d'exces et de folics , a une epoque plus ou moins

eloignee , la victoire lui est invariablement acqnisc , a cette rai-

son juste et modcree que les passions dedaignent; et partout

les efforts des esprits eclaires doivent desormais tendre a ce

que son triomphe nc soit plus aussi long-tems dispute, h. ce

qu'il ne coute plus aussi cher aux pcuples

!

P. A. DUFAU.
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PeLHAM, or THE ADVENTURES OF A GENTT.EMAN.

PeLHAM, on LES AVENTTTRES d'uN HOMME COMME
IL FAtJT (l).

Cet ouvrage vient d'obtenir a Londres un succes merite. Nous

le devons a la plume d'un jeiine ecrivain qui s'est deja fait

connaitrc avantageusement par le poeme d'O'neil ou le Rebclle

(voy. Rev.Enc, t. xxxvii, p. loi), dans lequel plusieurs

passages rappellent le genie createur de Byron. La faible es-

quisse que nous allons tracer du nouveau roman ne serait pas

sans , intcrot si nous pouvions faire passer dans une courte ana-

lyse toute la vie de I'original.

Le but de I'auteur est d'offrir un tableau de la societe a I'e-

poque oil nous vivons ; il a done fait un roman de moeurs. Ce

genre , un peu tonibe depuis la grande vogue du roman his-

torique, ne pcut manqucr ccpendant d'interesser !es Iccteurs,

qiiand Tautcur, doue du talent de distinguer quels vices et

quels ridicules caracttrisent particuliercnient telle ou telle

classe de la societe, y joint la faculte de crecr des caracteres

naturcls et soutenus , d'imaginer une intrigue attachante et

vraisemblable : nous allons voir jusqu'a quel point le roman

qui nous occupe reunit ces qualites.

Nous remarquerons d'abord que la satire est principale-

ment dirigee contre les liautes classes de la societe. Pelham

,

ainsi que I'anonce le titre , est un homrne cvmnie il faut, ne-

veu d'un membre do. la Chambre haute , auquel il se flatte de

succeder. C'est dans les salons de Paris , de Londres , dans

les vastes chateaux de I'aristocratie anglaise que s'ecoule sa

vie; cc n'est jamais que momentanement, et par dos motifs

(i) Londres, i8a8; Colburn. 3 vol in-8".
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d'inter^t personnel, ou par le desir de voir le coeur humain

sous un nouvel aspect
,

qu'il penetre dans des reunions plus

'modestes et sous le toil des simples plebeiens.

Jeune, assez fat, deja ambitieux, nous le voyons, au sortir

de I'universite
,
paraitre ii la campagne de Lady Harriett Gar-

rett, une de ccs femnies qui sacrificraient volonticrs leur for-

tune et leur sante pour meriter d'etre coniptees parmi les

modeles du bon ton. Co sejour fournit a notre heros roccasion

d'esquisser quelques caracteres , de relever quelques ridicules
;

mais bientot il vient exercer sur un plus vaste theatre ses rares

facultes de tout observer et de se moquer de tout. Lance au

milieu de la haute socictc parisienne, il en donne line idee

qui, nous I'esperons , n'est pas tout-a-fait juste. Car nous ne

voyons pas jusqu'a quel point serait reelle cette regeneration

des moeurs dont on parle tant, si Ton rencontrait encore dans

les salons beaucoup de comtesses d'Anville et de duchesses de

Perpignan. Nous laissons de cote deux ou trois duels, quelques

avcntures burlesques, et nous arrivons au moment ou Pelham

est oblige de quitter ces deux dames pour retourner dans sa

patrie, ou de plus hauts interets I'appellent. Il ne s'agit de rien

moins que de se faire elire membre du parlcment. Nous avons

ici un tableau fort amusant , fort spirituel , des ruses et de la

souplesse auxquelles un noble candidat doit descendre pour

gagner les suffrages de ceux qui vont decider de sa destinee.

Pelham , dont I'anibition est la passion dominante , s'acquitte

a merveille de cette tache difficile; il est elu. Mais je ne sais

quelle intrigue rend son election nulle; comme il n'est pas

homme a se decourager des le pi'emicr revers, il n'hesite pas

a se lancer dans le tourbillon des affaires politiques. Attache a

I'un des partis dominans, il le sert de toute sa puissance; ses

rares talens, son activite, ses nombreux amis, tout est em-

ploye pour faire reussir des hommes sur les pas desquels il

compte arriver lui-nieme aux grandeurs. Ici, comme on le voit

,

I'auteur avait un vaste champ pour dcpeindre des caracteres et

des ridicules de plus d'un genre. D'ailleurs , les occupations

sericuscs de son heros ne I'ont pas fait renoncer aux plaisirs;
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en sortatit du cabinet de riiomnie d'^^tat, il va biilloi- dans les.

salons ; la, des poisonnagcs plus Itgors s'offrcnt a nos regards.

Parmi tant d'otrcs divers , les i)lus remarquablcs sonl lady Ro-

seville , lord Vincent ct sir Reginald Glenville. La premiere est

une jcnne ct charmante veuve qui , sous les dehors I'rivoles
,

inseparables d'une vie passee dans Ic grand monde , cache iin

coeur profondement sensible. Lord Vincent est I'lni des soutiens

du parli oppose a celiii de Pelham, ce qui nc rempeche pas

d'etre fort lie avee celui-ci
,
qu'il a connu a son entree dans le

nionde. Ce personnage s'empare ordinaircnient de la conver-

sation partout ou il so trouve. L'autcurmet dans sa bouche

ses propres opinions sur les ouvragcs nouveaux, les litteratures

etrangercs, etc.; ces jugemens sont toujours spirituels et sou-

vent judicieux , niais leur longueur les fait un peu trop res-

senibler a des articles de journaux. Quant a Glenville , c'est un

etre a part : son caractere est d'une autre trcmpe que celui des

homnics dont il est entoure. L'autcur en a fait le heros dc I'in-

trigue sur laquelle se fonde I'interet du roman , intrigue simple

,

niais neuve, et dont nous allons donner une idee, Glenville et

Pelham avaient ete eleves ensemble a I'universite ; des lors,

une beaute remarquable , un esprit superieur, un caractere

egalement noble et melancolique, distinguaient le premier de

tous ses camarades. Il quitta I'lmivcrsite avant Pelham, les

deux amis se perdireut de vue; mais Pelham , revenant la nuit

d'une excursion dans le village voisin du chateau de lady Gar-

rett , apercoit pres de I'eglise , etendu sur une tombe , un

homme qui paraissait plonge dans le plus profond desespoir;

il approche. . . . I'homme se leve , et Pelham reconnait Glen-

ville. En vain veut-il I'arreter , lui faire des questions. . . Glen-

ville disparait; le Icudemain son ami apprend qu'il a quitte le

pays. Ou le retrouvons-nous ensuite ? dans une salle de jeu,

a Paris, cache sous un deguisement , et ligue avec un fripou

pour depouiller un joueur que sa passion entrainait aisement

dans leurs pieges. Du reste , il suffisait de jetcr un coup d'oeil

sur son visage pour comprendrc qu'un motif tout different

de celui des etres qui I'eutouraient I'avait conduit dans cc
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jiou : line haine, uno soif dc vengeance qui semblait tenir plus

du demon que de I'homme animait seule scs Iraits ; il semblait

n'etre venu la que pour se repaitre des angoisses de la malheu-

reuse victime, a mesure qu'elle s'enfoncait dans le precipice.

Pelliani s'cfforce en vain de percer ce mystere ; a la faveur de

son deguisement, Glenville le traite conime un etre absolument

etranger; niais la vcille de son depart pour Lend res , Pelham

est temoin du denoument de cet inexplicable complot. II voit

Glenville et Tyrrell (c'elait le nom du joueur) sortir de I'affreux

repaire , I'un comme aneanti par le desespoir, I'autre conte-

nant a peine les transports de sa joie; arrives au bas des degres,

Glenville dit d'une voix basse a Tyrrell : « II ne vous reste done

rien , absolument rien : vous n'avez plus de ressource au monde?

— Non , repond Ic vialhcurcux. Eh lien , pour ajouter un nou-

i'cau tourinent a ceux que vous eprouvez ; levcz les yeux , re-

gardez-moi , rcconnaissez-moi.n Et en mcme tems 11 rejette le

manteau et la coiffure qui le deguisaient. Pelham fait cesser

cette scene en s'approchant d'eux; Glenville s'eloigne a I'in-

stant. On donne quelques secours a Tyrell, que notre heros,

force de rctourner en Angletcrre , abandonne a sa triste des-

tinee ; mais quelques mois s'etaient a peine ecoules
,
qu'il re-

trouve a Bath ce meme Tyrrell, qui semble passer sa vie au

sein de I'opulence et des plaisirs; sa surprise, a ce change-

uient si inattendu , cesse lorsqu'on lui apprend que Tyrrell

venait d'etre tire d'une profonde misere par la mort du chef

de sa familie , du titre et de la fortune duquel il avait herite.

Rappele a Londres pour servir les interets de son .parti , Pel-

ham y retrouve a son tour le principal acteur des scenes

mysterieuses dont il avait ete temoin en France. Glenville

passait sa vie entoure de la consideration qu'inspire une haute

uaissance, jointe a de rares talens , et de toutes les jouissances

que le luxe peut procurer. Mais rien de tout ccla ne semblait

le Hatter; la passion devorante qui I'avait entraine a des exces

que son ami ne pouvait comprendre paraissait desormais

ctointe; unvide alfreux, un degout de toutes les choses de la

vie lui avait succedc. Nomme membre du parlement, son elo-
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quence I'elevait au-dessus de ses coUegues
;
partout on parlait

de lui avec admiration ; niais chacun de ses trioinphes sem-

blait ajouter au poids de son existence. La belle et sensible

lady Rosevillc ressentait pour lui une passion qui faisait I'cn-

Iretien des salons; Ini seul ne I'apercevait pas; il traitait Pel-

ham avec amitie , mais sans confiance. Un jour cependant il

prouon^a le nom de Tyrrell. « Fous I'avez vu a Paris , dit-il

;

il est moit maintenant « . . . « Non , repondit Pelham impa-

tient de voir I'cffet que produirait cctte nouvcUc ; il vit , il a herite

du chef de sa famille , il est a present sir John Tyrrell. » A ces

mots, les sentiniens qui sommeillaient au fond de I'ame de

Glenvillese reveillerent avec une violence horrible; Thornton,

I'agent de sa vengeance , entrait dans ce moment. « Miserable
,

s*ecria-t-il , vous m'aviez dit que Tyrrell etait inort ; vous m'avez

trompe, ilvit, ilestric/ie , heureux ! Thornton, qui connaissait

son pouvoir sur Glenville, ne repond que par un sourire ironique.

Alors Glenville conjure son ami de porter de sa part un cartel

a Tyrrell ; Pelham y consent
,

quoiqne avec repugnance.

Tyrrell refusa, et a quclques jours de la on le trouve assassine

dans un lieu desert; on con^oit aiscment les soupcons qui

s'emparent de Pelham. Mille circonstances trop longues a rap-

porter les aggravaient encore ; ces doutes cruels le blessaient

egalement dans son amour et dans son amitie ; car depuis

quelque tems il eprouvait pour la swur de Glenville un senti-

ment dont I'ambition n'avait pu le garantir. II etait dans

cette situation douloureuse lorsqu'enfin Glenville lui devoila

le mystere de sa conduite envers Tyrrell, et lui apprit qu'il

etait innocent de sa mort; il ajouta que le glaive de la loi n'en

etait pas moins suspendu sur sa tete; que ce miserable Thorn-

ton, dont il avait jadis fait I'instrument de sa haine, irrite

par ses mepris et ses frequcns refus de satisfaire a des demandes

d'argent de plus en plus exhorbitantes , le menacait sans cesse

de mettre sous les yeux des juges les nombreuses preuves qui

le condamnaient. En effet, Thornton I'accuse; et lejeune,

le beau, le noble Reginald Glenville est sur le point de perir

sur reehafaud, quand Pelham, par un expedient hardi et pe-



LITT£RATURE. 629

rilleux, dont le recit est plcin d'interet et d'originalite, par-

vicnt a le sauver et a decouvrir que Thornton etait le veritable

assassin. Glenville succombe bientot apres alamaladie de lan-

giieur qui le dcvorait. Mais, avant d'expirer, il assure le bon-

heur de sa soeur, en I'unissant a son ami. Mais quel etait co

mystere qu'il avait devoile a Pelham? Quel etait I'outragc qui

avait allume en lui un rcssentiraent si implacable, si ardent?

quel motif avait pu porter cet homme si fier a s'unir avec un

miserable tel que Thornton, a devenir le jouet de ses caprices?

Nous ne croyons pas devoir le reveler. Laissons a ceux dc nos

lecteurs que cette analyse engagera a lire Pelham les doutes,

I'inquietudc, la vive curiosite que nous avons eprouves nous-

memes; et qu'il leur sufGse d'apprendre ici que I'outrage etait

execrable, que le ressentiment etait juste, et que Glenville,

eut-il meme ete I'assassin de Tyrrell , n'eut fait qu'exercer unc

vengeance naturelle et presque legitime.

Des tableaux d'une grande verite, et vers la fin surtout des

scenes du plus vif interet , une haute morale renfermee dans

I'ascendant de Thornton sur Glenville, un style rapide, ani-

me, spirituel, voil;\ ce qui fait le merite de ce roman. L'in-

trigue, comme nous I'avons remarque, est neuve et fortcment

nouce; on rencontre bien dans Pelham des caracteres faible-

ment traces ou quelquefois un peu trop charges; des longueurs,

des plaisanteries insignifiantes; mais, au total, c'est un ouvrage

qu'on lit avec interet et plaisir, et qui laisse vine haute idee de

I'imagination et de I'esprit de I'auteur. On doit en publier in-

cessamment une traduction francaise, qui ne pent manqucr

d'obtenir un grand succes si elle est due a la plume elegante et

fidele de miss Preble, deja connue par ses deux traductions

du poeme d'O'neil ou le Rebelle, et des Lettres sur les Iitats-

Unis, par Cooper.

L. L. O.
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MaRCI ViTRUVII POLLIONIS AnCHITECTURA , ETC.

Architecture de Vitruve, dont le texte a ete revu

sur les manuscrits y et a laquelle on a joint les Exer-

cices tie Jean Poleni , les derniercs Notes de ce savant
,

et, pour la premiere fo is ^ dijferens Commentaxres

recucillis par Simon Stuatico (i).

Les editcurs de ce monument littoraire decernc a Vitruve

ne laisscront ricn a dire sur cet architccte, ni sur son trailo

d'archilocture : ils ont rccueilli tout ce qui peut servir aux

artistes pour leurs etudes, aux erudits dans les reclicrches les

plus profondcs. Les prefaces mcnies sent pleines de savoir,

surtout eelle des editeurs, que Ton peut nommer introduction,

quoiqu'elle soit consacree principalement a riiistoire biblio-

graphique, en ce qui concerne Vitruve.

Comme ce grand ouvrage ne pouvait ctre public que par

livraisons suecessives, les editcurs en ont expose la distribution

geuerale immcdiatcment aprcs la preface. Les quatre vohuiies

oontiendront, disent-ils, i° les Excrciccs sur Fitruve de Jean

PoLENi, qui ont deja paru, et ceux de A'wort Stratico, en-

core inedits; 2" le texte de I'architcctc romain, ri'tabli dans

loute sa purete par les soins de ces deux savans, et surtout par

les observations critiques du profcsseur Tontedera; 3" toutes

les Notes de Pliilanclre , et d'autres tirees des ouvrages de

Barharo, de Saumaisc, de Laet, de Perrault, de Galiani, ^Or-

tiz et d'autres ecrivains plus moderncs, entremelccs des Cont-

menlaires de Poleni et de Stratico; 4° les Exercices de Poleni,

(i) Udine, 1825-1827 ; les fri;res Matiuzzi. i^r et ae volumes,

grand in-4° , divises Tun et I'autre en deux parlies ( I'ouvrage enticr

aura 4 volumes). Tome premier, 668 pages, 18 planches gravees sur

hois et 1 1 sur cuivre ;
prix, 37, 6a - livres italiennes.—Tome second,

/,35 pages, 14 planches sur hois et 55 sur cuivre; prix, 86, 5o livres

italiennes. Les e.\cmplaires sur papier velln coulent le double.
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1

<]iii n'etaient point encore imprinies : ils consistent en Disser-

tations sttr Fitrufe, dont le commentateur avail faitime ample

collection; 5° des Excrciccs anulogues, par Stratico; 6° le

Diclionnairc de Fitru^'c, par Baldi, avec les addiiiuns de Poleni

et de plusieurs autres savans, et la traduction des termes

techniques en italien et en francais; 7" un Vocabulaire gene-

ral tant dii texte que des commentaires; 8° eufin, la Corrcs-

pondance de Poleni et de Stratico avec les plus celebres erudits

de leiir terns, au sttjet de Fitruve et de son livre. Pres de 120

planches gravees sur cuivre, et de 200 gravees sur bois com-

jileteront cet immense travail.

Le mot cxercices , Ic seul (jui puisse traduire dans notre

langue le mot latin exercitatiories, doit etre pris ici dans un

sens particulier : il ne s'agit point d'architecture, excepte dans

qiielques cas tres-rares, et sculemcnt lorsque les expressions

de Vitruve ont besoin do conunentaires pour etre bien coir.-

jH'ises : partout ailleurs ces exercices sont des dissertations

j)hilologiqucs ou bibliographiques, ou I'une et I'autre en mcme
tcms. Celle que les editeui s out placee au comraencement de

cet Guvrage a pour titrc ; Commentaire critique sur les dix livres

de Varcliitccture de Vitvave, et sur quelques auteurs qui ont parte

de cet archilecte et de son ouvro'^e. Dans ce Memoire d'uiic

tres-grande etendue , fruit de ])lusieurs auuees de penibles

recherches, Poleni passe en revue 52 editions de Vitruve,

dont les dates, les lieux de publication et les editeurs sont

connus, et 33 autres ouvrag-es sur lesquels on n'a pas assez

de notions, quoique leur date soit a peu pres certaine. La
premiere edition connue est celle de Jean Sulpitius, de Ve-
roli : elle parut ca i435. Poleni s'cst arrete a I'annee 172S, ou
Robert Castell lit I'.araitre a Londrcs un traite intitiile : The
villas of the ancients illaslratcd, etc.; il ajoute que le meme
auteur se proposait de pubiier une nouvelle traduction de
Yitruve en anglais, d'y faite des notes, et d'expliquer les pas-

sages obscurs, partout ou le besoin de ces commentaires
s'etait fait sentir. Ce projet fut execute en 1730. C'ctail la

seconde traduction de Viiruve que I'Angleterre eut cue jus-
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qu'aloi's
J

a ia nicme cpoque on en avail public seize en

France. Mais dcpuis 1780 jusqu'en 1812, on en vit paraitre

deux nouvelles en Angletcrrc, Tunc de M. W. Newton, en 2 vo-

lumes in-folio, dont le premier preceda I'autre de vingt ans;

le second ne fut iniprinie qu'en 1 79 1 . Enfin , en 1 8 1 2 , M. Wil-

KiNS donna au public los premieres livraisons d'une dcrniere

traduction, enrichie de belles planches, ct en grand nombre.

«Le travail de M. W. Newton fut tres bicn accueilii, et il le

meritait, disent les editeurs dans leur preface; mais on doute

qu'il puisse soutenir la concurrence de I'oeuvre magnifique de

M. Wilkins. » II est probable , en effet, que les Anglais s'en

tiendrout a cette derniere traduction, dc meme que les Fran-

^ais se contentent de celle de Perrault, et des savans com-

mentaires de cet illustre architecte.

Ce ne fut pas un artiste, mais un pretre (don Joseph Ortiz)

qui se chargea de faire connaitre Vitruve a I'Espagne, en 1787.

Sa traduction est estimee
,
quoiqu'on soupconne qu'il ne I'a pas

faite d'apres le texte, et qu'il a profitc de la traduction italienne

,

par Galiani , dont il a copie quelques fautes, et les figures, aux-

quelles on rcproche de n'etre que des compositions purement

ideales. Ainsi , Perrault, Galiani, Ortiz et fVilkins se sont asso-

cies a la reputation de Vitruve en France, en Italic, en Es-

pagne et en Angleterre; il faut ajouter a I'eloge de I'inlerprete

francais de I'architecte remain, que rAllemagne, I'Angleterre

et ritalie meme se sont empressees de s'approprier son ou-

vrage. On s'etonne que rAllemagne n'ait pas a citer aussi quel-

que dissertation remarquable dont le traite de Vitruve soit le

sujet : mais on sait que les editions soignees n'y manquerent

jamais, et les editeurs de celle- ci se plaisent a reconnailre

qu'ils ont faitusage d'une edition que M. Joh. Gottlieb ScmnEiD^K

avail publiee a Leipzig en 1807 et 1808.

Sous le meme litre d'Exercices, on trouve ici une Icttre de

M. le docteur Morgagni a M. Polcni, sur quelques passages de

Vitruve , ou il est question de medecine. 11 s'agit de savoir

quelles sont les maladies auxquelles on s'expose par I'impres-

sion subile d'un rapide courant d'air, dans une ville dont les

1
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rues et Ics places sont mal disposecs. L'architecte pouvait ctre

fort ignorant en metlccine; il n'a pcut-etre pas ecrit triis-cor-

rectement les noms do ces maladies; et d'ailleurs on pent comp-

ter sur los copistcs pour inlroduire dcs fautes qui ne scraicnt

point dans I'original. C'cst ainsi qu'on lit dans quclques

manuscrits,7j//?/;w5; dans quelqucs autrcs, t/iisis, tipkisis, etc.

II fallait rccourir au savoir du medecin pour retablir le textc

altere par toutes ces mt'prises.

Lorsque Gaillauine Philander publia Ic traite de Vitruve en

i544> il y jo'gnit des notes que Ton a eu soin de conserver, et

una f^ie de I'autctir, extraitc ds I'ouvrage rnenie, Les erudits

qui vinrcnt ensuite ne trouverent presque rien a retrancher, 2i

changer ou a ajouter a cette biographic, en sorte que Poleni

lui-meme n'a pu decouvrir aucune autre source ou Ton put

csperer de puiser plus d'instruction. Ainsi , a quelqucs egards,

Vitruve n'a point eu d'autre biographe que lui-meme; ce qui

lui est commuH avec quelqucs academiciens de nos terns mo-
dernes. Picconnaissons cependant une difference essentielle

cntre I'habiie architecte du terns passe et les savans de nos

jours : Ic premier n'a parlu de lui-niemc qu'a I'occasion de ses

travaux et de ses ecrits, au lieu que parmi les seconds, il en

est quelqucs-uns -qui ont beaucoup plus entretenu le public de

leur personne que de ce qu'ils firent : dans le cas ou Icurs

oeuvres puriraient en entier, ils out eu soin que leur mt'moire

put trouvcr au moins un refuge dans un dictionnaire histo-

rique. Mais il faut avouer que tout ce que le biographe de Vi-

truve a su decouvrir dans le Traite d'architecture sur I'auteur

de I'ouvrage se reduit a bien peu de choses : le lieu de sa nais-;

sance n'est point connu; on ne sait ou il tcrmlna sa earriere,

et mcme ses commentatcurs ne sont point tons d'accord sur

le terns on il a vccu. Nous n'avons pu decouvrir quelle peut

etre raulhenticito du portrait que i'on volt grave dans cette

edition ; la figure que Ton y a representee est plus grecque que
romaine, et la barbe de ce vieillard n'est pas couforme aux
usages des Remains du tems d'Auguste, epoque a laquelle on
pense que Vitruve ecrivit son traite.

T. xxxxix. — Scptembrc 1828. /,

i
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Le Memoire suivant est un extrait plutot qu'un abrege de

roiivrage de Vitruvc, avec une preface de Poleni, et des notes

dont relendiie egale au moins celle du tcxte. On no pent con-

siderer cot ecrit que comme un resume qu'un etudiant en ar-

chitecture aurait redige pour son propre usage. On ne pent

attacher beaucoup de prix a de tels debris de I'antiquite : mais

les editeurs ont voulu ne rien omettre de ce qui a rapport a

I'auteur, ni des commenlaircs de Poleni : on voit que celte edi-

tion doit, a tous egards, etre regardee comine complete.

Le troisieme exercice comprend des ecrits de nature tres-

differente
,
quoiqu'ils soient tous relatifs a Vitruve.—Une lettre

de Claude Ptolemee, eveque de Corryre, annoncantunonouvelle

edition des dix livrcs sur I'architecture; cette lettre ecrife en

italien a etc traduite en latinl— Traduction latine des Clemens

d'architecture, red'iQis en anglais par Henry-

W

ottos, ambassa-

deur de Jacques I^'"a Venise , et qui remplit successivement plu-

sieurs emploisdiplomaliques.—Un memoire de Bernardin Baldi

sur un mode de construction dont Vitruve a parle peu claire-

ment, et sur lequel Guillaume Philander, Daniel Barbaro et

J. B. Bertain se sont trompes, selon Baldi. — Traduction latine

de la Dissertation du peintre Joseph Salviati sur la volute

ionique, et sur la meilleure methode pour la tracer. — Me-

moire dc J. B. Bertani sur le meme sujet. — Troisieme me-

moire sur la volute ionique, par Nicolas Goldmann. — Tra-

duction latine du 36<= chapitre du livre de Cavalieri, intitule

Lo specchio ustor'm, dans lequel cet auteur a parle des vases

que les anciens disposaient dans leurs theaties pour renforcer

la voix des acteurs.— Premier chapitre de I'ouvrage de D.

^/Anrtfl^eKiRCHER, intitule Phoniirgia nova ; c'est une disserta-

tion sur \es p/mnismes du theatre de Corinthe, decrits par

Vitruve. Ces phonismes sont les vases employes potir renforcer

la voix de I'acteur, et la faire entendre a une plus grande dis-

tance. Voila, certes, la matiere d'un tres-gros livre : cependant,

tous ces opuscules reunis ne fnrment guere que le tiers de la

I™ partie du premier volume. II ne faut pas en concliue que Jes

divers sujets traites par les auteurs ne sont qu'effleures; ce
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reproehene peiitetre fait qu'a I'ouvragede Wolton, beaucoup

trop court, meme pour ties cleniens ; car on ne pcut penser que

les principes foiidamentaux et les prcceptes generaux d'un art

aussi vaste puisseut etre renfermus dans une brochure de

quatre feuilles d'impression, tout au plus. En eclaircissant ce

que Vitruve a dit sur les moyens de faire paraitre chaque par-

tie d'un edifice a la place et avec les dimensions qui plaiseut

au spectateur, le commentateur aurait pu se contenter d'ex-

poscr en peu de mots les effets de la perspective : ainsi ferait

un geometre qui ecrirait sur le meme sujet. Mais Baldi voulait

satisfaire aussi la curiosite de scs lecteurs; il emprunte aux

Cldliades de Jean Tzetza I'histoire des deux statues de Mi-

nerve, I'une du sculpteur Alcamenes et I'autre de Phidias,

dont les Atheniens jugerent si differemment, lorsqu'ils les vi-

rent ii terre et de pres, et ensuite a la hauteur et a la distance

ou elle devaient etre placees. Cette narration est en vers grecs,

avec une traduction latine, mot a mot.

La methode de Salviati pour tracer la volute ionique est

celle que Ton enseigne aujourd'hui dans les ecoles d'architec-

ture. Nous aurons occasion de revenir sur les dissertations de

Cavalieri et de Kircher, lorsque nous en serons au 5* livre de

Vitruve.

La seconde partie du premier volume commence par le

premier exercjce de Stratico. Les sujets traites par ce com-

mentateur sont les suivans : Pourquoi I'etude des livres de Vi-

truve est-elle difficile?— Quel profit peut-on tirer de cette

etude? — En quel tems Vitruve exercait-il son art?— De Leon

Baptiste Alberti. — De Poliphile. — Des vues de I'eveque

Claude Ptolemee pour rendre Vitruve plus clair et plus facile

a lire. On ne pent nier que le commentateur ne soit un peu

long. Ainsi, en parlant des difficultes qui arretent de tems en

tems les lecteurs de Vitruve , il indiqiie comme causes de ces

difficultes I'ignorance ou nous sommes d'une multitude d'u-

sages, de details de la vie domestique des Romains, details qui

devaient influer sur ia distribution de leurs demeures ; I'in-

«ufBsance des dictionnaires on les termes techniques ne peuvent

4'.
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etre sufrisamment cxpliqucsj rextrcmc brievete dc rouvrngo,

en raison ties malicres qu'il rcnferme, et par consequent, la

necessitc qui a contraint I'auteur au laconisme le plus rigourcux,

a ne pas nioltrc un seul mot que le sens n'exigeat point; cnfin,

I'altcrationdu tcxte parlafautedes CQpistes,ctparla maladrcsse

tic ceux quise sont charges dercstitucr dcs passages, dcremplir

des lacunes. Apres avoir indique ces causes en pen de mots,

fallait-il seize pages d'un grand iu-/|° pour Ics dovelopper? Et

a propos dcs edifices remains, fallait-il epuiser la listc dcs

monumtns d'architecture qui decorerent I'ancienne Rome ? La

critique de Stratico n'est pas moins verbeuse, moins amic des

digressions, dcs citations et du luxe de savoir, que leseloges

et les commcntaires de cet ccrivain. 11 entroprend dc pronver

qu'il n'y a pas assez d'ordre dans le traite de Vitruvc; la table

des matieres I'eut demontre sur-le-champ: mais il n'aime point

a combattre seul; il lui faut des auxiliaires, et il va chercher

Galiani, lequel se presente arme de son tableau synoptique

des divisions de I'archilccture et de leurs analogies ; Leon-

Bnptistc Alberti lui prete aussi un secours tres-efficace , et

avec ce double rettfort il obtient une facile vicloire; mais dans

cette surabondance qui pent faligucr quclques lecteurs, on a

hientot reconnu que la critique est equitable, Ics elogcs me-

ites, les explications claircs; ou finit par etre satisfait, et I'im-

:)alience ne fait plus tourner le feuillet, sans achever la page.

On lira done avec plaisir la Ires-longue dissertation sur le

ms ou Vitruve excrca son art et fit son livrc sur Leon Dap-

r-ste Albertiit\ le pscudonymc Polrphile, etc. Si Ton n'y apprend

i.oa dont I'arcliitecture puisse profiler, on ne rcgrettera ce-

j.idant pas des momcns consacres a une autre etude, celie dcs

:mmes, de leurs passions, de leurs en-eurs, de leurs preju-

. ~
; et de ces objets divers, Stratico sail composer un tableau

> -remarquable. Une grande partie de cet exercice consiste

details bibliographiques dont les lecteurs ordinaircs nc

pt-ivcnt faire usage, mais qui viennent seconder tres-a propos

Ics rocherclies des savans.

iSous voici au premier livre dc Vitruvc. Notre but nc pent

J
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otre de felre I'analyse d'un ouvrage connu depuis seize a dix-

huil siecles , dans un recueil destine specialcment aux nouvellee

acquisitions des sciences et des letlres : nous nous occuperons

done moins du texte que des conimcntaiies dont plusieurs

voieut le jour pour la premiere lois; tandis que d'autres ont

ete jivsqu'ici peu repandus duns le monde savant. jVous ne di-

rons rieu de la preface on dedicace de I'auteur, adressee a Tun

de ces Cesars que les Romains d'alors encensaient comme des

divinites sur la terre, en attendant qu'ils leur batissent des

temples, lorsque ces dieux seraient reunis aux autres immor-

tels de rOlympe. Mais la definition de Varchitecture, telle que

Vitruve la donne, provoque des observations que les com-
nieutateurs n'ont pas faitps, et qui doivent trouver ici leur

place. Les ancicns n'etaient pas au.ssi avances que nous dans

I'art de diviser le travail; ce qui fut sans doute un obstacle

aux progres de ces arts dont quelques-uns n'exigent pas moins

que loute I'intelligencect tout le terns d'un scul homme. Si Ton

voulait aujourd'hui que les architectes fussent charges de la

construction des machines de guerre, conime au tonis de

Vitruve; s'ils etaient horlogers et organistes, alin de placet-

dans les temples les iustrumens pour la mesure du tems et

pour ajouter a la majeste des chants saeres, etc., nous serions

condamnes a n'avoir que des artistes fort mediocres j le genie

meme serait absorbe par le nombre prodigieux des details

confies i la mcmoire. On admet aujourd'hui quatre divisions

d<! I'architecture auxquelles des artistes trcs-instruits se con-

sacreut exclusivemcnt : il sera peut-ctre necessairc d'en recon^

naitre une cinquieme, celle qui comprendra les machines et

leur construction. On sent bicn que I'art de I'ingenieur mili-

taire, celui de I'ingenieur civil, I'architecture navale, I'archi-

tecture civile et I'arl du niecanicien , dont les applications sont

si varices et si importanles, forment une famille dont tous les

membres sont unis par de:* inlercls comnuuis , et se doivent

mi secours mutuel : mais dans I'interet de la societe, il con-

fient que leurs attributions respcctives soient Gxees, et qu'ils

n'en sortent point. Dans chacuue de ces divisions de Vcirt de
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construire, I'hoinine de genie peut deployer ses hautes facuUes

,

ft ohtenir Ics recompenses qui lui sont dues, la reconnaissance

j.nbliquc, la gloire, rimmortalite.

II parait que chez les anciens on ne sonpconna point que la

construction des vaisseaux cut des rapports avec rarchitecture.

Get art que Ics Rliodiens porlerent a un si haul degre de per-

fection , et dans Icqucl les Romains eux-memes devinrent assez

liabiles pour construire au besoin des flottes avec une extreme

celerite; cet art, qui fut la source de I'opulence deTyretde la

puissance de Carthage, n'a point trouve d'ccrivain qui nous

ait transmis I'histoire de ses progres et la description de ses

procedes. Aujourd'hui meme, I'arcbitecture navale ne possede

qu'un tres-petit nombre d'ouvrages qui lui soicnt consacres en

comparaison des riches bibliolheqiies de I'architecture militaire

et dc I'architeclure civile : cette inegaiite de parlage ne peut

el re expliquee facilcment , et encore moins justifiee.

Au second chapitre, oii I'auteur expose les divisions princi-

pales de I'art de I'architecture , telles qu'on les a conservecs

dans I'enseignement , Stratico vient apporler un commentaire

oCi les opinions de tous les commentateurs precedens sont

passees en revue, ou les observations philologiques abondent

,

ainsi que les notices bibliographiques, oil le Iccteur, apres

avoir entendu successivement Barbara, Perault , Galiani

,

Neu'lo/i et Ortiz , discute le sens propre de plusicurs mots grecs,

ne prend aucun parti, et demeure a peu pres indifferent a la

solution d'une question qu'il a eu le terns de perdre de vue.

Nous anrons frequemment I'occasion de remarquer que les

commentaires de Poleni, plus necessaires et plus courts, sont

moins agreables a lire que ceux de Stratico; que les premiers

vont au but de I'auteur , et que les seconds font faire avec

plaisir des excursions dont on conserve quelques souvenirs.

Dans le meme chapitre on trouve une longue et judicieuse

dissertation sur les mots ahies , sapinus , arbrcs que Vitruve

preferc a tous les autrcs
,
pour les constructions civiles. Quel

est I'arbre designe par le mot sapinus? On pense que c'est

celui que Ics botanistes nomment abies cxcclsa , et que I'abies
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•St la pesse on picea. Ni I'auleur, ni ses interpretes ne font

mention tlu chene
,
qiioique de nombreuses vaiietcs de eel

arbrc remplissent les forets de I'Apennin. II parait qu'au tems

de Vitruve I'architeclure civile n'en faisait encore aucun usage.

Les architectes modernes lui accorderaient-ils plus d'estime

qu'il n'en merite ? On parviendra peut-etre a repandre assez

de lumieres sur ce point qui inleresse a la fois I'agriculture, lei

arts, rcconomie publique ; il est fort douteux que les partisans

du chene sortent vainqueurs de la lutte qu'ils auront a soutenir

conlre les pretentions des diverses especes de coniferes. Le

tems n'est pas eloigne ou nous reviendrons a I'avis et aux pre-

ceptes de Vitruve , oh nous n'emploierons plus que du sapin ou

des pins dans nos constructions civiles.

On s'etonue que Poleni et Stratico n'aient fait aucune obser-

vation sur la mauvaise physique dont Vitruve a rempli son cha-

pitre IV, ou il traite de la salubrite des lieux que I'homme doit

choisir pour y fixer son habitation. II est vrai que la science

n'existait pas encore au tems ou ce livre fut ecrit, ni raeme

douze ou quinze siecles plus tard : mais , alors meme , I'histoire

uaturelle et la medecine possedaient deja de bons ecrits, dont

il parait que les architectes n'avaient pas assez profite.

Au chapitrc v, oil Vitruve parle des fondations des murs et

des tours qui forment I'enceinte d'une villc fortifiee, nous pren-

drons le parti de Philander contrc les editeurs actuels. Dans

cette phrase... tunc murorum turriumquc fundamcnta sic sunt

facienda , uti fodiantur (fjqueant inveniri) ad soliduni... au

lieu du malencontreux pluriel queant qu'on lit dans la paren-

these , et par leq;».el toute la phrase devicnt inintelligihle

,

Philander propose de mettre le singulier queat; et ce tres~le-

ger changement donne a la phrase un sens tres-raisonnable :

elle est alors I'expression d'un prccepte de I'art auquel on ne

manque point de se conformer.

Dans les villes fortifiees, Vitruve recommande que les portes

se prcsentent obliquement a la direction des routes. C'est un

tres-ancien precepte de I'art militaire , I'application des regies

du defilement: lescommenlateurs pouvaient se dispenser d'ima-
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L;;iner d'aulies motifs. Kn general, dans tout cc qui conccriie

rarchitcctiirc niilitaire , telle que Yitruve I'a traitec, les Ico-

teurs piofiteront pen dcs notes ajoutees au texte. Puisque nous

sommcs sur les voies de la critique, suivons-!es jusqu'au bout,

afin de n'avoir plus a leg reprcndrc. II senible tres-difficile

que les ccrivains militaires trouvcnt des intcrpretes qui les

coniprennent assez biea pour ne point se tromper sur leurs

pcnsecs, et les exprimer constamment avec justcssc. Si ces in-

tcrpretes sont militaires , ct bien pourvus dcs connaissanccs (juc

Ton n'acquicrt point dans le cabinet , ils inanqucnt presque tou-

jours d'erudition philologique, et il faiit qu'ils cmpruntent I'e

savoir d'autrui pour entendre Icur autcur. Tel etait Folard

,

commentateur de Polybe, auqucl on doit d'asscz beaux romans

sur I'art militaire des anciens : lorsqu'il rencontrait des faits

remarquables , raais quil ne pouvait connaitre que tres-impar-

faitement, I'imagination venait i son secours, et il completait

les rccits ou les descriptions de I'historien , dessinait un champ,

de bataille oa une machine de guerre; il allait a la decouvertc

de la veritii , comme k une reconnaissance militaire , mais avec

moins de prudence et de precautions. Les commentateurs qui

ne sont point militaires n'inventent rieu , ne marchent point

sans appui, ne sont jamais scduits par leur imagination : mais

comment pourraicnt-ils reconnaitre des objets dont ils n'ont

que des notions confuses et insuffisantes? lis ne commettront

point de nouvelles erreurs , mais ils ne reformeront pas les

anciennes; ils les transmettront fidelement telles qu'ils les ont

recues , si elles sont dans les clioses, el non dans les mots. Voila

ce qu'ont fait Poleni, Stratico et leurs predecesseurs, dans leurs

notes sur les notions d'architecture militaire que A^itruvc a

mises dans son traitc.

A la fin du chapitre vi , consacre a la distribution clti tinte-

rieur cVune ville , A la position la plus convenahle pour une

place publique et a la direction des rues , on lit ccttc phrase ;

Ita his confectis , inter angulos octogonignomon punatur , ct ita

dirigantur platccv ct angiportorum divisioncs octo. Ce dernier

mot a cxcrce la sagacitc des tditcurs, a chaque rcimpressiou
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de Vitruve. Dans les plus ariciens manuscrits on lisait iix ;

comme cette maniere d'exprimer un nonibre est inusitee, les

avis ont etc partages ; les deux unites qui precedent la dixainc

sont-elles soustractivcs ou additives? En substituant des lettrcs

aux cliiffres, faut-il ocrire octo , ou duudecim ? Les avis ontete

partages, et de profondcs discussions iie les ont point rcuni?.

Par une singulicre fatalito , I'edition publiee par Philander

porte duodecim, quoique le savant cditcur eat prouve par de

bonnes raisons qu'il faut mettre octo ; et son opinion est aussi

celle de Claude Ptolemdc , de Perrault , de Lciet et de Poleni qui

produit en sa faveur d'iniposantcs autorites. Avis aux fulurs

editeurs d'ouvrages destines a devenir classiques , a passer a

une posterite tres-reculee : une tres-legere faute d'impression
,

I'addition ou la soustraction d'une scidelettre peutembarrasser

un j®ur les savans
,
provoquer des reclicrches , causer de longs

debals, et faire perdre beaucoup de tems.

Le second livre est precede, comme le premier, d'une pre-

face adressee a I'empereur, quel qu'il fut. L'auteur y raconte

fort longuemcnt I'anecdotc ou la fable de I'architecte
,
qu'il

nomme Dinocratc, auquel Pline donne le nom de Dinochares

,

Trogue-Pompee celui de Clomenes, et Strabon celui de Chi-

nocrate , ou Chiromocrate , ou Chersicrate^ suivant les manus-

crits que Ton consulte. « Jen'aipas, dit-il , les avantagesexte-

rieurs, la haute taille,l'air noble etimposant qui ouvrirent a I'ar-

chitecte grec un passage jusqu'aux pieds du trone d'Alexandre :

je suis petit, vieux, infirme , et ma figure porte les traces de

mon age et de mes souffrances; mais j'espere que des connais-

sances acquises et d'utiles ecrits me tiendroiit lieu de toute

autre recommandation.n II expose, dans le second livre, les

diverges proprietes des materiaux employes par les architectes.

On ne s'attend point sans doute a y trouver ricn qui approche

de la theorie moderne des mortiers : on rcmarque meme que

Fexploitation des bois manquait alors de plusieurs eonnais-

sances qu'elle possede aujourd'hui. Les notes que les editeurs

y out jointes sont instructives , surtout celles de Stratico.

Nous voici au second volimic de I'ouvrage ; il iut public eu
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deux parties dans le cours de 1827. La premiere partie com-

prend ie 3™« et le 4""* Hvres de I'aiiteur; rimportance dii 5°'* li-

vre a exige de plus longs coramentaires , et la seconde partie

hii a ete reservee.

Suivant son usage , Vitruve met une preface en tele de cha-

cun de ses livres. En annoncant le troisicme, ou il traite des

edifices sacres , il parait mecontent de la fortune j il remarque

avec une expression chagrinc que le merite rcste souvent

obscur, delaisse et pauvre. «Onparle, dit-il, de I'opulence et

des distinctions qui vinrent trouver il/^TOw, Polyclete , Phidias

;

mais on devrait ajouter que d'autres artistes non moins habiles,

tcls que TAthenien Hellas, le Corinthien Chion, Mjagre de la

Phocide , Pharax d'Ephese , Bedas de Byzance , et une foule

d'autres sculpteurs dont les ouvrages sont dignes d'admiration;

que des peintres, tels c^'Aristomene, Polydes , Nicoma-

chus, etc., n'ont pu surmouter leur mauvaise fortune, ou I'as-

cendant des destinees plus prosperes de leurs rivaux. » Tout se

passait alors a peu pres comme aujourd'hui.

Il est a craindre que les architcctes, et Perrault lui-meme,

n'aient pris pour un precepte ce qui, dans Vitruve, n'est

qu'une comparaison, et qu'ils ne se soient impose tres-inuti-

lement, et sans aucune bonne raison, I'obligation d'imiter,

dans les ediGces, les proportions du corps humain. De la ces

eternelles discussions ou Ton s'efforce de fixer par des nombres

les proportions de la beaute, sans tenir compte d'une multi-

tude de causes qui peuvent les faire varier sans nuire h. I'im-

pression agreable produite par I'ensemble. Les notes jointes

an premier chapitre resument ces discussions, et mettent le

lectour judicieux en etat de juger de leur importance.

L'imprimeur a ma! dispose plusieurs pages du chapitre 111

;

il est impossible au relicnr de les mcttre a leur place, en sorte

qii'il n'a pu les ranger que dans cet ordrc : G5, 70, 71, 68,

69, 66, 67, .72. Nous desirons beaucoup que Ton puisse reme-

dier facilement a cette meprise, legere sans doute, et sans au-

cune importance pour les lecteurs; mais on voudrait que les

belles editions ftissent tout-a-fait sans roprochc.
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A ia suite dc cc chapitre, ou Tauteur a traite des colonnes et des

ot-Qecnens qui ieur convieiinent, on litun Memoire de Philander

surle menie siijet; il est intitule: Digressio utilissimaqud Philan-

der universam columnatiunis et trabeationis rationeni cldigcntis-

tinie explicat. Cet ecrit est effectivement redige avec methode, et

avec clarte; niais il ne peut etre utile qu'aux lecteurs qui ne

possederaientpas encore les premiers elemeus de I'architecture.

Dans le quatrieme livre, Vitruve expose les caracteres et

I'emploi des trois ordres de I'architecture grecque, et des deux

ordres de rarchiteclure qu'il nomme loscane. Comme ces no-

tions sont presque universellcment repandues, il serait super-

flu d'entrer dans aucun detail, ni sur le texte, ni sur les notes.

L'auteur y recomniandc formellement d'orienter les temples,

et de placer I'entrce au couchant, afin que I'adorateur pros-

terne devant le sanctuaire de la divinite ait le visage tourne

vers I'orient. Dans le chapitre vi, oii l'auteur a traite des

portes et de leurs chambranles, le texte est fort obscur, et les

commcntaires viennent tres-a propos pour le lecteur embar-

rasse par la nouveaute des termes techniques et des details

de construction. Le savoir de Stratico lui est tres-secourable,

et rinspection des planches acheve de rendre clair ce qui lui

paraissait inintelligible.

Les editeurs ont mis a la suite de ce livre une courte digres-

sion sur le celebre monument d'architecture grecque , nomme
vulgairement /fl«rcr«e de Demosthenc , et qui fut effectivement

construit au tems de ce grand orateur, mais dans une occasion

et par des motifs auxquels il n'a point de part. Parmi les ecri-

vains qui ont parle de ce precieux modele d'architecture an-

tique, M. dc Chateaubriand n'estpas oublie : mais nousn'avons

point concu comment son nom latinise est devenu Satobriandius.

Cetle alteration d'un nom propre pourrait etre aussi dans I'a-

venir la cause de quelque meprise, de savantes dissertations ou

Ion dirait de fort belles choses, auxquelles il ne manquerait

que d'etre vraies.

Le cinquieme livre est consacre aux ediGces publics, c'esl-

a-dire a I'usage du public. Selon Vitruve, les temples etant
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consacres h iin usage special, et faits pour iie contcntr qii'unc

ires-petilc partie de la population, ne pcuvcnt etie consideres

coniJiiL' des edifices pitblks
, quoique pcrsonne n'cn fulexclus,

c't qu'ils servissenc quelquefois aux seances des tribunaux.

L'autcur commence par le Forum, edifice dont nous avoiis

perdu I'usagc et le nom; car aiicune langue modorne nc pent

traduire cxactement le mot Fo;-«/« des Romains.Les habitudes

out change , les formes du gouvcrnemeut democratique ne

subsistent plus que dans qiielques petits cantons suisses, trop

pauvrcs et trop sages pour imiter le \wx& d'architecture des

ancienncs cites grecques ou romaines. Ces vastes espaces en-

toures de galeries a deux etages ou la foule circulail pour ses

affaires priveos et se reunissait pour les affaires publiques; ces

basiliqties ou Ics tribunaux tcnaient leurs audiences; ces por-

tiques decores des chefs-d'<ieuvre de la sculpture annoncent

une population riche et libre, pleine du sentiment de sa di-

gnite , confiante dans sa destinee. Cependant, Vitiuve ne lui

aecorde qu'un chapitre. Les Notes que les editeurs y out jointes

contiennent d'interessans details sur les basiliques.

Le second chapitre est tres-court; il Test beaucoup trop, en

raison des sujels que I'auteur y a reufermes. Certainement, si

un architecte de nos jours avail a traiter des tresors j)ublics,

des prisons et des hotels-de-ville, il nc croirait point qii'il

flit possible d'cn dire assez en trois ou qualre pages : Vitruve

n'accorde que quelques lignes a ces trois sortes d'ediQces; il

semble impatient d'arriver aux theatres , dont il s'occupe avec

un zele extraordinaire, dans sept chapitres qu'il ii'a pas craint

de jjrolonger. Sans les recherches des commcntatours, le se-

cond chapitre de ce livrc serait absolument inutile. Malheu-

Jeusement, les recherches n'ont pas etc aussi fructueuscs qu'on

le desirait : elles n'apprennent sur les prisons de Rome, que

ce que Leon Baptiste Albert! en a ecrit dans une Notice ou il

a reuni tons les documeus que les anciens auteurs ont pu lui

fouruir. Lorsqu'ou %eut acquerir une veritable instruction sur

cette matiere, ce sont les niodcrnes , ct surtout les Anglais

qu'il faut consulter, commc Icdit Stratico , avec une judicieiise
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impartialite. Quant aux c'clidccs destines a rcnfermer Ic trcsor

public, soitdcs villcs , soit dc I'Etat, il parait que I'usage ge-

neral etait de mettro cc depot sous la protection d'une divinitr.

A Rome, on avait choisi Ic temple de Saturnc. Jules Cesar, en

parlant des apprets tumultueux dc la guerre que le senat lui

declara , et dc I'enorme levee d'argcnl qu'il fallut faire, s'exprime

ainsi : jEs a municipiis exigitar ; e fanis tolUtur; dlvina huma-

naque omnia perniiscentur.

Yenons maintenant, aved'auteur, aux theatres des anciens.

Lorsque du haut des arenes de Nimes on promcne ses regards

sur la ville moderne, le guide, ou cicerone, a soin de faire rc-

marquer une maison dont I'ctroite facade n'eut point attire

ralteution du spectatcur : c'est le theatre moderne, redifite

qui a remplace celui dont Icsruines majestueuses nous frappent

encore d'etonuement. Il serait absurde, sans doute, de prendre

cette sorte de mesurc pour comparer les anciens Remains aux

peuples de notre age; mais ce rapprochement fcra mioux juger

dc la haute influence que les representations theatrales dui'ent

exerccr autrefois sur les moeurs des nations qui leur consr-

crerent ces immenses et magnifiques edifices. Les jeux sce-

niques faisaient alors partie des solennites religieuses: aujour-

d'hui les theatres sont fermes au jour de ces solennites : et par

une singuliere contradiction, la religion les condamnc en tout

tems tandis que les gouvcrnemens les protegent et les soudoient.

Vitruve recommandc de placer le theatre dans le iieu le plus

sain de I'enceinte d'une ville : car, dit-il , tous les citoyens y
sont assis plusieux's heures avec Icurs cpouses ct leui's families;

et, s'il y avait des emanations dangereuses, la population tout

<'ntiere s'y trouverait exposee, clans un moment oii Ic pkdsir di-

late les corps, ct les dispose a, reccvoir ces emanations en plus

grande qiiantite. Les medccins seront pen satisfaits de ce rai-

sonncment : toutefois, ils ne desapprouveront pas le precepte.

Les editeurs ont place ici une notice sur les theatres de Rome et

dc la Grcce, sur I'epoquc dcleur construction, etc. : c'est i\ Phi-

lander qu'il I'ont empruutec. On en trouve une autre de Stra-

tico sur ce qu'il faut entendre par le mot aditus employe par
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rautenr. Le commentatcur pense que ce mot coiiipicnd en ge-

neral toules les parlies de I't'difice autour dc I'amphitheatre et

de la scene , ct ne pent d«5signer uniquement les abords, on

entrees , comnie on serait tenle de le croire. Ses raisons ne sont.

pas convaincantes; mais, comme il les expose avec clarlc et

line agroable erudition , on lelit avec plaisir, avec entrainement,

et on a besoin de reflechir pour ne pas etre de son avis.

Le chapitre iv nous expose le systeme musical des Grecs.

Comme ce sujet est traite dans plusicurs ecrits sur la musique

oil il est mieux place que dans nn ouvrage tel que celui de

Vitriive, nous ne regarderons ce chapitre que comme luie intro-

duction au suivant, oii I'auteur parle un peu trop brievcment

des vases du theatre [de theatrivasis). Ici , le travail des com-

mentateurs devient plus important : il ne s'agit plus seukment

d'eclaircir ce que I'auteur a dit; mais, pour le rendre tout-a-

fait intelligible sans une trop grande contention d'csprit, il

faut suppleer i ce qu'il n'a pas dit. Lorsque les lecteurs seront

arrives a ce chapitre , ils feront bien de rechercher, dans la

premiere partie du premier volume , les dissertations de Cava-

lieri et de Kircher sur le meme sujet.

Vitruve rapporte que d'habiles architectes
,
pour epargner

a des villes peu opulentes la depense de vases d'airain pour leur

theatre, les avaient remplaces par des vases d'argile cuite. Ce

fait en rappelle un autre : lorsque le celebre raecanicien Vaii-

canson cut fait son flilteur automate , il mit entre ses mains une

flute de Blavct , le plus habile joueur de flute que la France

possedat alors, et ensuite, une flute d'argile cuite, moulee sur

celle d'ebene •, les sons de I'une et de I'autre paraissaicnt iden-

tiques , les oreilles les plus delicates ne les distinguaient point

les unes des autres; et, si Ton ne voyait point I'automate, il

etait impossible de deviner dans quelle flute il soufflait. II

semble que nos arts modernes pourraient tircr parti de cette

propriete de I'argile cuite pour rendre les salles de spectacles

plus sonores, et pour propager plus loin les accens des acteurs

et les sons de I'orchestre.

ITne magnifique edition , telle que celle qui nous occupe

,
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doit plaire partout aux yeux, ct parconsequent, etre plus

correcte qu'aucune de cellcs qui I'ont precedee. Les editeurs

chcrcheront, sans doute, un moyen de faire disparaitre une

faute d'impression qu'on a laissee dans le litre du chapitre vi

;

Deformationc theatrifacicnda : au lieu du dernier mot, on lit

a fcienda , et en prenaut la leltre a pour une preposition , on

est fort embarrasse de I'espece de mot qui la suit. Au reste, ce

chapitre expose les vrais principes de la distribution d'un grand

theatre. Suivant son usage, I'auteur est tres -court; les com-

mentateurs developpent ses penstes et ses preceptes, et Tin-

spection des planches suffit pour les demontrer. Mais ces pre-

ceptes ne peuvent etre appliques a nos scenes etroites ; la forme

et la distribution de nos theatres est conforme a nos besoins

actuels : elle n'annonce point la decadence de I'architecture
,

mais un changement dans les usages, dans les conditions aux

-

quelles nos edifices doivent satisfaire. Le meme sujet est con-

tinue dans le chapitre suivant, quoique I'auteur I'ait intitule :

De tecto porticus theatri : il y parle quelque peu du toit du por-

tique, et beaucoup de I'emplacement de I'orchestre, des di-

mensions de la scene, des magasins, des portes, etc. On a

trop souvent I'occasion de remarquer que Vitruve, considere

commeecrivain, manque tout-a-fait d'ordre, et par consequent

du seul moyen d'etre a la fois clair et concis.

Nos architectes et nos decorateurs profiteront peu du cha-

pitre sur les decorations de la scene : cette partie de I'art a

profite des progres des sciences; les regies de la perspective

sont mieux connues et mieux suivies. On en sera convaincu si

Ton compare les bas-reliefs de nos sculpteurs aux plus celebrcs

ouvrages du meme genre que les monumens de la Grece et de

Rome nous ont conserves. Mais le chapitre suivant merite plus

d'attention : les portiques derriere les theatres , les galeries pour

les promenades, les proportions de leurs colonnes, les precau-

tions a prendre pour les assainir , etc. , sont des objets dont les

architectes auront a s'occuper dans tous les tems et dans tous

les lieux ou leur art pourra s'elever a toute sa magnificence.

Comme I'auteur les a traites avec un peu plus d'etendue qu'il
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ii'en accorde h la pliipart de scs chapitrcs , il a etc- pcrmis aux

commcntateurs d'etre plus courts; mais ils n'en sont pas moins

instruclifs. On aurait desire que, dans leurs dissertations sur

les proportions des colonnes, les conditions de la solidite ne

fiisscnt pas omises ; car la statiquc est lej^islatrice en architec-

ture. Les artistes qui meconnaisscnt ct depasscnt los limitcsque

ct-'Ue science present seront infaiiiiblemcnt punis par la juste

censure de leurs contemporains, ou tout au moins, leur me-

moire ne sera pas honoree par la posterite.

Lc cliapitre x sur les bains publics, et le suivant ou Vitruve

parle des edifices eleves par les Grecs pour les cxerciccs gym-

iiastiqucs, ont beaucoup exerce la sagacite des commcntateurs.

Grace a la perseverance dc leurs recherclies , nous sommes

assez instruits sur les bains des anciens, instruction que nous

ne scrons pas dans le cas d'appliquer a nos usages : en cc qui

concerne les diflercntes sortes dc bains, I'art des architectcs

devra crecr, et non pas imitcr. Quant aux exereices gynmas-

tiques , tout senible dispose pour que les generations futures

y reviennent, sans marcher sur les traces des Grecs, ce qui

n'cst point absolument necessaii-e. II est done vraiseiiiblabic

que Ton construira quelquc jour des edifices publics pour ce

iiouveau besoin de la jcunesse; et alors les preceptcs dc Vi-

truve et les eclaircissemens de scs commcntateurs aurmit tout

leur prix(i).

(i) II serait digne du ministre actuel de rinstniction publique de

fixer son attenlioii sur le Gymnaie normal , civil et mililaire, fonde par

M. AiwoRos , et de faire construire a Paris , dans un emplacement

convenable , uu vaste edifice consacre aux exereices gjmuastiqiies,

qui deviendrait un rendez-vous comniun pour la jeunesse des col-

leges royaux et des institutions de la capitale , et ou des niaitres ha-

bik'S developpcraient graduellement ,
par une instruction pratique

apnroprl^e d leur dgc , les forces naissantes dei enfans et des jeunes

gens. Lu sante et la moralite publiques, la composition physique et

morale de nos armees, le caractere national clicz les honimes de

toutcs les professions , seruieut egalfment amcliorcs par rintroduc-
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Le dernier chapitrc du 5" livre est coiisacre aux ports de nur
ct aux constructions hydrauliqucs, inatieres sur lesquellos Ics

niodernos ont acquis beaucoiq) de coiuiaissanccs qui nianque-

rent aux anciens. Cost principalcnicnt dans cette parlie de I'art

des constructions que Ton a pu remarquer I'heureuse influence

du progres des sciences malhematiques el physiques.

Nous interromprons ici le compte que nous avons a rendre

de cette edition Lien digne d'etre encouragee par tons les amis

des beaux arts, des lettres, des connaissances utiles. Nous avons

signale quelques fautes de I'imprimcur, afin qu'ell^s soient evi-

tees dans les deux volumes que nous attendons : si Ton eat fait

disparaitre ces legeres imperfections, aucune oeuvre typogra-

phique n'eut merite plus d'eloges, sous tous les rapports. Quant

aux soins eacore plus importans qui dirigent le choix des

notes et des commentaires, on peut s'en rapporter aux edi-

tcurs.

N.

tion de cette branche d'enseignement.Car I'education doit embrasser

et former rhomme tout entier ; notre systeme actual d'education est

,

sous beaucoup de rapports, inconiplet , defectueux et deplorable.

Honneur au niinislre ami du bien qui acconiplira la tacbe difficile et

giorieuse dc la regeneration de I'educat/on puLlique !

M. A. J.

T. XXXIX.— SLplcmbre 1828. /,a
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ETATS-UNIS.

182.— * The institutes and practice ofsurgery. — Clemens de
chirurgie, par William Gibson, professeur de chirurgie a I'U-

niversite de Pensylvanie, etc. Deuxieme edition. Philadelphie,

1827 ; Carey, Lea , F. Carey. 2 vol. in-8° avec 20 planches.

L'Amerique, dans les premiers tems qui siiivirent son affran-

chissement, entierement occupee a assurer sod existence, a

etablir la forme de son gouvernement et a jeter les bases de

son commerce, ne put donner que peu d'attention a I'ctude

des sciences ; elle diit surtout emprunter aux nations plus avan-

cees qu'elle dans cetle carriere les ouvrages elenientaires qui

lui manquaient completemcnt. Mais deja les savans americains,

riches de leurs etudes et de leurs proprcs observations, com-
mencent a fournir a la jeunesse de I'lJnion des ouvrages qui la

dispenseront de recourir a ceux des nations elrangeres. Parmi
ces ouvrages, celui de M. Gibson, pour la chirurgie, merite

surtout de fixer I'attention. Une grande clarte dans les idecs et

dans les expressions , une methode analytique remarquable par

la fidelite et la precision , une connaissance tres-etendue des

travaux des chirurgiens ej^ropeens modernes ; telles sont les

qualites qui assignent a ce travail I'une des premieres places

parmi ceux du mdme genre. Ici I'auleur n'est point un de ccs

compilateurs qui font des livres avec des livres; cVst un chi-

rurgien distingue, eleve de I'illustre Cli. Bell, auquel il dedie

son ouvrage
,
qui , apres une pratique de vingt annees , donne

(i) Nous indiqnons par un asterisque (*) ,
place a cc>te du litre dc oliaque

ouvrage, ceux dc, livres etrangers ou francais qui paraisscutdigncsd'uue atten-

tion particuliere , et nous en rendrous quclqiiefois romiite dans la section dc-s

Analyses.
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h. ses nombreux eleves le resiiltat de ses etudes el: de sa propre

experience. Malgre sa modestie, il est oblige de citer plusieurs

travaux qui lui sont propres, et ou Ion reconnait ce genie chi-

rurgical que les pretentions ,
que I'etude nierae ne peuvent

donner.
Peut-etreqiielqueschirurgiens du continent europeen trouve-

ront que certaines questions de priorite d'invenlion ne sont pas

traitees couime ils I'auraient desire ; mais la bonne foi qui

regue dans tout I'ouvrage est un paissant motif en faveur des

opinions de I'auteur, qu'il ne nous appartient pas de discuter

ici : d'ailleurs', si la meme inventiou peut etre faite a la fois h.

Paris et a Berlin , ou encore dans plusieurs quartiers differens

d'une meme ville, ;i plus forte raison est-il possible que la

meme idee se soit presentee en meme tems dans les deux
mondes.

L'auteur, n'ayant voulu donner qu'un ouvrage elementaire,

a du necessaircment passer sous silence beaucoup de points

qui ne peuvent se trouvcr que dans des ouvrages plus volumi-

neux : it en est cependaut quelques-uns qui, a notre avis, au-

raient pu ne pas etre coinpletement negliges. Ainsi peut-etre

eiit-il ete bon de parler, a I'occasion des fractures de la cuisse
,

del'extension permanenteau moyen du double plan incline de
Jo/in Bell ; d'indiquer au nioins 1 operation qui a re9U de M. le

professeur Roux le noni de stapJijlorophie , ou suture du voile

du palais; de faire connaitre la methode que suit M. le baron
Larrey dans le traitement des fractures compliquees de

plaies, etc. Mais ces legers oublis n'empechent point que I'ou-

vrage ne soit I'un des meilleurs que Ton puisse naeltre entre les

mains des jeunes gens quicommencent a se livrer a I'etadedela

chirurgie. Nous ne terminerous pas cet article sans feliciter

les Americains de ce que leurs professeurs, leurs chirurgiens

les plus distingues ne dedaiguent pas la composition de ces ou-
vrages simples , mais si utiles; felicitons-les aussi de I'union qui

semble regner entre des hommes plus ou moins distingues et

qui concourent tous avcc unc ardeur egale a I'nvancement de

leur science. Peut-etre I'ancicn monde ;a-t-il encore quelque

chose 4 envier sous ce rapport au nouveau. Genest, d. m. p.

i83.— *A view of west Florida, etc.— Reconnaissance de la

Floride occidentale, par John Lee Williams, avec uue carte.

Philadelphie, 1827.

L'ouvrage dc M. Williams ne contient pas tout ce qu'il fau-

drait connaitre sur uu pays ou Ton voudrait faire un etablis-

sement : on ne peut le prendre pour seul guide; mais on ne

doit pas negliger de le consulter. II appreud a connaitre le sol
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cl ses prodiiclioiis , le climat, tonic la gcograpliio j>livsiqnc i\v

la Elorido ocfidciitale. I,c navigatour, lc^llinel'aIoJ:isle et ]c

botaniste y trouveiont dcs matcriaiix ires utiles. II est ;i de-
siror quo les deux autres divisions de la Floridc soieiit traitees

de la meme maiiicrc , et avec aiilant de soin. Dans I'etat ac-

tiii'l de la Floride, ce pays encore pen niodifie |)ar Ics travaux

«ie riiomme attire I'attontion dii naiiiraliste el dii geographe

,

encore plus que celle dc j'obscrviitcur moral et pol!ti(]iic. Mais
1p tenis approche ou celte parlie de rAmerique sera I'une des
plus peuplees et des plus heiweuses contree^du Nouveau-
JMoiide. Le dessecliemenl des marais n'y sera pas anssi diflicile

que tlaiis le bassin du JMississipi : le pays est assez uioiitueux,

Ifs sources des rivieres y soiit plufot dans les niontagncs que
dans les marais, et pen de travaux y suffiront pour procurer
a loutes les parties de la presqu'ile uue boime distiibution des

eaux. Que les regards del'Europe s'arretent snr cettc contree,

oil la fertilile du sol et la salubrite du climat promettent an
cultivatcur tons les biens que la nalme pent rlonner, et oii

la jouissance de ces biens est aceompagnee de toutes les li-

beries, sous la protection il'un gouvernement |iopnlaire.

i84- — * Trartsoctioris of ilic Albany Institute. — Memoires
cl travanx de I'lustitut d'Aibany (Etat de New-York), pre-

mier vohnne, n" i. Albany, 1S28; im))rimerie de Webstees
et Skinners. In-8° de 2/j pages, avec uueplanclie; prix , 26 cents

( I fr. 35 c.)

L'Institut d'Aibany nous fait voir par quels rnoyens la pUi-

part des chefs- lieux de nos departemens pourraient etre des

foyers, d'ou la himiere so repandrait avec d'aiitant plus de vi- j
tessc qu'unc louable enuiiation serait excitee partout , et qu'en fl

fait de coniiaissanees usuelles, nolle partie du territoire fran-

cais ne consentirait a rester au dessoiis dc ses voisijis. Sous un
gouvernement ami dc la liberie constitutioiinelle, le bien que
les simples eitovcns peuvcnt operer, sans le concours de I'admi-

iiistraiion publique , n'eprouve pas plus d'obstacles dans nne
n)ouarcliie que dans nn Etat republicain Albany possedait de-
puis long-tems un Ijcic d'hlstoirc naturclle , et nne Societe pour
la propagation des connaissances usuelles. Ces deux elablisse-

rnens se sont reunis et vont se eonsacrer a la cultiu'e de lontes

lesbranches lies connaissances hmnaines. On sent generalement
aujourd'hui les avantages de cetle reimion. Lors(]ue Bonaprirte

vouUit regncr , comme il ne pouvail comprendre ce mot que
dans le sens du despotisme , il appliqiia jiartont la funesle

inaximc divide , ut reg/ies : rinstltut de France fut parlage en

academies, ct Ton ent soin d'en exclure la dassc des sciences
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moralesetpoliti(|ue.s. A rimita lion (111 travail mainiel,d'aulQi)t plus

cxpeditif (]iril est plus divise, on vouliit que chaque operation

iiitcllectuelle ne s'etendit que dans un espace triis-limito, etcpie

ceux qui en seiaienl cliai ;;es ne visseni rien qui kii fut etrangor.

Aux Elats-tlnis on a d'aulres viies ; esperons qu'en fait de

sciences et de litleiatuie, i! ne nous sera plus jnterdit d'imitcr

ce que Ton fait en Ameri(|nc.

Les niembres de I'institut d'Albany declarcnt qu'ils s'altachc-

I'ont a lepandre les connaissanees encore plus qu'a les aug-

nienter. En cffet , celte premiere publication ne conticnt encore

rien (jui ne soit deja connu du nionde savant, si cc n'est nn

appareil electro-ma^';netique propose par M. /o^ty;/* Henry, el

(jui est one modilieation de ceUu de M. Sturgeon, de Wool-
wich. II nous serait impossible de le decrire en ]>eu de mots

et sans le secours du dessin. On y rcujarcjue aussi qiieUjue

analoi^ie avec le multipluoleur gahniiujiie de Schweiegei-, dont

M. Henry declare qti'il a pris I'idc'e fondamentale pour I'appli-

quer a son appareil electro-niagnetique.

L'institut d'Albany ne fera pas attendre ses publications jus-

fpi'a ce qu'il ait reuni les rnateriaux d'nn i^ros volume : il adopte

rexcellente mctliode des livraisons succcssives, et c'est encore

i\n cxemple utile qu'il donne aux academies de I'Europe.

i85. — * Tlie cla'cntli annual report cf the Nav-Yorh sun-

(lay-srJinol-uninn-socicty. — Oiiziemc rappott annuel fait a

Vassociation de Nea-- TorA , auxiliaire de I'association ctnicri-

caine
,
pour les ecoles da dimanchc. New-York , mai i H27 ; im-

primerie de Gray et Bunce. In-S*^ de 1 feuilles.

En 1827 , les ecoles du dimanche de Neve-York etaient fre-

(p.ientces par 5,892 enfans blancs, 657 enfans de couleur, et

247 ad ultes. Au premier coupd'oeil, les lecteurs europeens
pourront s'iniai^'iner que rinstruction doit etre bien rare dans
une ville ou des adulles retournent a I'ecole, oil Ton est dans
la necessite de donner a I'etude le terns consacre au repos.

Mais ce que Ton nonime ecoles du dimanche aux Ktats-Unis

prendrait chez nous le nom de conferences religieascs. La plus

yrande difliculte que les instituleurs aient ^ surmonter, c'est

de se mettre a la portee de Icur jeune auditoire : car ils tiai-

lent quelquefois des snjets tres-difliciles
, quoique tires de

I Evangile. Ainsi, c'est a resi>rit religieux des [)arens qu'il faut

attribuer les prop;res lonjours soulenus de I'institution de ccs
('coles , ou le nombre des disciples aui,'mente continnellement

,

et dont I'effet moral se fait sentir par des actes d'liumanite et

de vertu, dont les jeunes eleves donnenl de frequens cxemples,
par la fraternite qui s'elablit eutre eu.\ el les bons offices qu'ils
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se rcmlcnt mntuellement. La giande utilite de cette institution
est done mise hors de doiite : il est a desirer qu'elle soil imitee
dans toutes les villes oii Ton pout trouver uu assez ^'rand
nombre d'instituteurs habiles, recommandablcs par leur ca-
ractere ct leurs nioeurs. A New-York, ie nouibre des institu-
teurs est plus que le douzieme de cclui des eleves.

F.

EUROPE.
GRANDE -BRETAGNE

.

186. — * A treatise on dirt, etc. — Traitc sur le reijime die-
tetique, ou Essai pour etabiir sur re.xpericnce ct la pratique
un systeme de fraitement pruvcntif etcuratif des maladies qui
resultent du desordredesfonctions digestives

;
par le D"" Paris,

membre de la Societe Royale et de College, royal dc Medccine.
Troisieme Edition, corrigee et augmentee.— Londres, 1828;
Th. et George Underwood. In- 18 de 440 pages

;
prix, 10 sh.

6 den.

Get ouvrage n'est point une de ces compilations qui, sous
le titre de Manuel de Sante , Medccine dnmcsticjitc , Medccine
sans medecin , Art de vivrc long-terns , etc., inondent tons les

ans nos villes et nos campagnes. Medecin praticien distingue

i Londres, I'auteur de ce Traitc a , dans le cours d'unc longue

carriere medicale , observe avcc une patience laborieuse les

effets resultant de I'application des divers systemes dietctiques.

A ses propres observations il a joint celies des medecins phy-
siologistes qui, depuis lY-poque ou brillait la fameuse ecole de
Salerne jusqu'a nos jours, ont donne une attention particuliere

au regime dietetique. II a de plus mis a profit les travaux re-

marquables de Sydenham, de iii. Philip, de Fordyce , de Brodie,

et surtout ceux de M. Magendie , dont on Jrouve le nom cite a

chaque page du livre de M. Paris.

L'ouvrageestdivise en trois parties.— La premiere contienf,

outre une description des organes digestifs, des considerations

generales etapprofondiessur les lois physiologiques auxquelles

ils sont soumis; I'histoire pliysiologique de la digestion et des

maladies qui, dans la vieillesse, exercent une si puissante et

souvent si fatale influence sur le tube intestinal ; I'expose des

relations qui existent entre les fonctions digestives et nos sen-

sations ; des considerations sur les phenomenes organiques

qui produisent la faim,la soif, etc. La deuxiemepartie contient

ce que I'auteur appelle Materia alimcntaria. Apres quelques

observations preliminaires sur les substances alimentaires en

general , I'auteur se livre a des rechercbes stir les effets resul-
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tant dela nouiTiture aiiimale et sur le regime vegetal. U com-

pare ces divers effets, ct il etablit cii principe que le melauge

do ces deux sortes de nourriture conslitue seul un bou sys-

teme dietelique. Apres nvoir etabli une classification des ali-

mens d'apres la quantite de particules nutritives qu'ils ren-

ferment , I'auteur examine le mode parliculier d'action de

chacun d'eux sur Torgane digestif. La maniere de preparer

les alimens est aussi I'objet de ses recherches. Il passe a I'exa-

men des boissons, dont il parcourt I'immense serie, depuis I'eau

jusqu'aux liqueurs fermenttes les phis energiques. II examine

ensuite les qualites nutritives et digestives de plusieurs especes

d'alimens, d'apres les priucipes de la physiologie etde la chi-

mie: il precede successivemcnt a I'analyse du lait , des oeufs
,

des poissons , du gibier , des alimens farineux , des racines

nourrissantes , des fruits, des diverses especes de pain, etc.

L'auteur termine cette sccondc partie par des conseils sur les

epoques de la journee les micux adaptees pour prendre les re-

pas, et sur les intervalles qui doivent exister entre eux; sur

la nourriture qu'il convicnt de prendre a ch.icun des repas; sur

la necessite de I'exercice avant et apres le diner; sur le danger

de dormir apres le repas , etc. Enfin, la troisieme partie traite

de I'indigestion dans toutes ses phases et de tous les pheno-
menes sous lesquels cette redoutable affection se presente.

Cette partie, quel que soit le talent et les connaissances dont

l'auteur y fait preuve , nous parait moins importante que la

secoude, en ce que celle-ci contient les principes sur lesquels

la dietctique est fondee , et en ce qu'elle est a la portee de toutes

les intelligences.

II serait a desirer qu'en France un tel ouvrage fut entre

les mains de tous les peres de famille ; la generation qui

s'eleve en retirerait les plus grands avantages. En Angleterre
,

oil Ton donne plus d'attention au regime dietetique qu'on ne
le fait ailleurs , nous voyons les individus appartenant a la

classe moyenne de la societe jouir d'une sante plus i-obuste

que les Francais de la meme classe. Faute de bous ouvrages

diotetiques, I'idee de suivre un regime est une chose qui, en

France, prele facilement au ridicule et provoque les plaisan-

teries; chez les Anglais, aucontraire, beaucoup plus avan-

ces que nous dans la science du comfortable, une telle idee

executee avec courage et perseverance produit les plus heu-

reux resultats. Il serait done a desirer que I'excellent ouvrage du
D"' Paris fut Iraduit en francais et public sous un format qui lui

permit de penetrer jusque dans les menages les raoins for-

tunes. H. H.
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187. — * Introduction to the science of the pulse, etc. —

Introduction a la science <hi pouls, considi'rcc dans ses ap-

plications a la medecine pratique; par Jii/es Rcc.co, D. M.
Londres, 1827. 2 vol. in-8°.

L'autcnr dc cet ouvra;;o , observatenr patient et laborienx,

a eu pour objet dc refuter line crreur qu'il considere coniinc

trop generalement repandne parmi les mi'decins, et qni con-

siste li ret^arder la sphygniirjttc (connaissance du poiils) comme
iin art conjectural, une snrte de chironiancie. Selon hii, les

revelations fournies par I'elat dn pouls, considere dans I'etut

sain ct dans I'etat nioibide, forment une des bases les plus

solidcs de la patliolo;j;ie. 11 ne se dissiniule point epic, dans les

terns qui nous ont precedes, le pouls fut le sujet d'ol)seivations

iiombieuses. II n'it,'nore ])oint les travaux d ////Y^ocrcz/f sur ce

sujet important de semeiotique, ni les decouvertes des niaitres

de I'art qui le suivirent, et surtout les rcclierchcs plus mo-
derncs de Faitqitct, Cyrillo, Bnrdcn, Corvisart et Lacnnec. Mais

,

selon lui, la science du pouls oiTre encore de nombreuses la-

cunes; ct c'est a les faire disparaitrc qu'il consacre son livre.

A cet effet, le D'' Ruceo s'occupe de la structure du cecur et

des artercs, des anomalies du sysleme eirculatoirc, des lois

physiologiqucs qui president ii la circulation, et sur ces dif^

ferens points il resume avcc talent I'etat des connnissances

acquises, ct discute avcc sagaeite les opinions qu'il combat.

Passant de la an diagnostic du pouls , il divise les dif'fe-

rentes perturbations des orgaues circulatoires en deux grandes

classes qu'il designc sous les noms de pouls organiquc et pouls

criticjuc. Dans la prennere categoric, il admet, a rcxemple

de Fauquet, des pouls cephalique, nasal, guttural, pectoral

,

gastrique, hepatique, etc. En iin mot, il reconnait autant d'es-

peces de pouls qu'il y a d'organes contenus dans les trois

cavites splanchniques. Earden et Fauquet ont tire tout le

parti possible de cette opinion, qui n'est point nouvelle en

France, et les pratieiens de nos jours savent quelle conliance

on peut, au lit du malade, accorder a ces distinctions minu-

tieuses, qui cchappent aux sens les plus exerces, a I'lntelli-

gencela plus attentive. II faut convenir, eependant, que I'autcur

rapporte un certain nombre de fails, dont quelqucs-uns ont

le meritc d'etre bien observes, et quelques autres laissent

beaucoup a desirer. Ces observations critiques s'appliquent

cgalement aux dil'ferentes especes de pouls ranges dans la se-

conde categoric.

M. Rucco, homme de beaucoup de savoir, a eu le tort,

sdon nous, d'accorder une importance trop exclusive a Tela!:
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cFu pouls. Personnc iie coiUostc aujoiiid'hiii que les difft-rentcs.

variations dcs oi'ganes de la circulation uc constituent lui des

principaux nioyens d'arriver a etablir le diaj^'nostic des ma-
ladies. Mais ce n'ost la qu'un des elemens de tout probleme

patholoi,'i(]ue, qui tire toute sa vaieur de son rapport avec les

autres elemens constitutifs d'une rnaiadie. Lc terns n'est plus

ou, en medecinc, on se laissait dominer par des idees exclu-

sivcs. De la vient qu'on a su (aire justice de ces distinctions

arbitraires, que la pratique dement journeliement. Neanmoins,

on lira toujours avec fruit I'ouvrage que nous annoncons ; car,

si la panic syslematiquc n'est pas, nous le croyons, a I'abri

d'objections serieuses, au moins les faits rapportes constituent

d'utiles materiaux, qui scront toujours consultes avec fruit. L. S.

1 88. — *A pilgrimage in Europe and America, leading to the

discovery of the source of the ]\Ussissipi , etc. — Pelerinage en

Europe et en Ameriqu? , aboutissant a la decouverte des

sources du Mississipi et de la riviere Sanglante , avec une des-

cription du cours entier du grand fleuve et de I'Ohio ; par

J. C. Beltrami, ancien juge a la cour royale de I'ex-royaume

d'ltalie. Londres, 1828; Hunt et Clarke; 2 vol in-8", avec des

gravures et une carte.

M. Beltrami dedie son ouvragc au beau sexe : il a choisi

ses juges, ce qui est une manicre de nous recuser. La i)rotec-

tion toute-puissante sous laquellc il s'cst mis lui garantirait une
entiere impunite, quand meme il aurait commis plus de fautes

(lu'on ne pent en rcprocher a son livrc : ainsi, nos censures ne

peuvent I'attcindre, ni troubler son repos. « Ces pages, dit-il,

en s'adressant aux dames, peuvent etre considerees comme
votrc propriete , et c'cst a ce titre seulcment qu'elles viennenl

se refugier presde vous, et soUicitcr votrc appui; c'est im recueil

de lettres inspirees par vous , ecrites pour vous , adressees a Tunc

de vous : c'est un monument de la respectueusc admiration

dont je fus continuellement rempli pour la plus belle oeuvre

de la creation

,

« Cbe per mostrarsi soramo , il ciel si feo! »

Cetteepitrc dedicatoire, d'une vingtaine de pages, est niieux

fju'une precaution contre la critique ; les lecteurs de notre sexe

feront bien de la lire, et ne nianqueront point de I'approuver :

c'est un plaidoyer en faveur des femmes , et il est ecrit avec

chaleur et sagessc. Ce debut de I'ouvrage ne trouvera jjoint de

contradicteurs. Comme les memcs motifs ne niilitent point en

faveur de la preface . I'examen de I'ouvrage commencera par

cctte partie; car il faut la lire aussi , n'en deplaise aux jtsuites
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qui n'y soiit pas cpargnes. L'aiitciir lui-mcnie rcmarquo, il est

vrai, quo la preface est rcpiodiiitc cii parlie dans le livrc , de
meme que la substance du livre se trouve dans la preface : « Je

ue crois pas, dit-il , que ce soil une faute : j'ai imite en quel-

que sorle notre celebre Rossini
, que jc regarde conime le com-

positeur de nos jours (]ui met le plus Aq pliilosopliie dans I'or-

donnance de ses compositions. Voyoz comme toiite sa piece

est dans I'oiiverture , et conimc I'auditeur se plait a rcconnaitre

Touveiture dans la piece, comme I'anteur a su les unir par
une judicieuse liarmonie. » M. Beltrami termine sa preface par
ccs mots qui retentiront dans le cteur de tous les hommes de
bien : « Mon but a ete d'employer aussi utilement qu'il me se-

rait possible une longue periode de catamites. Je serai console

,

je pourrai mc croire encore lieurcux , si le public juge que j'ai

fait tout ce qui dependait de moi pour me conformer au pre-

ceple de Platon : Non sibi soli se natum homo meminerit, sed

patricu , sccl sieis. »

Dans cctle preface , la Revue Encyclopediquc est citee , et

M. Beltrami renvoie aux pieces justificatives qu'il transcrit et

traduit fidelemcnt. Il faut done rappeler a nos lecteurs que
nous avons nianifeste quehjue iucredulite relativement aux
decouverlcs de I'entrcprenant voyageur. II nous annonce des

faits absoliiment nouvcaux dans la geographic physique; un
lac sur le point culminant d'lme vaste contree , et ce lac ali-

mentant les sources d'un grand fleuve : ces merveilles ont be-

soin d'etre confirmees par phis d'un tenioignage. L'auteur ad-
met certainement cette maxime de jurisprudence ; testis unus,

testis mdltts : il ne peut done nous refuser la permission d'at-

tendre
,
pour croire definitivement a sa deoouverte

,
que nous

ayons entcndu d'autres rapports sur le memo objet. Le Gene-
vois Saussure

,
parcourant les Alpcs apres des etudes preala-

bles, avec des guides experinientes, aide de toiites les res-

sources de la science et des arts, a senti plus d'une fois la

necessite de retourner sur le meme terrain , de voir les memes
roches sous des aspects differens; plus d'nne fois aussi il a rec-

tifie ses premieres observations. M. Beltrami n'a jamais cesse

d'etre oceupe de choses tres-importantes , et qui exigeaient

une decision prompte , irrevocable ; il n'a pas eu le terns d'ap-

prcndre a douter, experience que le voyageur dans les Alpes

avait acquise a loisir. II est done indispensable
,
pour nous

autres lecteurs , de supplecr a ce que l'auteur n'a pu faire , de

prevenir les illusions qui ont pu le seduire , et dans lesquelks

il n'a que troji de moyens de nous entrainer. On lira son livrc

avec un plaisir infmi, surtouf le second volume, ou la curio-
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site est le plus excitee par la nouveaiite des faits : inais , apres

cette auide lecture, qui ne pent etre qu'une reconnaissance

superficielle de roiivrage , la reflexion reelamera ses droits, le

tenis d'examiner sera venu , et les niotils de douter se presen-

teront avec une autoritc qui ne peut etre meconnue. Que
M. Beltrami s'attende a cette sorte de succes ; c'est le seul que

son livre puisse obtenir pres des lecteurs accoutuines a raison-

ner, qui lisciit pour acquerir des connaissances , et qui ne sc

trompent point sur la nature du veritable savoir. lis liront d'un

bout ii I'autre , rendrout justice au voyageur, a I'observateur, a

I'ecrivain ; niaisils a ttendront de nouveaux eclaircissemens ( i )• F.

189.— 77ie third rci>ort ofthe b/itish and foreign unitarian as-

sociation , etc. — Troisieme rapport de I'association anglaise et

etrangere dcsunitaires. Londres, 1828 ; Richard Taylor, Fleet

street. In 8" de 56 pages.

Ce rapport
,
presente a I'assemblee generate annuelle des

unilaires, qui s'est tenue a Londres le 28 niai 1828, a ete im-

prirne avec les regies de I'association , la iiste des ofliciers et

des membres, le catalogue des livres distribues par le coniite.

II est divise en cinq parties : I. Missions et congregations. II. Af-

faires coiilentieuses. III. Librairie. IV. Affaires exterieures.

V. Affaires diverses.

Le comite a ete charge de rediger et de repandre une his-

toiie complete de I'assGciation. Nous attendrons que cette pu-
blication nous soil parvenue pour executer le projet que nous
avions , depuis long-tems, de faire connaitre avec les details

convenables cette Societe religieuse qui a pris de grands deve-

loppemens en Angieterre et en Amerique. A. P.

190. — * ^ general view ofthe present system ofpublic edu-

cation in France , etc. — Vue generale de I'etat present de
I'education publitjue en France; par David Johnston, m. d.

Edimbourg, 1827; Oliver et Bovd. In-S" de 244 pages; prix,

6 sh. 6 d.

Au moment ou Ton s'occupe avec tant d'ardeur en France
de I'education publique , cet ouvrage n'y sera point sans uti-

lite. Son auteur commence par tracer lui apercu rapide de
I'etat de I'Universite de France, depuis son originequ'il faitre-

(i)Un de nos collaborateurs avail traduit en francais I'ouvragede

M. Beltrami , sur de premieres epreuves envoyees de Londres , et

il avait pris un arrangement avec un libraire de Fails |)our assurer

la prompte impression de son travail. Des obstacles imprevus, et in-

dependans de la volonte du traducteur, ont empeche jusqu'ici cette

publication, qui , nous I'esperons, ne sera plus long-tems differee.
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monter au siccle de Charlenia;^nf, jiisqii'ii r<'po(juc ilc la revo-

lution. Crci'icr, Duboidlai , Alciiicis, Laiinuivl plnsioiirs autros

ecrivains out aide M. Johnston tlans scs rechtTclics. Aiisiii m:

connaissons-uous ricu de phis conijilet sur ce siijct que le jjix--

cis historique quil a place on tete de son ouvrai;e, et qui i'.u

rcni|>lit les qnatre-vini;t-liuii pioniieres pages. La secondc

partie lait connaitre quclles refoiincs a siibics rediiration

piibli(iue depnis la revohilion. On voit c(; qn'est aujourd'lnii

rCniversite Av France; comment les academies ont remplace

les ancienncs universites; quelhjs sont les difi'erentes faeultes

attachecs a ces corps enseignuns; <|nellcs sont les etudes sui-

vies dans les ecoles de droit, de niedecine, etc.; comment on

y obtient les deyres de bachelici', de licencie, de docteur, etc. ; A
passe a I'organisation dcs colleges royaiix, des ecoles secon-

daircs; il compare :;otrc systeme d'education avec celui qui

est siiivi en Angl<;tcrre, et laisse aperccvoir partout im esprit

eclaire et une grande rectitude de jugement. Il blame le mode
suivi en France dc donner dans les ecoles de droit les cliaircs

au concours. Les raisons qu'il produit contre ce mode d'elec-

tion ne manquent pas de force; poiirtant clles seraient, nous

lepensons, tacilenient combattnes. Laisser an pouvoir le soin

de nommer les profcsseurs, c'est ouvrir la porte a d'innom-

brables abuM. V. D.

iQi. — * Babylon the Great, etc. — Babylone la Grande,
on les liommcs et les choscs dans la capitaie de TAngleterre.

Deaxicme Edition. Londres, i8a8; Colburn, new lUirlington

street. In-B".

Le tableau moral d'une capitaie immense etpopuleuse, d'une

ville comme Londres, le rendez-vous de I'nnivt'rs, oil les con-

trastes les plus frappans r.bondent, ou Ton Iroiivc reunis tons

les pxces de la richesse la plus insolente et <le la misere la pins

hideuse , les plus beaux etablisscmens<le philantropie et les re-

ceptacles dcs vices les plus immondes , exige cerlaincment

beaucoup de finesse d'observation et une profonde connais-

sance des hommes. L'anteur de I'ouvrage (pic nous annoncons

a parfaitement senli conibicn la tache qu'il enlreprenail etait

difficile; aussi n'a-t-il presenle a ses lecleurs que la peinture

des clioses et des houimes nu'il connai vsait parfailement , negli-

geant a dessein de parler de tout ce qui ne lui elait point fami-

lier et de tout ce (lu'il savait n'etre pas approprie a sou genre

de talent. Son ouvrage est done un tableau incomplet ; mais

loutes les nuances en sont si bien fondues , les couleurs a«sor-

ties avec tant d'art, qu'il faut parfaitement connaitre les lienx

pour s'apercevoir que beaucoup dc details ont etc oniis. L'au-

J
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1

teur fait d'aboid une description rapide de Londrcs ; il trace

en pt'u de mots sa situation topographique, sa grandeur, ses

ressources, son commerce, son intlnencc; puis il nons pcint !e

caractere de ses habitans ct ia nature de lenrs relations socialcs.

Dela il arrive au\ corporations, nous eiitretiont dcs divers

modes d'election et da genre pardculier de reloqnence des

hustings et dii coninwii-coancil. La derniere pactic de son pre-

mier volume est consacree a la chamhre des lords et a celle des

communes. C'est unc galerie de portraits dans laquelie sont

passes en revue les hommes vivans de la Grande-Bretagnequi
unt acquis le plus de celebiite. Nous regreltons que le defaut

<l'espace ne nous permetle pas de laisser parler lauteur lui-

mcme ; son style est empreint d'une originalite piquante et

aiiime d'une verve de bonne himiciir qui entraine le lecteur.

DansJa seconde partie de son ouvrage, il traite de la litterature,

de ia presse periodique, de I'education et des charlatans de
toutessortes qui inondent la Grande-Bietagne. Le cliapitre des

journaux est surtout curieux jiar les details interessans cju'il

renfernie; presque totites les feuilles publiqnes y soot passees

en revue, et I'espritqui dirige la redaction de cliacune est ap-

])recie a sa juste valeur. L'auteur distribue en general I'eloge

et le blame avee une telle impartialite, qu'il serait difficile de
juger s'il apparlient au |)arti des torys on a celui des wiglis

;

senlement, tout ee qu'il ecrit est empreint d'une nationalite

qui dans tout autre ouvrage meriterait des reproches , mais

qui nous semble icl parfaitement a sa place. C'est Londres
t]u'il a vouln nous faire connaitre; et pour peindre fidelement

cette capitale, il fallait, selon nous, que toutes les couleurs

fussent indigenes. Ainsi, I'antenr pent a son gre proclamer les

inslilutions, les moeiirs et la litterature de Londres comnie la

chose la plus merveilieuse du monde; nous devous au moins
liii rendre la justice de dire qu'il n'imite point la phqiart des

ccrivains anglais, en deversant le blame sur les aiitres peuples.

En resume, la lecture decet ouvrage nous a parud'uu grand in-

teret , et nous regrettons vivement de ne pouvoir donuer a nos
lecteursune idee du {;crire d«; l'auteur; mais les tableaux divers

qui composentsa galerie se rattachent troi) etroitement les nns
aux autres pour etre ])re3cntes se[)arement. H. B.

192.— Tlic gentleman cit , comedie en 5 actes, traduite da
Bourgeois gentilhoinntc de Maliere , par le traducteur du Sjlla

de M. Joity. Loudics, 1828; Underwood. Iu-i8.

Cette traduction a recu des eloges dans les journaux lilte-*

raires de Londrcs; ellc nous semble I'ouvrage d'nne plume
exercee; elie conserve assez bien le comique de I'original , et
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pcut en doiiner line idee a ceux qui zi'entendont pas la langn6

de Moliore. On y pourrait neanmoins signaler plus d'une

incxiictilude; tantot le traducteur ii'a pas conserve la finesse

du textc, comme dans cette phrase du maitre de philosophic, a

qui M. Jourdain temoii^nc son regret des coups que iui ont

donncs les niaitrcs d'arnies , de danse ct de nnisi(jue : '<Cela

n'estrien. Un philosophe sait recevoir comnie il faut /es c/ioscs.»

(Acte II , se. 6.). Le traducteur dit : T/irse sorts of tilings. Tantot

il affaiblit ie sens, laiitc de donner an moins un equivalent des

expressions qu'il ne pcut Iraduire litteralement. Ainsi lorsque

M"'" Jourdain se nioque de la pretention de son niari , tie ne

vouloir qu'un gentilhomme pour gendre, clle lid dit : '<Est-ce

que nous sonimes, nous autres, de la cote de saint Louis ?»

fActe III , sc. 1 2.) Le traducteur dit simplement : « ylre (ve gent-

lefolks born, pray? Sommes-nous gens de qualite, je vous pric ?u

Quelquefois le sens est tout-a-fait manque. M. Jourdain s'ef-

forcant de calmer rcmportemcnt du maitre de danse, s'ecrie :

"Tout beau!)) (Acte ii, sc. 3.) Le traducteur dit : ^^fFell sakl , »

ce qui est plutot une sorte d'encouragement. Enfm le traduc-

teur n'a pas toujours suivi le nieilleur tcxte de son aUteur.

Dans la lecon du maitre d'ai-mes (acte ii, sc. 3}, la plupart des

editions portent : <i I'epaule gauche plus carree,» ce qui ne

signifie rien dans la langue du bretteur; on lit dans I'edition

donnee par Moliere : «1 epaule gauche plus quartee, » c'est-a-

dire tournee a gauche, position naturelle de celui qui porte

une botte en qitarte. Le traducteur, qui apparerament n'a pas

connu cette edition, traduit comme dans les editions ordinaires;

'( Left shoulder more squared. » Mais ces fautes legeres n'em-

pechent pas que cette traduction ne puisse etre lue avec fruit

par les compatriotes de I'auteur. M. A.

193.— * The Croppy , etc.— Le revolte, nouvelle historique

de I'annee 1798; par I'auteur de lafamille O'Hara. Londres,

1828; Colburn. 3 vol. in-8°; prix, i l.st. 11 sh. 6 d.

194.—* The O'Briens and the O Flahertys, etc.—Les O'Briens

etles O'Flahertys, nouvelle; par lady Morgan. Londres, 1828;

Colburn. l\ vol. in-8°; prix, 1 I. st. 16 sh.

195. — Munstcr Festivals, etc. — Les contes de Munster,

Londres, 1827; Saunders et Otiey. 3 vol. in-8°
;
prix, 1 1.

1 1 sh. 6 d.

iq6.— To day in Ireland, etc. — L'Irlande de nos jours.

Londres, 1827 ; Colburn. 3 vol. in-8'^'; prix ,1 1. st. 1 1 sh. 6. d.

Lfi roman, connu depuis long -tems en Angleterre, est d'une

ori"ine beaucou]) plus nioderne en Irlande. Dans ce dernier

pays, ou Ton ne connaissait, en fait de productions indigenes,
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que I'histoire des voleurs et des brigands Rapparees, et les aven-

tures de Freney , il n'avait existe
,
jiisque dans ces derniers

terns, ni litterature , ni raume aucuu ronaan qui put plaire

aux classes eclairces. Les lettres, les coutumes , les modes, le

gout , tout etait imitation ou importation de I'Anglcterre. La
haute societe se oomposait d'especes de John Bulls , travestis en

petits tyrans sanguinaiies. Cependant la masse du peuple ayaut

acquis des droits politiques, I'lrlande devint bientot une na-

tion; ils s'y forma un esprit public, et de ce dcveloppement

patriotique naquit une litterature nalionale. Collins appclait par

derision ses eglogues orientales des eglogues irlandaises. S'il

entrait aujourd'hui dans la tete d'un etre bien organise de com-
poser des eglogues, I'cpithete d'irlandaise n'annoncerait point

d'autre caractere qu'une superbe energie et un desordre fan-

tastique, qu'on ne rencontrerait ni chez un aristocrate anglais,

ni chez un homme de lettres francais, ni enfm chez un profes-

seur allemand. L'Irlande de nos jours a ete aussi fertile en ro-

mans qu'aucune autre contree de I'Europe. Une de ses pro-

ductions les plus remarquables en ce genre est sans contredit

lajamille d'&Hara. En effet, ce n'est pas un mediocre talent que
celui qui a su creer du nouveau dans un genre de litterature si

largement exploite en Angleterre. D'abord cet ouvrage est es-

sentiellement national; cette energie sauvage qui va quelquefois

jusqu'a la rudesse, ce melange surprenant de crimes et de
vertus, de ferocite et de sentimens tendres , cet enjouement qui

se mele aux catastrophes les pi us terribles, ces sarcasmes affreux,

ces frames infernales qui, partout ailleurs qu'en Irlande on
elles deviennent des realites

,
passeraient pour des reves d'une

imagination en delire : tout y porte la physionomie irlandaise,

et nulle part nous n'avons vu tons ces elemens mis en oeuvre

avec une pareille puissance. Rarement lady Morgan est bieu

penetrce de son sujet, elle s'occupe d'avantage de faire parler

et de grouper ses personnages d'une maniere plaisante que de
les faire agir sous les yeux du iccteur. Aussi ne compose-t-
elle le plus souvent que des caricatures grotesques et extrava-

gantes, au lieu de tracer des portraits fideles et originaux. Miss

Edgeworth a depeint aussi ses compatriotes; mais I'art jjcrce

trop dans toutes ses compositions; ses heros appartiennent plu-

tot a son imagination qu'a I'lrlande. L'auteur de Vlrlande de

nos jours est sans contredit uu homme habile et im ecrivain dis-

tingue. vS'il ne peint pas avec I'energie si remarqtiablc de la

plume qui a trace les aventures de la faniille d'O'Hcira , sa

touche est plus pure et plus correcte. On remarque cnfin

dans les contes de Munster un talent incxperimenfe que Ic tems
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soul et dcs chuks suivies pourront niurir; ccpciulant quelciucs

lines descs osquissos de scenes maritimos sont [jleincs do verite

et de clialcur; niais ks caractcrcs en general ne sunt pas sou-

teuus ; lintiiguc est nial couduite, ct les scenes sont tour a

tour d'unc extravagance dereglec ou d'une extsenie faiblesse.

IjPS premiers essais <\c I'auteur nous font conccvoir neanmoins

d'lieureuses, esperances (pie I'avenir realisera sans doute; et

d'apres cpielqucs uns de ses morccaux de poesie, on pcut pre-

dire qu'il reussira dans |)lus d'un genre.

]Vous venons de citer teas k>s romanci?l-s irkandais dont nous

avons conserve k' souvenir; et nous pensons que,coninie pein-

tnre locale, les ouvrages de la famille O'llara sont tres supe-

ricurs a tons ceux que nous avons nommes ou que nous poiir-

rions nomnier. C'est la qu'on trouve rendus avec perkction les

deux principaux traits du caractere dcslrlandais : le rire et la

terreur. Les plus beaux cliapitres do I'auteiu', chapitres que ne
desavouerait pas Walter Scott lui-memc, meltent en action I'un

ou I'autre de ces deux mobiles. Les scenes intcrmediaiics sont

decrites avec moins de soin; celles surtout dont I'interet re-

pose sur ces riens agreables et sur cette delicatesse de senti-

mens qui font le eharnie de la vie privec sont sans couleur et

devieunent meme quelquefois fastidieuses. Le nieme dekiut se

fait remarquer dans les caractcres dcs personnages. Ceux qui

appartienncnt aux classes elevees, au lieu d'etre embellis par

les manieres polics et gracieuscs du grand niondc, n'offrent

souvent qu'une elegance ma! adroite et manieree cpii dcvicnt

desagreable. Mais ce defaut dis|)arait et se perd dans i'interet

du dramc, lorsque des situations fortes mettent en jeu les pas-

sions les plus exaltees dans les scenes dc desespoir, de liaine

ou de mort. Plus keureux lorsqu'il peint des portraits d'un

ordre moins releve, i'auteur atteint alcjrs la perfection, et nous

fournit des sujets d'etudc et de plaisir. Sa maniere est large et

viiioureuse; nulie autre plimie ne pouirait alleindre c(>tle ve-

rite et cette chalcur de dialogues, dans lesquels la bouffonuerie

sallie a I'heroisme. Mais celte inegalite ne proviendiait-elle pas

en grande partie de I'etat de la socicte en Iriande? II n'txisle

point en ce pays de corps de noblesse; la classe eclairee est

tout anclaise. Les catholiques romains n'ont pas encore eu It;

terns d« formerunesoeiete, et celle des prolestans, qui differe

en quelques points des Anglais, n'offre pas une nature qui puisse

ronvenir a un heros ou a ime heroine de roman. Ce sont des

otres mixfcs et imparfaits, dont la physionornie a beaucoup du

tyran, et quclquc chose du fourbe, du scelerat. Ce n'est done

point \h qu'un romancier doit aller chcrcher des modcles de



GRANDE-BRETAGNE. 665

galanterie et de beautc'. II fallait en outre ,
pour conserver la

nationalite de I'or.vrage, mettre en sct-ue des personnages dif-

feivns de ceux de Fielding, de Richardson et de I'auteur de
Tieniaine; mais I'lrlande est avare de caracteres aussi aimables,

et eeliii dii bon gentilhomme Milesien est si rare qu'il parait

tine absurdite aiix yenx d'un Anglais de nos jours, et qu'il se-

rait impossible a un ecrivain d'appeler I'interct sur un etre dont
I'existeuce seiublerait impossible. Voila pourquoi , dans les re-

mans de miss Edgeworth , a rexcoptiou toutefois de cehii de
lady Geraldine, les classes superieures sonl lout anglaises. Cela
explique encore l«s contradictions fantasli(]ues de ceux qui
jouent les grands roles dans les extravagances amusantes de
lady Morgan; et cela nous apprend conunent les auteurs des

oales d'O'Hara ne nous out offertdans leurs principaux carac-

teres que des portraits de fantaisie. Tel est le defaut capital de
leur oovrage auquel nous devons fatre encore iin autre repro-
clie , mais qui tient a une cause differente. Nous voulons parler

de la politique qui sans doute est un sujet fort interessant,

mais ailleurs que dans un reman. Elle prend ici trop de place,

etdonue lieu a une foule de dissertations proli,\es entierement
inutilcs; on pourrait facilement faire disparaitre ccs taches en
faisant quelqucs coupures a I'ouvragc.

C'est un fait remarquable que ces contes, comme tous les ou-
vragcs sortis de I'lrlande, soient si fortement enipreints d'une
(cinte politique. Que peuser de I'etat d'un pays daus lequel I'es-

prit incessamment occupe de dissensions civilcs ne se complnit
que daus le spectacle du la lutte des factions ? Est-il possible d'y

voir naitre quelque talent superieur,excepte dansl'artoratoire?

Le calme de I'esprit, la retraite, I'indifference aux choses d'ici

bas, la connaissance du passe , la prevoyance de i'avenir et le

desinteressenient du present sunt des conditions necessaires

pour piodnire une de ces pi eductions qui doiventsurvivre a la

generation qui les a vucs naitre. Quoi- que les auteurs de la fa-

niille d'O'Hara ue soient h nos yeux ni des politiqncs violens, ni

de farouches soctaires , nous somnies convaincus qu'ils obtien-
draient une renommeeplussureetplusdurables'ils voulaientuon
pas oublier \ffatt, mais ne pas scntir avcc taut de chaleur ces dis-

tinctions de catlioliques romains et d'orangistes, d'Irlandais et

d'Anglais. Lorsqu'il n'est point mal dirige, cet esprit de parti

est une des qualites necessaires a I'orateur; il peut egalement
convenir a I'historien

,
pourvu qu'il soit tempere par sa philo-

sophie; mais il sera toujours fatal aux iuspirations du poete, et

pour dcvenir un grand romaneier il faut etre poete. J. S,

De r Universile dc Cambridge.

T. xxxix.

—

Srpie/nbre iSiS. /i'5
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RUSSIE.

i<)7. — * Opouitc o oupotreblciiic vrenieni. — Essai sur

rcmploi dii tcms , ou Methodc qui a pour objet dc bioii regler sa

vie, premier nioyeii d'etre hcureux; par M. Marc-Antoine Jul-

LiF.N, dc Paris; traduit en russc, sur la troisiemc edition, publiee

i^ Paris en 182/4(1). Moscou, 1827; imprimerie de Seliva-

novsky. 2 vol. iii-8" de ii-3o4 ct ^07 pages; avec une gra-

vurc : VEconomic rccueille les rcsultats da tcms, ct une planche

representaiit la courbc dc In vie ; prix, 12 roubles.

Cetouvrage, public pour la premiere fois en 1808, a merite

les suffrages des honimcs cclaires ct dcs hommcs de bicn. II

n'a pas manque, dans cct espaco de vingt annees, d'eprouver

le sort commun aux entreprises louables et utiles, cekii d'etre

accueilli avec defaveur par les adversaires de la methode qu'il

avait pour but de developper. On a employe une foule d'ar-

gumens contre la possibilite d'executer cettc melliode, contre

la manicre simple, claire et philosophique dont elle est expo-

see, et meme contre I'utilite de cet ouvrage. Tous ces argu-

mens out ete prevus ct refutes avec succes, par I'auteur lui-

meme, qui a cite a I'appui de ses preuves theoiiqucs, les

resultats de son experience personnelie et de rex])efience

d'un assez grand nonibre de jeunes gens qui out applique sa

methode. UEssai sur Tcmploi du tcms cnl, malgre ses detrac-

teurs, iin succes nnivcrsel, ct se repandit promptement en

Europe et en Amerique, dans des traductions ari^laise, alle-

ntnnde, italienne, hollaudaisc, qui out etc successivcment pu-
bliees. Une traduction nnglaisc, publiee en 1822 a Londres,

sans nom d'auteur ni de traducleiir, comme un ouvrage origi-

nal anglais, a donne ''occasion a I'un des collaborateurs de la

Revue Encyclopediqae d'offrir dans ce recueil , une analyse de

XEssai sur Vemploi da terns (voy. cahicr de mars 1823, t. xvii

,

p. 470-480). Quclque terns apres, la j)ublication d'une troisieme

edition, entiercment refondue et considerablement augmentce
,

donna lieu a deux articles, inseres, I'un dansle Bulletin Bibliogra-

]>hique de la Revue [decembre 1828, t. xx,p, 642-643), et I'autre,

communique par M. (?//«; /mRenouakd, dans la section dcs.^«fl-

lyses [Rev. Enc. ,inars 1824, t. xxi, p. 53o-542.) La publication

d'une traduction russc nous procure la satisfaction de mention-

nerl 'ouvrage deM. JuLHENdans le bulletin consacreii laRussie.

Ne pouvant rien ajouter aux elogcs que I'auteur a recus dans

(i)On Imprime dans ce moment la quatrihne edition du m(5me ou-
vrage

,
qui sera mise en vente , le i5 uovembre procliain , chez Don-

dey-Dupre , rue Richelieu , h° 47.
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les suffrages unanimes des peisoiines eclairees, nous nous bor-

nons a Tannoncc de la traduction russe, qui est un nouvel

hommage rendu aux travaux et aux vues genereuses de I'au-

teur. Le traducteur a bicn meritu des Iccteurs russes, en leur

ofl'rant un livre dun genre entierement neuf et d'une grande

importance pour la jeunesse, a laquelle il est specialement des-

tine; il compte sur I'indulgence de ccux qui s'en prendraienta

rimperfection de son style, parce que, dit-il dans sa preface,

le langage philosophique est encore pen en usage en Russie,

et ne compte pas beaucoup d'ouvrages russes qui puissent scrvir

de modeles. On ne saurait assez desirer que Texcellent ouvragc

de M. Jullien acquiere de jour en jour plus de lecteurs, et qu'il

contribue a faire apprecier davantage le prix du terns, dont la

dilapidation est malhcureuscment si commune a un grand

nombre d'individus, qui dcvraient rougir de leur vegetation

honteuse et sterile, et auxquels les deux vers suivans offrent la

fidele image de leur ti'iste nuUite:

On se leva, on s'habille , on dejeune et Ton sort
;

On dine , on joue , on soupe , ou se couclie et i'on dort.

« Bizarre inconsequence du coeur humain (dit I'auteur)! Nous
nous plaignons de la courte duree de la vie, et nous contri-

buons nous-memes a I'abreger et a la pcrdrc par une dilapida-

tion deplorable de tous nos instans. Combicn peu de personnes

savent apprecier la valeui' des heures, et en regler les divers

emplois avec une sage et severe economie ! On parle souvent

du prix du tems, et tuer le tems est la grande occupation d'un

grand nombre d'hommes. Nos visites d'etiquette, nos petits

devoirs de societe, nos tables de jeu, nos theatres, si peu
propres en general a elever les ames et a reformer les mceurs,

meme une partie de nos lectures , si frivoles et quelquefois si

dangcreuses, sont des ressources pour se delivrer de ce super-

flu de la vie, dont les gens du monde ne savent que faire.

«

La lecture de I'ouvrage de M. Jullien ne peut manquer, selon

nous, de produire une grande reforme morale dans tout indi-

vidu qui n'est pas sourd aux cowseils de la sagesse. L'auteur, en

nous enseignant Vart d'employer le tems, qui est, dit Franklin
,

I'etoffe dont la vie est faite, nous donne a la fois les moyens de

conservation, de perfectionnemcnt moral et de bonheur.

S. P—Y.

198. — Qui et no/i, ou les Imprudences, comedie en trois

actes et en vers, par M. Jtiguste Vallee, artisic du theatre

francais de Saint - Petersbourg. Saint -Petersbourg , 1820;

Saint-Florent , libraire de la Cour. In-8° de 92 pages.

.'.3.
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Ccttc pioce ,
qui nc nous est parvcniic que rc'ccmment, portc

le perinis dimprimcr tie la censure; mais lien ne nous apprcnd

si cUe a ete representee, ce qui est assez probable eependant,

vu la position de son auteur. Nous ne jjensons pas tontefois

qu'elle ait pu obtenir beaucoup de succes cliez lui peuple on

les productions franches et comiques dc notre Moliere sont

noneralemcnt preferees par I'elite de la nation a ccllesdes ecri-

vains de I'ocole de Marivaiix.

Les pcrsonnages prineipaux de cette coniedic sont le conite

(It; Dcrnance , le marquis, son neveu , le vicomtc cfOnnriul

,

Elinire ,
jeune veuve, aupres desquels I'auteur a place un

Frontin et nne Justine, qui, seloii I'anciennc tradition, con-

duisent en partic toute {'intrigue. Ccttc intrigue, d'ailleurs,

ressemble a celles d'un millier de pieces toutes jetecs dans le

meme nioule, et qu'il serait bien terns de vouer a Toubli, pour

chercher dcs ressorts plus ncufs et surtout plus naturels. C'est

encore un nncle qui, d'abord oppose aux amours de son neveu, se

deguiseafind'etudierlecaractered'une jeune personne qu'il finit

par adopter pour sa niece, apres avoir feint de vouloir la prendre

lui-menie pour femnie. A cette invention fort neuve, coinme

on le voit, est jointe celle d'un proces, qui se termine, on le

pense bien, a I'avantage de tout le monde. Quant au style de

la piece, il est a la hauteur de sa conception; on en jugera

par ces trois vers mis dans la bouche du comte , et dans lesquels

est renferme tout le sujet

:

He bien ! tout ce mystere a pour but nne epreuve

Qui doit faire enrager le marquis et la veuve,

Pour les punir tous deux d'aifisi dissimnler.

On accuscra peut-etre notre sevcrite a I'egard d'un ouvrage

compose, dans un pays etranger, sur le modele de la plupart

de ceux qu'on nous donne encore aujourd'luii a Paris; mais

nous pensons que, s'il est nne reforme litteraire urgente, c'est

celle que tous les bons esprits appellent dans !a comedie, qu'il

est terns de ramener enlin a sa veritable destination , a la pcin-

. ture franche et fidele des moeius et des ridicules. Ce serait nous

niettre en contradiction avec nous-memes que de loner des

ouvx-ages ecrits dans un but tout oppose. E. Hereau.

DANEMARK.

lyg. — * Nouvel Atlas (lu roynume dc Dancmnrk
, par bail-

lages, public sous la direction du chevalier (I'Abrahamson,

aide-de-camp du roi. Copenhague, 1828. Format in-fol. A la

lithographic royale.

i
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L'Alias lithograpliie que nous annoncons se composera dc

48 feiiilles, savoir : 1° les lies, 10 cartes; 2° le Jutland, 22 car-

tes; 3° le Holstein et le Lauenboiirij, iG carles. On volt que le

iiombre des cartes est assez considerable pour qn'elles puissent

presenter bcaucouj) de localites. Plus de la moitie de I'Atlas

est acheve et mis au jour; il sera termine, selon I'annonce
,

dans le courant de I'annee 1829. Les cartes que nous avons
sous les yeux nieritcnt des elotjes pour la clarte et la quantite

de details qu'on y a figures. Les divisions sont bien maiquees,
les villai;es indiques avec nettete; dans quelques cartes, toutes

les communes sont ecrites sur la marge. Nous auxions desire

qu'a Texemple des editeurs du dernier atlas de France, public

parM. Duprat-Duverger, on eut adopte aussi des signes pour les

mines, les carrieres et les autres etablissemens, ainsi que pour
la geologic duDanemark. Nous n'avons pas \u jusqu'a present

de cartes mieuxexecutccs sur pierre; ordinairemcnt, des cartes

lilhographiees mannuenl un pcu de clarte; cellcs-ci le cedent a

peine sous ce rapport aux carles gravees : elies ontele dessinees

par 31. Gliemann. Nous ne pouvons rien dire sur les mate-
riaux qui out servi a dresser eel Atlas, altendu que le litre

ct la preface n'ont pas encore paru, ou du nioins ne nous
sont point parvenus. D

—

g.

ALLEMAGNE.

aoo.— * Ueber den Gcbrauch der naturlichen und /iiinstlichen ,

Mcneralwdsser. — De I'usage des caux rainerales uaturelles et

artificielles de Carlsbad , Embs, Marienbad, Eger, Pymiont et

Spa; par le docteur Freden'c-Louis Kreysig. Deuxieme edir

lion, corrigee. Leipzig, 1828; Broekhaus. I11-12 de33o pages.

Depuis que la diplomatic du nord a choisi Carlsbad pour le

centre des intrigues et des conciliabides
,
quelquefois funestes

pour la liberie et I'independance des peuples, celte ville ne
jouit pas d'une bonne reputation ; cependant ses eaux sont avec
raison recommandees par les medecius aliemands. Le docteur
Kreysig ne se contcnte pas d'indiquer les cas ou ces eaux sont

salutaires ; il a cru devoir exposer aussi son opinion sur I'effet

des eaux mineralcs quelconques. Ce qui le conduit a esquisser

un systeme enller de patbologie. Selon le docteur Kreysig.,

toute maladie vient d'une attcinle portee a la vie , d'une imper-

Jection de la vie ; cette imperfection git esscntiellemcnt dans les

sues ou dans les nerfs. II est rare que la maladie vienne de la

diminution de la force vitale ; cclle-ci n'est ordinairemcnt

qu'embarrassee (««r/(7/«w6'7-/, ombragee, selon I'expression de
I'auteur), soil que des maliereshelerojjenes se nieleataux sues,
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soil que Ics secretions et la nutrition se fassent par des pro-

cedes morbidcs. Les maladies sont des suites de I'equilibre

rompuentre les forces des organes agissant I'un sur I'autre, ou

tin sang et de la nioelle. Guerir, c'est rendre la vie, pour ainsi

dire, uniforme dans tout le corps, retablir I'equilibre entre les

organes, I'harmonie entre eux etle corps cntier. L'auteur n'est

j-.ourtant point partisan du systeme de pathologic nioderne,

d'apres lequel on cherche aussi a retablir Tequilibre en dimi-

nuant par des saignees I'activite exagerec de quclques or-

ganes; M. Kreysig convient que la doctrine de MM. Broussais

et Parry est salutaire en beaucoup de cas; mais il soutient qii'il

est dangcreux de la generaliser trop. Souvcnt, au lieu de sai-

gner, il suffit de retablir, par une habile secretion , le melange

normal des sues ou des fluides. Comme c'est surtout dans les

maladies chroniques que les eaux minerales sont utiles, l'au-

teur cutame une discussion sur ces maladies , dans laquelle

nous ne pouvons le suivre. Selon lui , on pent reduire toutes les

maladies interieures fondamentales a des dyscrasies du sang et de

la lymphe, et a des infirmites du systeme de la moelle. M. Krey-

sig passe ensuite a I'application des eaux minerales aux mala-

dieschroniques. Les eaux aperitives de Carlsbad etdeMarienbad
seraient efficaces toutes les fois que les fonclions digestives sont

derangees; si le malade est d'une faible constitution , les eaux

d'Embs sont preferables; dans le cas de gonflement du foie, de

la rate ou d'autres organes, on se scrt egalement avec succes dc

ces eaux, mais apres ime preparation convenable. Les eaux

de Carlsbad ont eu le nieilleur effet, daus les cas ou il s'est agi

d'ecaiter les produils de secretions morbides, telles que les

pierrcs des reins et de la vessic. Dans I'etat que l'auteur appelle

cmpoisonnement morhidc , c'est-a-dire lorsque, par suite de ma-
ladies specifiques, telles que la rougeole, la scarlatine, la sy-

philis degeneree, les fonctions vitales ont ete derangees dans

tout le corps, ou seulementdans le bas ventre, les eaux d'Embs

et de Carlsbad sont quelquefois tres-salutaires
,
pourvu que

Ton s'y prepare de longue main , et qu'on se serve de ces

eaux avec precaution. Lorsqu'il ya deja degeneration dans les

organes, telles que squirrhes, tubeicules dans les poumons ou
dans les glandes lymphatiques, I'effet des memes eaux est dou-

teux, il peut mcme devenir dangereux ; seulemenl les eaux

d'Embs etant plus donees peuvent encore etre essayees en pa-

reil cas avec quelquc espoir. C'est au medecin a voir s'il y a

reellement desorganisation permanente des organes. 31. Krey-
sig fait observer que la nature travaille sans cesse a former et

a reformer les sues et les organes, et que nous ignorons jus-
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qua quel point elle peut refaiie les |).'irlies degenerees. L'au-

teur incli(|ue Ics precautions a prendre pour I'usage des eaux
minerales. Souvent le voyage met en revolution tout le sys-

teme; dans un pareil etat, I'usage des eaux serait nuisible. Des
le printems, 11 faut se preparer aux eaux qu'on veut prendre
duraut I'ete. L'auteur assigne a celles de Carlsbad le premier
rang parmi les eaux minerales, pour avoir gueri souvent, dit-

il , des maladies opiniatres qui auraient rcsiste a tons les traite-

mens et a toutes les aiitres eaux minerales. M. Kreysig prescrit

toute la conduite que devront tenir les maiades pendant I'u-

sage de ces eaux; il est probable que son livre deviendra le

vade-mecum de tous ceux qui ironl chercher la sante dans les

eaux de Boheme.
201. — Pwjectionslelire. — Traite des projections geome-

triqucs, par le baron d'UNOERN-STERNBERG, capitaine du genie

russe. Leipzig, 1828; Brockhaus. In-4° de xiv-60 pages, avee

12 planches lithographiees.

C'est pour mettre a la portee des jeunes Allemands et des

Russes la geometric descriptive, depuis long-tems cultivee avee

succes par les Francais, que l'auteur a public cet ouvrage ele-

mentaire ; le nom de projections lui a paru plus convenable

que celui Ae geometric descriptive , attendu qu'il faut des expli-

cations pour rendre ce dernier terme dans les langues du nord,

et que la geometric descriptive repose d'ailleurs sur la me-
thode des projections. L'auteur s'cst conforme au plan du Traite

de geometrie descriptive a I'usage des cleves de I'Institut des votes

de communication, par le general Potier (Petersbourg, chez

Pluchart ). Cet ouvrage n'est pas connu en France. Dans le cas

oii les elemens de M. Ungern-Sternberg auraient du succes,

l'auteur se propose de les faire suivre d'un autre ouvrage qui

enseigncra I'application des projections aux arts, ainsi queleur

usage pour la solution des problemes de mathematiques. La
niethode de l'auteur nous a paru bonne, et le style de I'ouvrage

tres convenable au sujet.

202. — * System der Logik. — Systeme de logique : Manuel
pour I'etude particuliere

;
par le D"" Cliarl. Fred. Bachmann

,

profcsseur de philosophic a Jena. Leipzig, 1828; Brockhaus.

In-8° de 65o pag.

Dans un pays comme I'Allemagne , ou les sciences philoso-

phiques sont en honneur, il est tout simple que la logique soit

aussi traitee et enseignee d'une maniere qui la rapproche de

la philosophic. Kant designait la logique comme \s. philosophie

formelle , en I'opposant a la philosophic matcriello ; Hcrbart la

fonsiderc comme la premiere partie de la philosophic; Hegel
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la dcfinit commc etant lo systeme de la raison pure , fcmplre de
la pcnscc pure. Ficlite siibordoiiiiait la logique a la philosophic,

refiisant de la reconnaitre coiiime science si)eciale ; jnais

Burdili pretend que la loijique est une veritable jihilosnplna

prima , altendu qu'on ne jieut connnttrc f,ai\s periser prealable-

ment. Selon ce professeur, la relorme de la philosophic devra

commencer par la reforme de la logique. II serait difficile en
elTet d'exclure de la philosophic la science qui enseigne Ics

regies, les lois de I'art de penser. Une autre question est de

savoir si la logique dilfere de la nietaphysique, si elie doit

preceder ou suivre cette derniere science. L'auteur da systeme

que nous annoncons I'appcUe les iiiathcmatiqncs de I'esprit

,

attendu que la logique s'occupe des formes de la pensee-,

comnie les mathematiques ordmaires traitent des formes des

corps. M. Bachmann ne doute pas que ce ne soit une science

essentiellement philosophique; en effet, la philosophic a pour
but de chercher et d'exposer systematiquement les principes

les plus eleves de I'ensenible des connaissances humaines ; ua
desir d'arriver aux premiers principes, de s'elever du connu a

rinconnu , est inne dans notre esprit; cependant, pour ne

point s'egarer dans scs recherches , il a besoin de quelques

points fondamentaux auxquels il puissc s'attacher, et revenir

lorsqu'il s'est egare. Ces principes sont de deux especes : les

uns concernent la forme de noire savoir; les autres le fond,
la raatiere meme de nos connaissances. Les principes concer-

nant la forme des connaissances sont du rcssort de la logique;

cellc-ci est done une partie integrante de la philosophic ; il n'y

a que des philosophes, ajoute l'auteur, qui aient pu arrivcr a

cette science. Rlalheurcuseraent elle est tombee entre les mains

de gens qui n'avaient point la tete philosophique, et qui I'ont

reduite a une suite de formules. M. Bachmann donne un cha~

pitre interessant sur I'histoire de la logique (1). On y voit que

ce furent les Grecs qui redigerent cette science en systeme.

Selon l'auteur, on n'a pas suffisamment apprccie le merite de

Platon sous le rapport des progres qu'il a fait faire a la logique,

et on a exagere celui de son disciple Aristote , dontles nom-
breux ecrits furent commentes et exaltes par les scolastiqucs.

M. Bachmann convient que Platon laissa bcaucoup a faire , et

qu'il ne fit que tracer le plan; ce fut Aristote qui se chargea de

(i) Notre habile et profond m^taphysicien Garat a depiiis long-

tems termine une Hisioire de la logique qu'il a tort de garder dans soa

portefeuille , aulieu de la publier.
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rexecuter ou de I'achever; mais plusieurs do ses traitOs sur la

logique sont mainteuant pcrdus. Dans ce qui nous reste deces

ecrits, on voit discutes d'une manieresuprrieure, mais qudque-

fois trop niinutieuso, plusieurs problemcs; Aristote a su separcr

aussi la logique d'avec la metaphysique et I'ethique , tandis que

dans Ics terns modernes les savaus out souvent confondu ces

trois objets. Apros les Grecs, la logique resta long-terns slation-

naire; les llomains ne siu ent guere, sous ce lapport, que ce qu'ils

avaient appris dcs Grecs. Au moyen age la scolastiqne s'empara

avidement de la logique; et si celle science y gagna peudechose,

au moins elle fut une sorte de gymnastique pour les esprits , et

les excita a des reeherehes intellectuelles. Raimond Lulle , Ra-

mus, etc., furent de rudes champions; Bacon lit ecrouler la

scolastique; on sail ce que firent Descartes, Mallebraitclic, Loche

et d'autres grands esprits. L'Allemagne cut ensuite I'ecole de

Kant; M. Bachmann passe en revue les principaux ecrits de

cette ecolc sur la logique; il expose le sysleme de la logique

'avcc beaucoup de details , et en ayant toujours egard a ce que

les anciens et les modernes ont enseigne; les travaux des Alle-

mands surtout y soul invoquos fiequemment, et Ton pourrait

regarder I'ouvrage de M. Bachmann comme un precis substau-

tiel de tout ce qui a ete enseigne jusqu'a present sur la logique,

si I'auteur, loin d'etre simple rapporteur, n'avail pris a tache

de presenter le resultat de ses propres reeherehes, et de re-

digcr un corps de doctrine , ofi Ton reconnait I'esprit philoso-

phique des ecoles modernes. D

—

^
2o3. — * Ueber gclclirte Scliidcn, von Frieclr. Thiersch. —

De la vocation du haut cnseignement
,
particuliercmcnt par

rapport a la Baviere, par Frederic Thiersch (aujourd'hui /-to-

fesseur a C Unwcrsite de Munich.) Munich, 1826— 1827. 2 vol.

in-8" en huit cahiers (i).

II n'esl jamais trop tard pour annoncer un bon ouvrage,

surtout lorsqu'il Iraite des questions qui se rattachent aux

grands interets du, moment. C'est ce qui nous decide a fixer

I'attention sur un livre (pii, des son apparition, a produit une

vive sensation dans les lieux ou il a ete public. La lecture en

(i) Quoique nous ayons deja annonce cet ouvrage, lors de sa publi-

blication ( voyez liev. Erie, t. xxxi, mars iSafi, pag. 709), nous

croyons , a cause de son importance et de la reorganisation actnelle

de I'instruction pub!iqi;e en France, devoir appeler de nouveau I'at-

tention des lecteiirs sur le sujet qu'a traite le cel^bre professeur

bavarois.



674 LIVRES ETRANGERS.
est siirtout interessante, en cc qu'on y docouvre I'esprit qui a

preside a la reforme des etudes, dans un pays qui a le bonhcur
d'etre gouverne par un dcs princes Ics plus eclaires de notre

siecle. Tons les amis des luniieres ont applaudi a la (ondalion

de rUniversite de Munich. M. Thiersch, en nous reveiant les

causes et le but de son etablissement, proclame les grands
principes qui doivent servir de base a une organisation du haul

enseignement , vraiment liberale et conforiiic aux besoins du
terns.

« Co n'est pas Tignorance qui garantit la tranquillite des

empires : ce n'est pas la science qui la compromet. » Telle est

en quelque sorte la devise de I'auteur. (t. i, p. 29.) Mais il faut

que la science soit cultiveepour clle-meme; qu'elle soitaffran-

chie de toute espece de tutelle : elle ne pent prospercr que
sous le regime de la liberte. Cependant il laut distinguer dans
I'education scientifique de I'hommc deux epoques qui ne peu-
vent pas etre dirigees par les memes principes : celle de I'ado-

lescence, dont le soin est confie aux ecoles inferieures; celle

delajeunesse approchant de I'age viril, a laquelle les imiver-

sites sent consacrccs. C'cst seulement dans ces dernieres que
le systeme de la liberte peut etre applique avec toutes ses con-

sequences. L'homme qui n'est pas encore mur ne pourrait etre

sans danger abandonne a lui-raeme : son emancipation doit se

faire graduellement. Chacun des deux volumes de I'ouvrage de

M. Thiersch a pour objet I'une de ces deux epoques de I'ins-

truction.

Le but de rinstruction doit toujours etre le developpement
de I'idee de I'hunianite : rien de plus funeste qu'un systeme

d'education publique qui tend a former on a dresser les

hommes des leur lendre enfance pour une profession deter-

minee, et qui les rend inhabiles a toutes les autrcs. Ce systeme

de I'utilite immediate, qui n'inculque a I'esprit humain que le

strict necessaire, Tempeche de se nourrir d'idees genereuses,

grandes et desinteressees qui penvent seules garantir I'huma-

nite de ['invasion de la barbaric. Nous ne nous arreterons pas

au premier volume, dans lequcl M. Thiersch, apres avoir

parle de la vocation de I'ensciguement et des corps enseignans

en general, et niontre qu'aucune classe de la societe ne peut y
avoir un droit exclusif , s'occupe de I'instruction religieuse et

elossique, de I'etude des mathematiques , de la laugue et de la

litterature nationalcs. Nous recommandons les vues profondes

de Tauleur, I'un des eleves les plus distingut-s du celebre Heyne,
et eclaire par une experience de vingt ans, a toutes les per-

sonnes que cet objet grave et important doit partioulierement

I
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iiUercsser. C'est surtout au moment ou les etablissemens d'une

corporation nialheurensement ti'op celebre disparaissent du
sol de la Fiance, qu'il dcvient urgent de se faniiliariser avec dcs

idces qui, nous le pensons, sont encore peu repandues dans ce

pays.

Dans le second volume, M. Thiersch traite de I'enseigiie-

nient qui se donne aux univcrsites et de la destination des Aca-

demies. Jusqu'ici, on a suivi dans la direction des etudes deux

systemes dianietralement opposes : celui de la contrainte, par-

ticulierement en faveur dans les pays oil la religion catholique

est predominante, et celui de la liberie, dont les pays protes-

tans sont en quelque sorte la terre natale. Le but de M. Thiersch

est de combattre le premier, et de demontrer que les etudes

libres peuvent seules faire prosperer les sciences, fournir a

I'etat des hommes publics eclaires et favoriser les progres de
la civilisation. C'est par Thistoire de I'Universite bavaroise qu'il

vent d'abord nous prouver la verite de cette assertion. Depuis
I'annee i555, ou, a Ingolstadt, elle etait devenue pour ainsi

dire la proprietii des jesuites, jusqu'en 1827, cette Universite

a subi quatre grandes reorganisations, en 17A6, 1799, 1804,
epoque a laquelle elle fut transferee a Landshut ; enfin en 1 8 1 4

.

Malgre ces reformes reiterees, elle ne put jamais s'elever a
la hauteur de plusieurs autres univcrsites allemandes

,
juste-

mentcelebres par leur influence salutaire sur I'avancement des

sciences.

La principale cause de cette enfance prolongee de I'etablisse-

inent est, selon I'auleur, dans le systeme de tutelle sous lequel

vegetaient a la fois les professeiu's et les eleves. Tout y etait

administration et contrainte. Cent trente-six cours obliges pour
les quatre facultes, des certificats de presence aax lecons, des

cxamens sans fin, laissaient a peine k I'eleve le tems de refle-

chir sur la masse des sciences qu'on voulait le forcer d'ap -

prendre. On prescrivait jusqu'a I'ordre dans lequel les divers

cours devaient etre suivis, sans tenir aucun compte des gouts

et dcs dispositions de I'eleve. Quel etait le rcsultat de taut de

soliicitude? Souvent ceu.x-la meme qui avaient eu le courage
de remplir toutes les obligations onereuses qui leur etaient im-
posees etaient surpris et dccourages, lorsqu'ils voyaientd'autres

etablissemens , d'apprendre qu'ils n'avaient aucune idee du
veritable etat de la science dont ils s'etaient crus profondement
penetres (t. 11, p. i33-i36.)

Pour mieux prouver sa these, M. Thiersch plaide d'abord
la cause de la contrainte

(
pag. ii4 et suiv.); mais bientot

(
j)ag. 229-403), il I'aUaque d'une mani<ire victoiieuse, tant
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par le raisonnomcnt que par I'histoire. L'abolition dii mono-
polo, la liberie de choisir le pays, retablissenient , les profes-

seurs aiipres desipicls on vent ctudier, le syslemc dc la con-
currence, tcl qu'il existe dans la Prusse, lo Hanovrc, la Saxe
et ie i)ays <le Bade; des uiiiversites composees d'lni nombrcux
personnel et dans lesquclles puisse enseii^ner tout homme qui

a fait preuve d'un savnir reel dans la partie qiiil veut professer,

oil Ton abandonne au bon sens naluiel des jeunes i;ens le choix

des cours et I'oidre datis leqncl il leur convient de les suivre.,

oil enliu les professeurs jouissent d'une entiere liberie de doc-
trine aussi long-tcms qu'ils ne violent ni lesjois ni la morale:
tellessonlles vuesprincipales de M. Thiersch. Ces viies nesont
plus niainlenant une vaine utojiie : elles ont ete realisees avec
succes dans I'lmiversile de Munich , cii Ton a vu les professeurs

eux-memes decider spontanement l'abolition des cours obliges.

La Prusse a, depuis long-terns, organise sen utiivei'sites sur

le meme pied. La jeunesse priissieinie pent etudier partout ofi

elle veut; et pourtant les universites de ce pays sont peuplees

ct les cours suivis de telle sorte qm; la Prusse est, sous le rap-

port de rinstruciion, le ])ays le plus avance de I'Aliemagne.

L'Etat exige, il est vrai, des personnes qui venlent entrer a

son service, qu'ellcs possedent une instruction etendue dans

les sciences dont la connaissance leur est necessaire pour bien

s'acquitter de leurs fonclions; des examens reiteres et tres-

ligoureux sont en usage; les jeunes gens doivent meme avoir

passe un nombre determine d'annees dans le haut enseignement

et y avoir suivi les cours relatifs a I'emploi qu'ils sollicitent

;

mais la s'arrete la contrainte. Les professeurs ne sont pas

charges de veiller, comuic des ofliciers de {>olice, a ceqiie les

eleves soient sur les bancs, k ce qu'ils repassent regulierement

leurs cahicrs : iis n'ont pas la penible charge des examens offi-

ciels qui derobe un terns prccieux a leurs travaux scicntifiques.

lis ne font que professer, et celui qui s'acquitte le mieux de cet

emploi emporte les suffrages, et il est recompense par le nombre
des auditeurs qui viennent librenient profiler de ses lecons.

La, on ne frequente point les cours pour se faire delivrer des

certilicats ou des diplomes , mais bien pouracquerir des con-

naissances. Le gouvernement n'a pas besoin de diviser les cours,

ni d'en fixer Ic nombre : la science n'a que faire dune pareille

administration , qui n'a d'autre effet que d'en gencr la marche.

Les methodes ne peuvent etre perfectionnees que par ceux

meme qui ont interet 5 les perfectionner. Le sahit des bonnes

eludes n'est assure que par une organisation universitaire qui

les laisse se developper libremcnt, ct qui nc permette pas au
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goiivernement d'cn ralentir ou meme d'en arreter la marclie,

sous prelexte de la diriger. Toiite autre organisation a sans

cesse besoin de reformes. Si les sciences ne peuvent pas pros-

pcrer an sein de I'ecole , elles s'en eioigneront, et iront fleurir

an dehors. Les interels d'une sage politique et ccux do I'huma-
niii; sont d'accoid sur oe point. Le rempart le plus sur conlie

I'invasion des fausscs doctrines , de quelque cote qn'elles

viennent, sera toujours un enseigncment foriement orj;anise

,

en harmonie avcc les besoins du terns et du pays, et dans le-

quel la verite puisse se faire jour, sans aucune espcced'entraves.

L. A: Warnkoenig.
204. —*Gcsc/uc//te j4ra£;oniensim Mitlclaltcr. — Histoire de

I'Arragon dans le nioyen age
;
par E.-Alcx. Schmidt. Leipzig

,

1828; Brockhaus. In-B" de 479 pages.

Les monographies histoiiques sont, en Allemagne, rexercice

ordinaire desjeunts savans. Les grandes bibliolheqnes de Goet-
tingue, de Berlin, de Munich, de Vienne, etc., inspirent, chaque
annee, plusieurs jeunes profcsseurs, et les engagent a profiter

deleurs tresors litteraires pour trailer quehpie point de I'his-

toire. L'ouvrage de M. Schmidt, qui sc destine a enseigncr

I'histoire a I'Universite de Berlin, embrasse une epoque assez

vasle, et sort par la du cadre des dissertations historiques
;

toutefois, il n'y est question que d'luie partie de I'histoire d'une
province. Les niateriaux ne manquaient point. Zarita a iaisse

des annales tres-dctaillees de I'histoire de I'Arragon. Get histo-

lien arragonais a eu a sa disposition une foule de docuniens,
dont une partie est maintenant perdue. C'est aussi sur la chro-
iiique de Zuriia que M. Schmidt a fonde son recit. II a divise

son travail en sept chapitres, dont le premier expose les eve-
iicmens du nord-est de I'E-^pagne, depuis la conqueie du pays
par les Arabes jusqu'a la naissance du royaume d'Arragon. Dans
li-s cinq chapitres suivans, I'auteur retrace Thistoire du comte
de Barcelone et de I'Arragon jusqu'a la reunion de ce 1 oyauine
a la Castille, en 1479. Le dernier chapitre contient un tableau

de I'etat civil, moral et iitteraire de I'Arragon, dans I'epoque

q ue I'au teu r a choisie pour son sujet. Da nsce chapitre, M.Schmidt
traite de la constitution politiepiede I'Arragon, de I'admiuislra-

tiou, du commerce et des lettres. Les evenemens sont exposes
d'une maniere judicieuse; I'auteur cite exactement, dans les

notes, les sources ou il a pnise chaque fait; lorsque les anciens
liistoiiens ne s'accordent point, M. Schmidt a soin d'en avertir

le iecteur. Sa narration n'a pas beaucoup de mouvement,et
manque de chaleur ; en revanche , I'auteur est tres - impartial

,

et juge sans aucime prevention. Les |>rincipaux ouvrages sur
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I'histoire de I'Anagon an moyen age sont indiquts a la fin; on
voit que raiiteur s'cst entouie pour son travail des materiaux

indispcnsables ; on s'etonne de n'y pas voir ciler la dissertation

de Brcycr , dcjustitid Jragonum ( Jena, 1800 }, ou Ton troiive

dcja rciinis les principanx fails concernant les fonctions de
grand justicier on jtistUia du royaume; cette dignite, particn-

liere a I'Arragon , avait pour but de veiller a ce que la constitu-

tion du royaume fiit toujours observee, et que ni le roi , ni

les cortes n'y portassenl atteinte. M. Schmidt n'a point prolite

deVH/stoire de I'inquisition , par Llorcnte , oil il aurait trouve

d'interessans details sur I'origine et les cxces de I'odicux tribu-

nal dans I'Arragon. Pour le dernier chapltre, M. Schmidt a

exploite les menioires de Capmanj sur le commerce de Barce-

lone
,
qui sont en effet une riclie mine pour I'histoire commer-

ciale , maritime et industrielle du moyen age; I'auteur aurait

pu y puiser encore plus qu'il n'a fait; il aurait pu etendre

aussi davantage les renseignemens qu'il donne sur I'etat des

lettres en Arragon au moyen age. 11 ne parait pas avoir connu
les Rccherclies /nstorirjucs de M. Janbcrt de Passa sur la languc

catalane , iuserees dans le fie volume des Memoires de la Sn-

ciete rojale des antiquaires de France. Ces recherches contien-

nent une foule d'indications litteraires pen connues sur les

ecrivains Catalans. Au reste, I'ouvrage deM. Schmidt est sage-

ment redige, et on pourrait s'etonner qu'en Allemagne il soit

possible d'ccrire d'une maniere aussi satisfaisante sur I'histoire

d'une province d'Espagne, si Ion n'avait un grand nombre
d'exemples de travaux semblables fails dans les univcrsites

allemandes. On serait bien embarrasse , dans les univcrsites

d'Espagne ou de Portugal, de composer, a I'aide des biblio-

theques du pays, une bonne histoire d'un pays quelconque du
Nord. On trouverait peut-etre les livres donton aurait besoin,

dans VIndex des livres defendus , mais pas ailleurs. D

—

g.

2o5. — Aristophanis Acharnenses. — Les Acharnicns d'A-

ristophane. Edition nouvelle de Guillaume Dindorf. Leipzig

,

1828. In- 8° de io4 pages.

On sail que le nom de celte piece vient d'Acharne , bourg

de I'Attique , et que le sujet est une continuelle raillcrie des

personnages politiques du tems et surtout de Lamachus et de

Cleon. Euripide n'y est pas oublie non plus; on se moque de

lui pendant un acte tontentier; cnfin Aristophane sous le nom
de Dicoopolis fait avec les Lacedemoniens sa paix particulicre.

En general, il s'agit de determiner le peuple a ecoutcr les pro-

positions de IVicjas, plutot qu'unc vaine jeunesse qui sacriliait

le bien-ctre de sa patrie au plaisir de porter Ic jjanache et le
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bouclier. En reproduisant aujoiird'hui cette piece, le philo-

logue celebre qui vient de s'en (aire I'editeui' rend nn service

de plus aux bonnes etudes. II a souvent adoptii les corrections

d'Elmsley; niais souvent aussi il s'en est ecarte , et s'est attache

surtout a I'autorite de sept manuscrits mis a profit par divers

editeurs modernes, en sorte que I'on pent affirmer qu'il nous

donne un texte entierement restaure. De courtes notes placees

sous le texte indiquent les variantes, les conjectures adoptees

ou seulenient proposees, et Ton cite dans ces notes tons les an-

ciens grammairiens qui ont transcritouexplique quelques pas-

sages de cette piece. Le but de ces editions des comedies d'A-

ristophanen'est point de se trop livrera I'interpretation. Celle-ci

est enrichie de quelques traites particuliers sur la comedie. II y
a des recherches sur les noms et les pieces des auteurs de la

vieille comedie, deux biographies d'Aristophane et quelques

epigrammes tirees de I'anthologie. P. de Golbery.

SUISSE.

206. — * Histoire de la Suisse, par H. Zschorke ; tradiiite

de I'allemand , sur la dernlere edition, avec des additions et des

Notes; par /. -L. Manget, ancien professeur de litterature a

TAcademie de Lausanne, et maitre de conferences de philoso-

phic a TEcole normale de France. Geneve et Paris , 1828 ; Bar-

bezat-Delarue. 1 vol. in-8''.

Nous ne ferons pas un reproche a M. Manget de n'avoir pas

dit un mot, dans sa preface , de la traduction qui a precede la

sienne, et qui , la premiere, a fait connaitre aux lecteurs fran-

cais I'excellent ouvrage de M. Zschokke. Mais nous ne conclu-

rons pas, du silence de M. Manget, qu'il ait dedaigne de la

consulter quelquefois ; elle ne pouvait qu'etre un guide fort

utile qu'il aurait eu tort de negliger. Si nous appelons ici I'at-

tention sur la traduction de M. Charles Monnard, c'est pour
faire remarquer en quoi elle differe de celle qui fait le sujet

de cet article.

Le livre de M. Zschokke n'a pas ete ecrit pour les gens de

letlres , ni pour les erudits; il a ete fait pour le peuple. L'au-

teur a voulu porter la connaissanee de I'histoire nationale jus-

que dans la demeure du berger des Alpes. « On a souvent

chante, plus souvent ecrit les actions heroiques et merveilleuses

de nos peres, leur succes de nieme que leurs revers. Je veux
rajeunir les anciennes traditions dans I'esprit de la nation en-

tiere. Je vais les raconter aux hommes libres des montagnes et

des vallees, afin que leurs coeurs s'enflamment d'un nouvel
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amour pour leurnoble patrie.—Protczroreille a mes discours,

vieillarclsetjeunes gens; I'histoiredes terns passes est lascieucc

dii bien et du mal. »

Tel est le debut de M. Zschokke. On sent qn'il ne pouvait

entrer dans scs vues de se livrcr a des details circonslancies

sur la politique, les moeurs, I'etat commercial et industriel des

cantons, aiix diverses epoquesde leur histoire. Des explications

savantes sur des points historiques contestes n'cussent pas ete

lues. II s'est contcnte de reproduire dans ses recils les fails li s

pins saillansdes annales de la conftderalion , sans toutefois ne-

{;liger d'en montrer I'enchainement. II a su ecarter avec art

tout ce qui aurait surcharge la narration, sans rieu njoutei'

a

I'interct; aussi, cettc narration estelle pleine de vie, de cha-

leur, etse grave facilement dans la memoire. II a fait ressortir

quelques-unes des causes principales de la prosperite et de la

decadence de la confederation ; il n'a oniis que celles (jni peut-

etre n'eussent pas ete comprises, et dont I'exposition eut en-

traine des longueurs qu'il voulait eviter. Prouver que le bien-

etre, la richessse, la force, la liberte de la Suisse de[)endentde

I'union sincere et active des confederes, ainsi que de la separa-

tion complete de leurs paisibles interets des interels ambitieux

des nations qui les entourent ; effacer les antipathies cantonales;

encouragera la culture des arts de la paix , tout en reveillant

dans les cceurs le sentiment de rimlepcndancc nationale : tels

sont les voeux de I'auieur; tel est le but de son ouvrage. Ecri-

vant pour le pcnple, il a rev(-tn ses recits de certaines formes

populaircs, poetiques, potriarcales, auxqucUes se |)rete mer-

veillcusement la huigue allemande.

Reproduire ces formes de style dans une traduction etait

ime tache difficile. M. Monnard I'a essaye en faisantueanmoins

beaucoup de sacrifices necessaircs aux exigences denotre langue;

et,selon nous, il a reussi autant cpie cela etait possible. Son

heureuse tentative est d'autatit plus digue d'eloges, que, desti-

mint sa traduction a la partie du peuple Suisse qui parle la

langue franeaise , il s'adressait a des lecteurs tlont I'esprit sym-
pathise aisement avec I'enthousiasme germanique. Aussi, I'ou-

vrage de M. Monnard a-t-il obtenu dans la Suisse franeaise le

meme succes que I'ouvrage original avait oblenu dans la Suisse

allemande.

M. Manget a evidemmeiU Iraduit dans d'aulres vues q(U'

M. Monnard. Il ne s'adresse pas plus particulierement aux
Suisses parlant la langue franeaise qu'a tons les lecteurs francais

en general. II rcgrette de ne pas trouver dans I'origlnal un

ordrc plus lumincux , une discussion p/tis ap/jiofontiic des fails

,
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plus de simplicite dans la narration
, plus de choix dans Ics de~

tails
,
plus de pmimrtion cntre les parties. Toiites cos qtialites

eussent ete en effet tres-dc-sirablcs, si M. Zschokke avail voiilu
faire un ouvrage de biblioiheque; mais elles n'etaient point
essentielles a rexecution de son plan, et peut-etre reusscnt-
elles eloigne dii but qu'il se proposait. M. Rlanget a accompagne
le texte de sa traduction d'un assez grand nombre de notes, les
unes destinees a eclaircir des points historiques , les antr'es ;'i

relever des erreiirs de fait on des omissions. II a reclilie en
qiielques endroits, dansle corps delouvrage, des inadvertances
plus iegeres, portant le plus souvent siir des dates ou sur des
noms propres. Ces rectifications et ces notes sont ccrtainemcnt
fort utiles a ceux qtii desirent faire iine etude scientifiqwe de
I'histoire de la nation Suisse; mais, nous ne saurions trop le
repeter, pour quiconque se penetre bien de I'esprit qui a diri"e
I'auteur de I'ouvrage original , elles perdent beaucoup de leur
importance.

M. Manget a traduit tres-librement ; souvent il s'est permis
des alterations et des lransj)ositions qu'on ne saurait blamer
puisqu'eiles tx-ndent le recit plus clair et plus rapide. Son stylo,'
bien qu'il soit presque entierement degage de I'influence d.'
celui de I'original, a loute la dignite qui convient an sujet. II
est toujours severe, elegant et chatie. BT. Manget a cru devoir
supprimerune conclusion dans laquelle sont prescnies en fais-
ceau tous les enscignemens que I'auteur voulait faire ressorlir
de sa narration. II a remplace cette conclusion par un soin-
maire des evenemens qui se sont passes depuis les premiers
actes de la contre-revohition de i8i3, jusqu'a I'entier accom-
plissement des traites qui ont fixe le mode d'existence acliiel
de la confederation belvetique. II ne lui eiit pas ete difficile de
continuer ce sommaire jusqu'a noire epoque. En resume, sa
traduction nous i>arait un ouvrage fres-recommandable et an-
noncant cbez son auteur une parfaite connaissance da sujet;
mais elle ne fera point oublicr celle de M. Monnard

, qui a un
merite lout - a -fait disiinct , et qui, bien que plus litteralequc
celle de M. Manget, n'est cependant empreinte nidc harbarie

,

ni d'affectation , et n'est point un travestissement de I'ouvra-'c
original. j._j. D—b—,^

ITALIE.

207. — * Teorica degli strumcnti ottici , etc. — Theorie des
instrumens d'optique destines a aider la vision nalurelle et a n--
culer ses limites

;
par Jean Santini, profosseur d'aslronomie

T. xxxix. — Srptemhre 1828. //
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i I'universite de Padoue. T. I; Padoue, 1828. In-iJ° de 25o p.,

avec 4 planches.

Conime la theorie de la lumiere n'est pas encore fixec , celle

des instiumens d'optique ne pent etrc consideree coinme defi-

nitive : il sembie que le livre de M. Santini vient un pen trop

tot, et que le savant professeur aurait bien fait d'attendre le

resultat du concours ouvert par I'Academie de Pctersboiirg

,

et auquel les physicicns les plus habiles ne manqucront point

de se presenter avec des Memoiressur les questions les plus a r-

dues que I'optique puisse aborder. II est vrai que I'autcur s'est

borne strictenient au sujet qu'il voulait trailer, aux connais-

sances necessaires pour la construction des instrumens d'optique a

I'usage des physicicns et des astrononies. Mais ces connaissances

ne renferment-elles pas tout ce que Ton salt sur la lumiere

,

ses modifications et ses effcts? Si un ouvrage tel que celui-ci

avail etc fait avant la decouverte des lunettes achromatiques,

il eut fallu le recommencer, lorsque la science et les arts qui

marchent a sa suite eurent fait cette prccieuse acquisition.

Quoi qu'il en soit , uu ouvrage ou les constructeurs d'instru-

mens peuvent apprendre tout ce qu'il leur importe de savoir,

pour exercer leur art avec succes, est a coup sur un livre utile,

au mains pendant quelque tems. Lorsque le second volume de

celui-ci aura paru , nous nous empresserons d'en rendre

compte : I'excellente methode de I'auteur et la clarte de sa re-

dactiou 3ont deja bien connues par le j)remier volume. F.

208.— Guida delta citta di Firenze , etc. — Guide de la ville

de Florence et de ses environs, avec la description de la ga-

lerie et du palais Pitti, accompagnu de plans, vues et statues.

Florence, 1828; Antonio Campani. In -12 de 287 pages;

prix , £ paoli.

Les ouvrages du genre de celui que nous annoucons doivent

etre rediges dans le but de mettre les etrangers au courant de

ce qui merite d'attirer leur attention , dans le pays qu'ils vi-

sitent. lis doivent done offrir une bonne description malerielle,

si Ton pent parler ainsi , et d'abord un plan d'une parfaite

exactitude. Il nous sembie que celui qui accompagne la Guida

est loin de meriter un pared eloge : on y remarque des omis-

sions que Ton a peine a concevoir, celle par exemple d'une des

portesde la ville, je veux parler de la Porticiola, oublid'autant

plus important que cette sortie epargne aux personnes qui se ren-

dent a la promenade dite des Cashine , et parliculierement aux

pietons, la peine de traverser, an milieu des voitures, de la foule

et de la poussiere , le Borgo Ognissanti , toujours fort encombre

pendant la soiree : tandis qu'en sortant par la Porticiola Ton
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gagne \es Cas/iine par le Lord de rArno. Puisque j'ai parle des

Cashine , je ferai observer que, bicn que la Guida s'annonce

comme decrivant les conturni de Florence, il ri'y est nullement

question de cette promenade, la principale et, a vrai dire,

I'uniqne de la ville. Les descriptions d'edifices sont en ge-

neral faites avcc une grande negligence : dans quelques-unes

les mesures, si essenticlles pour Tappreciation des travaux d'ar-

chitecture, ne sont point indiquees; d'autres sont tout-a-fait

oiseuses et inutiies. Ce Guide n'est dans sa presque totalite

qu'un catalogue de noms propres de statuaires, de peintres,

d'architectes et d'hommes illustres en d'autres genres : il n'offre

pas meme, quant a la description des statues et des tableaux,

i'avantage des //wf^^ que Ton distribue a nos expositions; car

il ne contient ni la mesure des sujets, ni Ihistorique de la com-
position. II est inutile d'ajouter que la Guida n'offre aucune de

ces indications accessoires, si importaates pour les personnes

qui arrivent dans un pays qui lour est inconnu
;
parexemple,

la notice des jours de fetes , foires , courses , divertissemens
;

los prix des theatres; les jours d'entrees aux monuniens pu-
blics, aux bibliotheques; les departs et arrivees des cour-

riers, etc. Il nous semble pourtant qu'une compilation tie ce

genre ne presentait pas de grandes difficultLS : il n'y avait qii'a

puiser dans un certain nombre d'ouvrages etendus , tels que
la Fircnzc antica et mnderna , 8 vol. in-12; les Chiesc fiorentine

de Richa , 10 vol. in- 4°, i557 ; !a Galeria Jiorendna de I'abbe

Zannoni , 5 vol. in-8°, et quelques autres. De tout ceci con-

cluons qu'un bon Guide de Florence est encore a faire, et que
les etrangers qui n'en auront d'autre que celui de 1828 risque-

ront fort de s'egarer. J. Adrien-Lafasge.

209. — Dizionario enciclopedico delta teologia ,*etc. — Dic-

tionnaire eucyclopedique de theologie, d'histoire ecclesias-

tique, des auteurs qui ontecrit sur la religion, des conciles,

des heresies, desordres religieux; par le celebre abbe Bergier,

traduit en it.ilien, corrige et augmente par le R. P. Clement

BiAGi, camaldule. Noiwclle edition, a laquelle on a joint beau-

coup d'articles rediges par des professeurs de theologie et d'his-

toire ecclesiastique. Venise , 1827; Jerome Tasso, editeur.

L'ouvrage entier sera de 12 volumes, et le prix, de 2 lire au-

trichiennes par volume ; les deux premiers sont publies.

II paraitque I'abbe Bergier, implacable adversaire de J. -J.

Rousseau , a fait une plus haute fortune en Italic que dans son

propre pays. Depuis long-tems, on ne lit plus en France, et

personne ne songe a tirer de I'oubli aucune de ses productions.

Mais , sans nous arreter an premier auteur de ce dictionnaire ,

44.
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ni it ceux qui ont ajoutc a son travail , on pent doinander si la

tht'ologic est susceptible d'etre traitce sons la forme de diclion-

naire; si elle so prete aux mclliodes, aux classifications, aux
mutilations que supporlcnt les sciences humaines ; si les verites

qui la composcnt peuvent etre resserrees, etendues, commen-
i.ees, comma nos opinions et nos hypotheses, etc. Cet ouvrage
sera de 12 volumes; tant niieux! Dans des matieres ou I'il-

lusion des mots est si redoutable , les livres destines a la circu-

lation generale doivent etre redii^es avec des soins, des precau-

tions que Ton ne peut porter trop loin, et ils sontessentiellement

tres-courts : les in-lblios et les nonibreux volumes ne sont fails

que pour des savans , des hommes studieux qui examinent a

loisir,et ne se laissent point seduire. Rien n'est danf^ereux dans

les deux cents toises carrees d'ouvrages de theologio qui rem-
plissent sur double rang plusieurs salles de la bibiiolheque du
roi a Paris : un dictionnaire de theologie en deux volumes in-8",

quiserait mis eutre les mains dc tout le monde, ne serait pas

sans inconveniens; on croirait tout comprendre , on se trom-

pcrait souvent , I'errcur se propagerait encore plus (jue I'in-

struction. Reduisons les sciences humaines aux moindres lermes

,

parce qu'elles peuvent reunir la concision et la correction , et

que le terns est precieux
;
quant a la theologie, que les docteurs

n'ecrivent que pour eux, et qu'ils aient soin de ne faire que de

longs, de tres-longs ouvrages. Y.

210. — Ramosky, esperimento di novelle, etc. — Ramosky
,

essai de ncuvelles, par L. J. Dnmaso Pareto. Turin, 1826.

211. — De piuceri delta uperanza , poemetto ingiese , etc. —
I,es plaisirs de I'esperance

,
petit poeme anglais de Thomas

Campbell , traduit en vers italiens par L. A. Dainaso Pareto.

Genes (sans date ); Pagano. In-8°.

La nouvelle que nous annoncons a pour sujet h»s amours
,

la fuile et la moit de Ramosky et d'Urilda sa bien-aimee
,
que

le perc de cette derniere poursuit jusqu'a leur dernier moment.

L'auteur donne cet onvrage comme son premier essai dans ce

genre j il annonce ce (pi'il pourra faire s'il continue a suivre la

meme route. Sa composition est redigee en ottava rima ; on y
rencontre des stroplies pathetiques et touchantes.

La traduction du petit poeme de Campbell est faite en vers

sciolti ; elle est assezlidele. L'auteur s'est propose seulement de

faire sentir aux Italiens les beantes de I'original, et il y a sou-

vent reussi. Nous I'engageons a corriger quelques legeies incor-

rections qui lui ont echappe. F. Salfi.

21 '2. — * Rcalc Mnsco Borboriico, etc. r— Miisee royal de

Bourbon. Naples, 182/1-1827; imprimerie royalc. 12 livrai-
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sons; le texte en italien ouen francais : (ces deiw editions sent
distinctes). Prix de chaque livraison , lo lire, 44 pour I'edi-

tion ilalicnne, et 12 lire pour I'edition franfaise.

I.a Societe royale fondee pour la dcscripfion de ce Muste
ponrsuit son travail avec une scrupuleuse attention ; le savant
no veut ricn ecrire qu'il n'aitvcriGe soigneusement, et I'artiste

ne sonffre rien d'incorrect dans ses dcssins; les ceuvres exccu-
tces ainsi sont des modeles de la perfection qu'il est toujours
possible d'attcindre, lorsqu'on salt le vouloir, et au dessous
de laquelle i! ne devrait plus etre permis de s'arreler. Quant
a I'ordre dcs descriptions, el a la disposition des dessins dans
les planches, on regrette que les editeurs n'aient rien fait pour
epargner la fatigue des recherches. Au moyen de tables assez

ctendues et melhodiques, on parviendra, sans doute, a indi-

quer assez clairement chaque objet pour le faire trouver sans

feuiileter toute la colle(;tion; mais c'esf remedier a un nial

qu'il fallait eviter. On a tout confondu sur les planches, I'an-

lique et le niodertie, la peinture et la sculpture ; dans ce chaos,

tout ce que Ton pent obtenir actuelleinent, c'est que les re-

cherches deviennent pralicables, car elles ce seront jamais

aussi faciles qu'elles I'eussent etc au moyen d'une classification

j)re;ilable des objets h decrire, et de la disposition melhodiquc
de leurs representations sur les planches.

21 3. — * GaUeria omerica, etc. — Galerie homerique, on
Recueil de monumcns antiques, pour servir a I'etude de I'lliade

et de I'Odyssee; par M. Francois; Inghirami. Milan, 1827—
1828. 1 5 livraisons (la publication continue).

Ce recueil de dessins colories , avec des explications tres

courtes , doit trouver place dans la bibliotheque de I'ami des

arts, aussi bien que dans celle de I'homme de lettres : rien

n'y est neglige pour la perfection du dessin, et M. Inghirami
fait voir qu'il a parfaitement compris Homere : les tableaux

concus par I'imagination du poete sont exactement reproduits

par le dessinateur. Cette maniere d'interpreter un poeme vaut

certainement beaucoup mieux que la glose d'un commenta-
teivr. Y.

GREICE.

21 /(. — Note sur les ecoles de rjueUjiies-unes des ties lihres dc
la Grece, avec cette epigraphe :

«

Tenebris, at opprimat, tyrannus;

luminibus , ut regnt , pater utitiir. ( Puffendorf.)» Egine, 1828;
imprimerie Gallo-Hellenique. In 8° de i3 pages.

Le president du gouvernement, M. Capo-d'Istrias , avait

nomme une Commission pour examiner I'etat de I'enscigne-
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meiit dans les iles grecques. Les travaux dc cette Commission
ayant cte interrompus par suite des mesures saiiitaires prises

contre ime maladie qui inspiraif de justes craintes, elle n'a pu
visiter qu'nn certain nombre d'lles, savoir : ligine, Hydra,
Kimilo , Milo, Naxos , Paros, Poros , Santorin , Scopelo

,

Seryplie , Siphanto , Sikino , Skiatho , Skiro , Spezzia , Ther-
niia et Zea.

Ces iles possedaicntalors (au I'^'mai dernier) ()2 ecoles ren-

fermant 2,333 eleves, ages dc 5 a 3o ans; 23 de ces ecoles sui-

vaieiit la melhode Lancastrienne, et contenaient gGy eleves.

Des 92 ecoles, i3 avaient ete etablies sous la domination
turque; 67 depuis le mois de mars 1821 jusqu'a I'arrivee du
president (Janvier 1828); les 22 autres, depuis cette epo(jue

jusqn'au i'^' mai. Les i3 ecoles fondeessous les Turcs suivaient

toutes I'ancienne raethode, et recevaient 29G eleves.— Sur les

57 ecoles de la seconde periode ( 1821 a 1828) , i/i seulement

suivaient la nouvelle methode, et renfermaienl 5^7 eleves;

les /i3 autres ecoles de la meme periode en comptaient 829.

Total , 1,386 eleves.—La troisiemc periode a vu fonder 9 ecoles

d'enseignement mutuel , renfermant 412 eleves; les i3 autres

ecoles, qui suivent I'ancienue methode , n'en comptaient que

239. Total , 65i eleves.

II est <) reniarqucr que I'etablissement des ecoles de la pre-

miere et de la seconde periode n'a point nni a I'existence de

celles qui avaient etc formees sous les Turcs : celles-ci ont, au
contraire, recu un plus grand nombre d'eleves depius le com-
mencement de la revolution.

Les matieres prineipales de I'enseignement, dans toutes les

ecoles des lies, sont : la lecture, I'ecriture, le grec ancien et

le grec moderne, rarithmetique, la geographic et I'histoire

ancienne de la Grece ; dans quelques-iines , le fraucais , I'ita-

lien et I'anglais ; dans quelques autres, le latin et la geometric.

Dans un tres-grand nombre on enseigne la theologie , la me-
taphvsique, la phj^sique el la chimie. Les deux premieres de

ces sciences nous semblent tout-ii-fait inutilesdansl'etat actuel

de la Grece; elles ne paraissent pas d'ailleurs convenir a des

institutions qui ne devraient etre que primaires. Les deux der-

nieres seraient sans doute de la plus grande utilite ; mais elles

ne sont enseignees que d'une maniere tres-superlicielle. Jusqu'a

ce (ju'on ait pu perfectionner I'enseignement en Grece , en

bien etablir et en coordonner les divers degres, nous ])ensons

que les sciences qui doiveut attirer d'abord I'attention dc I'au-

torite et les soins des professeurs , sont la lecture , I'ecriture

,

Varilhmetique, la geomctrie appliquee aux arts et aux metiers >
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et des elemeus de I'histoiro genc'rale et de I'histoire de la

pa trie.

Sur les i3 ccoles de la piemiere periode , 5 enseignaient

rarithmetique, 2 la geogi'aphie, 4 lalangueet I'histoire grecques

ancieiines , 2 le francais et I'italien.— Sur les 67 ecoles de la

seconde periode, 40 cDScignaient rarithmetiquc , 20 la geo-

graphic, 37 la langue et I'histoire grecques anciennes, 7 le

francais et I'italien. — Les 22 ecoles de la troisieme periode

enseignent I'arithmetique, i5 d'entre elles la geo^raphie, 17
I'histoire et la langue grecques anciennes , 4 le francais et I'ita-

lien ; et 2 I'anglais.

Une observation qui n'a pas echappe a la sagacite de M. Du-
TRONE, docteur en droit, autcur de la Note que nous annon-
cons, c'est que les eleves des ecoles de la premiere periode

etaicnt presque exclusivement des enfans de 5 a i5 ans; que
les ecoles de la seconde periode comptaient un bien plus grand
nombre d'adultes , et que la proportion du nombre des adultes

avec les enfans est devenue beaucoup plus grande encore dans
les ecoles de la troisieme periode.

Les renselguemens que nous venons d'offrir h. nos lecteurs

ont ete pris an mois de mai dernier
,
par la commission que

presidait M. Cleoboui.os, directeur de I'institution des orphe-
lins. Nous ne doutons pas que I'etat des choses ne soit encore

tres-ameliore depuis cette epoque
,
par le zele et les soins de

M. Capo-d'Istrias
,

qui sent combien une instruction popu-
laire est utile a la regeneration intellectuelle et morale de la

G?ece. Nous avons regrette de ne pouvoir comparer la popu-
lation des lies avec le nombre d'eleves que recoivent leurs

eroles. A. P.

PAYS-BAS.

2 1 5. — Nit-'uwe Bjdrage tot de JVaarde der Koepohinen-

ting, etc. — Nouveaux fails a I'appui de i'efficacite de la vac-

cine, etc.
;
parM.ONTYD, D. M. Amsterdam, 1828; imprimerie

de Vander-Hey et fits. In-S" de 487 pages.

Un jeune medccin hoilandais, tourmente du desir d'atlirer

sur lui I'atleution publique, publia, il y a quelques annees,

une brochure dans laquelle il cherchait a prouver que la vac-

cine, dont les bienfaits sont reconnus par tous les hommes
eclaires, est contraire mix principes du culte divin, de la raison

et de la vraie medccine.

Cette brochure excita I'indignation de tons les medecins

hoilandais, et fit naitre une foule d'ecrits destines ^ prouver-
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I'litilife de la decouverte dc Jcnner, et a r^futer les assertions

ciTonees de son nouvcl adversaire. M. Ontjd le combattit

avec les armes de la raison; nnais le detractenr de la vac-

cine ne s'en tint pas a son premier debut : il lanca iin pam-
phlet plein d'injures et de personnalites contre ses refutateurs,

ft notamment contre M. Ontyd. Celui-ci, fort de la dignitc

de son ministere et de la bonte de sa cause, et sachant se

renf'ermer dans les bornes des convenances, nc repond que
par des fails, et ces fails sont percmptoires. Ceux qui doutent

encore de Texcellence de la vaccine doivent lire I'ouvrage que
nous annoncons : ils seront convertis. Get ouvragc, ecrit par
iin mcdecin de merite, observateur habile et de bonne foi, et

qui ne parait avoir d'autres sentimcns que ceux d'lm homme
de bien, et d'autres desirs que celui d'etre utile a I'humanite

souffrantc, preseule une belle collection de fails et d'observa-

tion? en faveur de la vaccine. De Kircrhoff.

a 16.

—

*Filips-' IVillem Prins Fan Oranj'e.— Philippe-Guil-

laume, prince d'Orange
;
par /.-P. Van Cappelle. Harlem,

1828. Texte, p. i-i53; notes, p. 154-199; pieces justifica-

tives
, p. 20i-?.63.

Nous avons deja fait mention ( voy. Rev. Enc, t. XXXVI,
p. A 16) des travaux lilteraires de M. Van Cappelle, profes-

seur d'histoire et de litterature nationale , membre de I'lusti-

lut, etc. , a Amsterdam. C'est avec un vrai plaisir que nous

jinnoncons ce nouvel ouvrage, dans leqnel Tauteur a chcrche

a nous faire connaitre le fils aine de Guillaume I""", ne en i554

(lu mariage de celui-ci avec Anne d'Egmond. Ce prince infortnne

fut retcnu captif pendant vingt-huilans (jusqu'en i5y5) en Es-

|>agne , ou ne purent sc developper librement ses qualiles et ses

laiens. Aussi, quoique anime des meillcurs desseins , il ait

(pielquefois recu de la part de ses freres Maurice et Frederic-

Henri, comma decelle des etats-generaux des Provinces-Unies,

ties marques de bienveillance, il n'a pourlant jamais pu vaincre

la mefiance que leur inspirait naturellement un prince eleve

ilans les principes professes par un Philippe d'Espagne. Sans

doute, s'il avail pu rester dans les Pays-Bas (il eludiait a Lou-
vain quand il fut enleve par les Espagnols, en i567 ); s'il avail

joui du meme bonheur que ses deux freres , d'etre eleve sous

les yeux de son pere, il aurait ele place , de prLfurence i son

jeime frere Maurice , a la tete des affaires dans la republi(juc

nouvelle. Comme il a eu Ires peu d'influence sur les evencn)ens

dans les Pays-Bas, la pluparl des historiens ne font que bien

rarement mention dc lui , et M. Van Cappelle a entrepris une

taclie utile, en rasscmblant ce que I'histoire a conserve sur le
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compte do ce prince. L'une dns sources dont I'auteur a fait ie

plus d'usage est le Tableau dc I'histnire des princes ct principaute

d'Orange, par dk la Pisk, auteur d'autant plus digne de foi,

qu'il a connu personnellement le prince dont la vie fait le sujet

de ce livrc. Pliflippe-Guillaume exercait la souverainete dans

sa principaute d'Oranije, et c'est la raison tjui a determine de

la Pise, en ecrivant riiistoire de ce pays, a s'occuper specia-

lement de lui. M. Van Cappelle a eu anssi d'autres sources a

sa disposition : des lettres inedites du prince , Ics registres

des deliberations des etats-generaux , etc. En iin mot, cet ou-

vrage, execute avec aiitant de soin que de talent, ne saurait

qu'ajouter encore a la reputation litteraire qu'a deja oblenue

I'auteur. X. X.
217,— Disfjuisitio critica dc fontihus et auctoritate Cnrnelii

Nepotis, etc. — Sur les sources consultees par Cornelius Nepos

:

Dissertation critique par /.-/. Hisely. Delft, 1827. In-8"

dc io5 p.

Copier les sources , ce n'est pas ecrire I'histoire. L'historien

done de sagacite, et qui veut arriver h la connaissance du
vrai, doit rechercher I'origine des sources ou il puise. Cette

reflexion, toute simple qu'elle paraisse, a ete le resultat des

etudes de plusieurs siecles faites par des hommes qui, apres

avoir tout compile, sont arrives enfin au point de distinguer,

au moyen d'une saine critique, le vrai et I'authentique du
faux. Pour ce qui rcgarde 1 antiquite en particulicr, on voit

encore aujourd'hui des hommes cclebres prctendre que « les

anciens sont toujours vrais, quand lis n'ont pas etc alteres par

des copistes » ; et ils jurent sur la foi d'un auteur grec et latin,

sans avoir recherche d'avance a quelle source cet auteur a

puise dans telle ou telle occasion. Heyne est le premier qui

ait introduit dans I'etude de I'histoire ancienne la critique

saine et raisonnee de ce que Ton pent appeler les sources des

sources ; Heeren et Creuzer ont de pres suivi ses traces ; et grace

aux preceples et a I'exemple de ces hommes dislingues, les

ouvrages modernes sur les Etats de I'ancienne Grece different

autant de ceux de Meursias cX. de ses concurrens, qu'un bon
ouvrage historique de nos jours diffcre d'une chronique

orientale.

C'est dans cette meme voie de critique historique qu'est

entre M. Hisely dans son ouvrage sur les sources de Cornelius

Nepos , auteur d'autant plus digne de devenir I'objet d'un

travail de ce genre, que son style exquis et I'ulilite de ses

biographies ont place ses ecrits au premier rang parmi ceux

(jtii sei vent de base a I'education dc la jeunesse. Trois Memoires
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avaient ete adresses ;\ la Socicle des sciences et beaux-arts
d'Utrecht, qui avail mis au concours la question traitee par
M. Hisely. Lcs rccherches qu'cxigeait sa solution t'taient d'au-

tant plus difficilcs que I'ouvrage de Cornelius, tel que nous le

possedons, n'est tres probablement qu'un exlrait de roriginal

,

fait par AurcUus Probus , a I'exception pourtant de la vie

d Atticus, qui , d'apres le jugement unanime dcs savans, nous
est parvenue complete. Les omissions que Ton remarque dans
le texte de I'auteur, lorsqu'on le compare aux sources qu'il a

consultees, omissions qui out parfois aUere le sens ou I'exac-

titude de ces notices, ne doivent done pas etre toujours im-
putces a Cornelius lui-meme, mais plutot a celui qui a fait

I'abrege que nous possedons. Quoi qu'il en soit, il importe dc
savoir quelle foi on pent ajouter aux recils de cct auteur, tels

qu'ils nous sont parvenus ; car ces recits nous offrent les plus

beaux faits et les caracteres les plus remarquables de I'anti-

quite. M. Hisely a rempli sa tacho avec beaucoup de sagacite

et avec una erudition qui lui fait honneur. Parmi les trois

concurrens, il s'est seul occupe des fragmen.i de Nepos
,
qui

sontde la plus haute importance des qu'il s'agit d'apprecier la'

confiance que merite I'auteur; car ils font eonnaitre jusqu'a

ijuel point I'antiquite avait ajoute foi a ses recits. En resume,
M. Hisely a fait un onvrage digne des suffrages de ceux qui

se contentcnt des probabilites, la ou i'on ne peut parvenirala
certitude. H a d'ailleurs obtenu les eloges des journaux litte-

raires de I'Allemagne; et s'il n'a pas ete couronnc par la

Societe d'Utrecht, dont les jugemeus sont irre vocables , et qui

n'a pu, <lepuis sa premiere decision, lemoigner son estime au
jeune auteur qu'en I'admettant au nombre de ses membres,
nous lui rapptlierons le sort d'une dissertation du celebre

Manncrt ^ aujourd'hui encore fort rechercliec par les savans,

et a laquelle I'Academie de Grettingue avait prefere un autre

ecrit, depuis long-tems tombe dans I'oubli. A.

21 B. — * Hct Lcvcn 2^fin Julius Agriroln, etc. — La Vie de

Julius Agricola, ])ar C. C. Tncite; traduite du latin et enri-

cli'c de notes par M. D. S. Scbull, avocat. Dordrecht, 1828.

In-80 de 93 [)ages.

Quoique cette nouvelle traduction vienne apres celle que
nous avons annoncee dans ce recueil (voy. t. xxxiii,p. 768),
•I Parait, d'apres la preface, qu'elle etait deja terminee en

»B2/,. Nous n'avons pas eu I'occasion de comparer les deux

versions; celle de M. Schull nous semble ponvoir satisfaire les

critiques les plus difficilcs. Elle est fidele, el transporte sou-

vent dans le hollandais la meme ncrveuse brievete de diction,



PAYS-BAS. — LIVRF:S FRANCAIS. 691
<liii (iiilingue si eminemment le premier des historiens la-
tins. Ce n'est pns sans moiif cjii'on a souvent propose la vie
d Agricola coinme iin niodele a siiivrc par tons ceux qui s'es-
sayerit dans le genre si difficile de I'eloge. Quelle simplicite
et quel bonlieur d'cxpression a la fo is dans cet admirable
ouvrage!

219. — De Dood van Socrates, etc. — La Mort de Socrate,
poeme de M. A. de La Martine, traduil et iniite en A'ers hol-
landais; par M. V. Loosjes. Harlem, 1828. In 8° de 83 pages.

Quoiqu'a noire avis la mort de Socrale ne soit point, parmi
les productions de Tauteur des Meditations poetiques, celle
qui ait le pins contiibue a jepandresa renommc'e lilteraire,
M. Loosjes merite pourtant des remercimcns pour avoir en-
trepiis de transporter ce poeme dans notre litterature. L'oeuvre
de M. de La Martine est connue; nous nous bornerons a dire
que la traduction hollan<laise nous a paru aussi fidele qn'ele-
gante. Nous rappcllerons ici que la mort de Socrate a ete tra-
duite aussi en italien. (Voy. Ret: Enc. , X. xxxiv, p. 695.)

220.— Gedichten, etc. — Poesies de M. Warivsinck. Ams-
terdam, 1828. In-8° de 200 pages.

Parnii les poetes qui lionorentaujourd'hui le Parnasse beige,
on ne saurait conlcster uu rang distingue a M. Warnsinck. Le
genre qu'il affectionne est le genre serieux et religieux; il

clioisit souvent aussi ses sujets parmi les evenemens domes-
tiques. Toujonrs il est inspire par les sentimens les plus eleves
et les plus tendres. Le morceau de poesic qui , dans ce recueil

,

a le plus d"etendue, est nne ode pour la fete secidaire de
rUniversite de Leyde, ci'-lebree en 182,5, 25o ans apres sa fon-
dation. Il nous serait difficile de dire quels sont les aulres
morceaux qui nous out paru le plus dignes d'attention. Nous
les avons lus tous avec un egal plaisir. X. X.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et natitrelles.

221. — * Flore francaise, ou Description synoptiquc de toutcs

les plantes phaneroganies et cryptogames qui croissent naturelle-
ment sur le sol francnis, avec les caracleres des genres des
agames, et I'indication des principales espcces; par M. J. A. Bois-
DUVAL, membre de plusieurs societes savantes. Paris, 1828;
Roret, rue Hautefeuille. Trois volumes in-18, formant en-
semble 1120 pages; prix, 10 fr. 5o c.
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Cfit oiivrage, dcdie a M. Clarion, forme la secondc partic du

Manuel (It! Botaniquc, dont la premiere, publiee par M. Boitard,

a deja ete bien recue des amateurs de la plus aiinable des

sciences naturelles. Le livre de M. Boisduval est digne de
completer cet interessant ouvrage. La meilleure de toutes les

Flores francaises est assurement celle de M. Decandollk; mais

ce livre, compose de cinq forts volumes in-8°, n'est point

commode a transporter aux lieiix d'herborisalion. II s'agissait

de rtduire cettc Flore a des dimensions moins etendues, en hii

conservant la partie essentielle des descriptions de plantes :

c'esl ce queM. Boisduval a reussi a faire, et son travail merite

les eloges des botanophiles. Comma tout le texte se compose
de phrases descriptivcs des vegetaux, on sent qii'il n'est pas

susceptible d'etre analyse; nous nous bornerons done a indi-

quer le mode de distribution adopte par i'auteur, conformement
au Prodromux de M. Decandolle , et a la Flora gallica recem-
ment publiee par M. Dubj, son eleve. Les plantes sont classees

par families naturelles; et d'abord on trouve les thalamiflores, ou
vegetaux dicotyledones dont les etamines sont inserees sur le

receptacle; puis, les caliciflores, qui les ont implantccs sur le

calice. Viennent ensuite \ei cjnantherecs, ou fleurs composees,
et les corolliflores , ou fleurs nionopetales, qui , comme ou sait,

ont toujours les etamines inserees sur la coroUe, serie termi-

nee par les amentacees et les arbres verts. Enfin on trouve les

monocotyledonees, contenant les liliacees et les graminees; puis

les cryptogames, ou plantes a fleurs invisibles ou nulles. L'e-

diteur vient de publier un Atlas de botaniquc de 120 planches,

jiecessaires a I'intelligence du texte. Nous rendrons compte du
merite de I'exccution et des sujets qui s'y trouvent figures.

Francoeur.

222. — * OEnologiefrancaise, ou Statistique de toutes les

boissons vineuses et spiritueuses de la France, suivie de Con-

siderations genernles sur la culture de la vigne ; par M. Cavo-
LEAU ; ouvrage qui a obtenule prix dc statistique a I'lnstitut

,

en 1827. Paris, 1827; M'n« Huzard. In-8''; prix, 6 fr. 5o c.

D'apres les recherches de M. Cavoleau, la vigne est cultivee

en France dans 78 departemcns; elle occupe luie etendue de

J, 736,o56 hectares, et le produit annuel y est moyennemcnt
de 35,075,689 hectolitres, ayant uue valeur de 540,389,298 fr.

Le prix moyen de I'hectolitre estde i5 fr. 40 c, ou i3 centimes

la bouteille ordinaire : ce prix est cehii de la recolte; mais, si

Tony ajoute les frais de transport, les impots indirects, les

droits d'octroi, les benefices du commerce, on arrivera
,
pour
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tout ce qui n'est pas consomme par les proprietaires, a line

somme a peu pres double. L'cxiguite de ce prix moyen provient

de ce que la quantite des bous vins est tres-petite , comparati-

vement a celle des mauvais : tontefois , la valeur venale de cetle

boisson tient beaucoup nioins a sa qualile qu'a la facilite de.s

transports, au voisinat^edesgrandesconsommalions: on tiouve

dans tel canton isole du midi du vin tres-potable a 8 ou 10 fr.,

tandis que le detestable vin d'Argenteuil et do Suresne coute

quatre a cinq fois autant.

Le departement de la Gironde produit a lui seul 2,8o5,(ioo

hectolitres de vin, quantiie qui, mise en bouteilles, couvrirait

pres de deux lieues carrees; la valeur d'une rocolte est de

49,177,000 fr. , environ le onzieme de celle de la France eii-

tiere. Ce departement a 137,000 hectares de vignes; la Charcnte
vient ensuite,qui sur 1 36^1 24 hectares ne recolte que 1,826,000
hectolitres, tandis que le departement voisin, la Charente-In-
fericure en recolte 1,791,610 sur 85,107 hectares.

Le produit brut de I'hectare est , en argent, de 3ii fr. pour
toute la France : il s'eleve, dans I'Yonne, a 703 fr.; dans la

Cote-d'Or, a 610 fr. Ce meme jiioduit est, dans la Gironde, de
358 fr. ; dans la Charente-Infericure, de 223 fr. ; dans la Cha-
rente, de i25 fr. , et ces ttois departemens, qui sont les plus

productifs en qnantites, sont contigiis.

L'hectare rend moyennement 21 hectolitres de vin : on sail

que la quantite s'obtient assez gtneralement aux depens de la

qualite; mais, il ne faudrait pas transformer celte observation

eu regie generale : en effet, le meme espace donne 1 3 liectol. 04
dans la Charente, i5 hectol. dans I'AUier, 18 hectol. 72 dans la

Gironde et 22 hectol. 80 dans la Cote-d'Or rcependant, malgre
le voisinage, les vins de la Charente n'approchent pasdeceux
de Bordeaux , ni ceux du Bourbonnais des vins de Bourgogne.

La vigneproduitgeneraleuient beaucoup plus dans lenord que
dans le midi : le Var et I'Isere excepies , la moyenne des depar-

temens meridionaux s'eleve rarement au-dessus de 20 hedol.

;

elle les passe loujours dans le nord : ainsi, parmi les di'partc-

mens qui ne donnent guerc que des vins communs, la moyenne
du groupe que formcnt I'Arriege, la Haute-Garonne et Tarn-
et-Garonne est de 10 hectol. 63, tandis qu'elle est de 48 hec. 09
pour le groupe de la Moselle, de la Meuse et de la Mem the.

L'exemple de fecondite le plus remarquable que rapporte
M. Cavoleau appartieul a ce dernier departement : « Nous
croyons, dit- il, devoir parler d'une espece de plant commun
dans I'aiTondissement de Chateau-Salins : il se nomme lU'crdun,

et M. Bosc m'a dit que c'etait une variete du pineau. 11. Tho-
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MASSiN , cure d'Achain , a beaucoup contribiie a propager la

culture de cette vacieu'; qui produit de bon vin, se conservant

dix ans en tonneau , et capable do supporter uii long transport

:

sa fecoudite est prodigieuse; car M. Tlioniassin nous assure

que, dans les plus niauvaises annees, il n'en a j<imais obtenu

inoius de 5o hectolitres par liectare, qu'il en produit 200 dans

les annees abonJantes , et 100 dans les moyennes.

»

Les disparites tres-reniarqiiables qui existent , soit entre des

deparlemens lin!itroi)lies coinuie la Giroiul(!, la Charente et la

Charente- Inferieuie, soil entre des dt'p.irtcmens silues a des

latitudes fort differeiites, coinnic la Haule Garonne et la Menr-

the, lienncnt a di-s influences qu'il n'entrait pas dans le plan de

M. Cavoleau d'expliquer: il a du se borner au siiuple ex|)ose

des fails et n'est res|)Oiisablc (jue de leur exactitude : si ces dis-

parites dans la qnantiie ,1a qualite, la valeur des produils , ne

tiennent pas a des donnees erronees , on serait conduit, par

la recherche de leurs causes, en presence de fails eminemiuent

iuteressaus ; et de la comparaison des sols, des expositions

,

des ct'pagcs, des procedcs de culture el de vinificalion, ressor-

tiraicnt infailiiblemeut ies instructions les plus precieuses : ce

ne serait pas un mediocre nierite du travail de notre auteur

que de les avoir provoquees.

La moyennoflesexportationsde 1822 et iSaSestde 1,1 55,078
hectolitres; c'est en quantile un pen moins du trentieme de la

recolle annuelle; mais les vins exportes comptent necessairement

paruii les plus chers : 5,229,880 hectolitres sont convertis en

eau-de-vie : il reste 28,(590,736 hectolitres, d'oii il faiit deduire

les dechets, etc., et le vinaigre, ce qui n'en laisse probablenient

pas au-dela de 25,000,000 d'hcclolitres pour laconsommation

interieure; elle reviendrait a environ 78 litres par individu

,

inais il ne faut pas perdro de vue que le prix exerce I'influence

principale sur la quolite des consommations individuelles, et

que , tandis que les manouvriers du midi font du vin leur bois-

son habilucUe, ceux d'une partie des deparlemens du nord et

de I'ouesl en i^^noient, pour ainsi dire, le goiil.

On y supplee dans 18 deparlemens par le cidre
,
qui dans

douze autres n'est qu'une boissou d'agrement : nos recoltes de

cidre s'elevent a 8,868,738 hectolitres, el leur valeur est de

67,178,956 fr. Le seul departement de la .Seine-Inferieure pro-

duit le cinquieme de cette quantite. Le cidre se transporte peu

et se consomme pres(pie toujours sur place.

II est jieu de departemeus on Ton ne fabrique pas de biere :

la production decct article s'elevc, pour la totalite de laFrance,

h 2,3oo,ooo hectolitres, non compris la petite biere , et le de-
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partementduNordentre dans cettequanlite pour 1,066,285 hec-

tolitres; c'est uii peu plus d'uii hectolitre par tcte d'habitant.

Nousdistillons enfin 751,945 hectolitres d'eau-de-vie de vin:

les departemens de la Charente et de la Chareute-Infericure en

donnent a eux seuls 33/(,ioo hectolitres : on exporte annuel-

lement environ les deux cinquienies de la production totale.

M. Cavoleau a consacre un article a chaque departement : il

y traitc successivement de I'etendue etdii produitdes vignobles,

de la qualite et du prix des vins, du cidre, de la biere , des

eaux-de-vie , des liqueurs : le tout est tres - commodement dis-

pose pour les recherches. Il a reuni, dans 74 pages de consi-

derations generales , de fort bons conseils sur la culture de la

vigne et la fabrication du vin ; mais la grande utilite de son

livre consiste dans !e rapprochement des faits nombreux et im-
portans qu'il renfernie. J.-J. B.

22 3. — * De I'irritation et de la folic , oiwrage clans Icqucl les

rapports du physique et du moral sont ctablis sur les bases de la

medccine phjsiologique ; par /'. J. V. Broussais , medecin en

chef, et premier professeur a I'liopitai militaire d'instruction

de Paris, etc. Paris, 1828; M"*^ Delaunay. In-8° de xxxii et

Voici le resume tres-succinct des principales propositions

contenues daiis cet ouvragc. L'etre vivant a pour propriete

fondanaentale I'excitabilite qui cxiste dans chacime de ses mo-
lecules organisees ; sans I'excitation renouvelee sans cesse par
les agens excitaleurs, la vie s'eleindrait bientot. L'excitation a

pour effct, dans tous les tissus, dans la matiere nerveuse

,

comme dans les autres, de produire un mouveuient de contrac-

tion. Si ce mouvement, si cette espece de vibration, qui dans
I'etat normal doit se repefer dans un tenis donne un nombrc
donne de fois, acquiert une plus grande vitesse, l'excitation

change de nom , elle devient irritation : il y a exaltation de la

vie, il y a maladie qui a ses degres en raison de I'espece de
molecules oil siege cette irritation, et en raison de la rajjidite

de leurs mouvemens. C'est ainsi que I'irritation simple differe

de I'inflammation , en ce que cette derniere interesse particu-

lierement les systemes ceiiulaire et vasculaire sanguin , et

qu'elle amene a sa suite des desordres que I'irritation seule ne
produit pas toujours. Telle est la base de la doctrine de
M. Broussais; c'est sur elle qj.ie reposeut la physiologic et la

pathologic.

Quand le cervcau produit la pensee et les actcs de I'instinct

et de I'intelligence, il est excite dans le mode ordinaire; lors(jue

la folie se declare , c'est parce qu'il est irrite ( mais non precise-
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ment enflanimo); c'est parccquescs mouvemeiisde conlractioti

s'executent pkisrapideinent et plus forteiiient. Ala vcrite dans
la detnence, les contractions de la matiere cciobralo sont pciit-

etre plus lentes que dans I'ctat sain ; niais elles sont aussi plus

faibles, par suite de la moindre consistance des fibres ner-

veuses. Independamment des irritations que le cervcau eprouve
directcnicnt par les excitans qui lui sont propres, comiwe il

est le point central oii aboutissent toules les irritations des

autres organes de I'economic, il lui arrive de s'irriter lui-nieme

par Teffet des lesions qui lui sont etrangeres ; et voila pour-
quoi la folic, toujours le resultat de Taction pervertie du cer-

veau
,
pent avoir son origine dans une autre partie du corps.

Attribuer a des contractions plus ou moins precipitees de

I'appareil nerveux le libre exercice des faculles mcntales et

leur alienation paraitra sans doute une explication bien subtile

et une pure hypothese. Heureuscnient que le professeur du
Val-de-Grace a d'autres tifres k la reconnaissance piiblique

que cette derniere production. On y trouve cependant rap-

pelees les idees qui I'ont conduit a operer dans la pralicpie de
la jtiedecine une revolution dont les resultats sont si importans;

entre autres, cette proposition, qu'il dit lui-meme avec raison

etre I'idee mere de sa doctrine : ie diagnostic medical consiste ii

donner aux phenontenes extericurs une valcur representative de

I'etat interieur ou dc la lesion de forganc qui en est le siege. C'(;st

en rapportant nonibre de maladies, considerees jus(|u'alors

comme des espcces d'entites, a la lesion de I'organe qui les pro-

duit, en apprenant a rechercher cet organe , en faisant voir

qu'il est le plus souvent irrite
,
que M. Broussais a rendu d'e-

minens services a I'art de guerir, et s'est place dans un rang si

eleve. Mais, lorsque voulant simplifier ses premieres donnees
,

il clierche a tout reduire en pathologic au seul phenomenc de

I'irritation, et ne voit en physiologic que I'excitation , il depasse

les bornes de I'observation , et ne pent plus obtcnir I'assenti-

mcnt des hommes qui rendeut le plus de justice a ses grands

travaux.

Dans cet ouvrage, outre ce qui a trait a I'irritation et a la

folic, il se trouve une partie snrtout faite pour attirer I'atleu-

tion publique. L'auteur, habitue dans ses precedens ecrils a

altaquer de toute maniere ce qu'il appelle I'ontologisnte medical,

s'adresse directement cetle fois iiux psychologues niodernes,

aux philosophes qu'il designe sous le nom de kaiito- plntoni-

ciens , et qui cherchent .'i repandre le spiritiialisme. II leur

prouve avec beaucoup d'energie, et sans aucuii des nienage-

uiens qu'on a coulume d'eniploycr en p.uci! sujot
,

qu'ils ne
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s'occupcnt quo tie vaines eiilltc'S , (jiic de purcs imaginations;

il leni" niontrt; que la conscience, dont ils espcix-nt titer une
philo,soj)hie tout entiere , se borne i\ ce seul fait, rju'on se sent

sentlr, qui par hii - memo est incapable de rien ajouier au-s.

notions (jui nous vienncnt par le nioyen des sens ex (ernes, ou
par suite dcs emoiions que nos on'anes internes font naitre

tians lo ccrveau. A notre avis, I'objcction la plus forte qu'on
puisse faire a M. Broussais , c'est qu'il n'envisage pas ia ques-
tion sous toutes ses faces, ct qu'il est dcs points de vue qu'il

n'a pas observes, et qui lui auraient presente dcs difficultcs

plus soricuses que colics qu'il a cues a comhatti'c.

RrcoLLOT fits, D. M.
224. — L'Art de conserver sa sante, et de prevenir Ics mala-

dies tiereditaires , ou VHygiene applirjuee h cons les ages , les

sexes, les temperainens, sulvant les saisons et les professions di-

verses ; par M. J. P. Mongf.t.laz , docteur dc la facullc de Paris
,

membre dc plusieurs socictcs savantcs. Paris, iSaS; Mcqui-
guon-Marvis. In-8'' de 62/1 pai^es; pvix, 8 fr. 5o c.

M. Moui^ellaz a dcdic cct ouvrage a son cpousc, auteur d'un
livre intitule : de I'Influence des fcnimes stir les moeurs et

les dcstinees des nations, sur tears families ct la societe , et de
Ci/ijluence des moeurs sur le bonheur dc la vie. On voit que les

deux cpoux tendent en meme tcms, par des moyens differens,

il nous niettre sur la voie des plus grands bicns que ihommo
puisse obtcnir sur la tcrre. Lc conservatcur de la sante veille

sur le berceau de I'enfant qui vient de naitre; il suit les progres
successifs de ce nouveau mcrnbre de la societe et dirige ceux
qui prendront soin de ses premieres annces. Un chapitre spe-
cial est consacre a des avertisscmens sur I'influence que la

sante des parens exerce sur celle de leurs eufans : les impor-
tantes questions relatives aux maladies bereditaires sont trai-

tees avec soin, ct certes, le sujet est grave, car il ne s'agit de
rien moins qiic de ia pbthisie pulmonaire, des humcurs scro-

phuieuses, de la iblic, dc rc)jilejisic , des dartres, des goitres

et du cretinisme, de la goutfe et dcs rhumatismcs, de I'apo-

plexie, des ancvrismcs et du cancer. Cette liste effrayante ne
pourrait-elle pas etre aliongee par I'cnumcratiou des vices

bereditaires mi contagieiix que rame du jjcre pent transmcttre

a celle de son fds? Le terns vient cnfin ou I'auteur pent s'adres-

ser dircctemcnt an jeune liomme et a la jeune fille, a I'liomme

fait et a la femme, et les suivrc jusqu'a la vieillcsse. On pense
bien que cette partie de I'ouvrage est la plus etcndue, non-
seulenicnt en raison du nombre d'annees qu'ellc embrasse
dans la vie humaine, niais parce qu'il faut parcourir les difle-

T. XXXIX. — Septembre 1 828. 4
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rentes positions sociales, Ics professions, Ics ttavanx , los

iiahitiidi'S , etc.

Ci't oiivrat^o est uii livre de faniillo jioiir los parens, iin

guide pour eliaqiie itidlvidu jalonx de joiiir jiisqu'a la fin dc sa

earriere de toiito I'enerjjic «J« ses facukes, et d'en faire le

nieillenr eniploi, soit pour Ini-nieine, soil pour sa patrie ou
pour riuinianite; niais il rcste encore a faire nn antre ou-

vrage destine specialement a cette clnsse nomhreuse de Ice-

teurs que Ton nomme gens du mnndr, dans laqiicUe se trouvent

rompris tons ceux qui ne sont pas medeeins : c'est aussi nne
Ityj^^iene, et Ics materiaux en sont tout i)rels; aux i)receptes

hvgieniqnes t'pars dans les nicillenrs ouvragfs franrais, alle-

niands , italiens et anglais, on n'-unirait la sublime philoso-

]>liie de Bnffon, les fortes pensees de Haller, la sagesse dc

Hunter, I'insinuante raison de Cabanis, et ce epic les medeeins

et les pliilosophcs actnellement vivans out ecrit de plus utile

pour diriger la vie, pour consoler et adounir ses derniers nio-

mens. Cet ouvrage ne serait point une compilation; tout y
serait mis a sa place, toutes les parties contribueraient au bon

cffet de Tensemble, mais un t(,'l ouvrage n'apprendrait rien

aux medeeins; M. Mongellaz ecrivait aussi pour contribuer

aux progres de son art; ses idees ont dii prendie lui autre

cours : nous nc doutons ]joint que seslouables efforts ne re-

coivent la recompense qu'ils meritent, les suffrages des liommes

instruits. Y-

•xi^.—* Rccherchcs sur Ics cnmliustions htiinainrs spontanees

,

lues i« XAcademic rnyalc dcs sciences par M. Julia-Foktkneli.e.

Paris, 1828; Gabon. In-S" de 24 pages; prix, 1 fr.

Les observations qui font le suji't de ec Menioire meritont,

h. plus d'un tilre, de fixer i'nttention. Exisle-t-il des combus-
tions huniaines spontanees? Telle est la premiere question

qu'examine M. Julia-Fontenellc. Il la resout par ralfirmative.

Quinze observations, qu'il rapporic snccessivement , lui per-

mettent non-seulemcut d'etablir la realite incontestable de ce

}>lienomene, mais encore de faire connaitre les principales

circonstances qui accompagneiit sa manifestation. Resimiant

ces circonstances, il fait remarquer : i" Que les personncs,

niortes de combustion humaine spontanee, faisaient, jiour la

plupart, un usage itnmodeie de liqueurs alco(jli(jues. 0° Que
cetle combustion est prcsque toujours generale , mais qu'elle

peut n'eire que partielle. 3" Qu'elle est beaucoup plus rare

chez les hommes cpie cliez les fcmines , fi que les femuies, chez

lesquelles file s'est developpee, etaieut presque toutes agees.

/i° Que le corps et les viscercs out ete conslamment brides,
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taudis que Ics pieds, les mains et le soinmet du crane ont
presqiie toiijours cchappe a ia combustion. 5° Qiioiqu'il soit

domontro qu'il faiit pliisieiirs voies dc bois pour incinerer iin

cadavre p.u- la combustion ordinaire, i'incineration s'opere
dans les combntions spontanres sans que Ics objcts les plus
combustibles, places dans le voisinage, soient consumes. Dans
une observation tres-singiiliere par la coincidence d'une double
combustion spontanee, opeiee sur deux persounes reuuies
dans une memo chambre, on a vu que cette double combus-
tion n'a pas produit celle dc I'appartement ni des meubles.
6" 11 n'est pas demonte que la presence d'un corps enflararae

soit necessaire pour developper la combustion bumaine spon-
tanee; tout pcu-te a croire le contraire. 7° L'eau , bien loia

d'eteindre la flamme, seuible lui donner plus d'activite; ot

quand la flamme a disparu, la combustion interne continue a
s'opcrer. S° Les combustions huniaines spontanees se sont
montrees j)lus frequennnent en hiver qu'en etc. 9° On n'a

point encore obtenu de guerison de combustions gcnerales

,

mais seulemenc d'une combustion partielie. 10" Ceux qui
eprouvent une combustion spontanee sont en proie a une cba-
leur interne tres-forte. 11" Cette combustion sc developpe
tout a coup et consimie le corps en quelques heures. 11'^ Les
parties du corps qui n'en sont point atteintes sont frappees de
sphacele (paralysie accidcntelle et locale). i3" Chez les indi-

vidus atteiuts de combustion spontanee, il survient une dege-
neration putride qui amcne aussitot la gangrene. 14° Le residu

dc cette combustion se compose de cendres grasses et d'une
suie onctueuse, Tunc et I'autre d'une odeur fetide qui frappe
I'odorat a une grande distance. La nature de cc Recueil no
nous permet ])as de coniinucr I'analyse de ce memoire, dont
la lectiue a ele entendue avcc beaucoup d'intcret. Z.

226. — * Ek'iiiens de pathologic veterinaire , ou Precis theo-

ri(]iie ct pi atique dc la iiicdecine et de la chirurgie des principaux
animaux dumestiques ; par P. Vatel , medecin- veterinaire.

T. II. !'<= et 2« parties. Paris, 1828; Gabon. 1 vol. in-8° de

935 pages, avcc des planches lithographiees; prix de I'ou-

vrage entier, 20 francs.

Nous avons deja fait connaitre le premier yolunie dc I'ou-

vrage de M. Vatkl , et nous avons donue a I'auteur les eloges

que meriteut ses iumineuses recherches. Cc professeur, encou-
rage par les suffrages de ses plus lionoraljles confreres, a vu
s'agrandir ainsi !e plan qu'il s'etait propose de suivrc , et brave
les vaines critiques de la routine , ou , si I'on vent , de la vicille

marechallerie, qui lui reprochait d'etre trop scientifique; ct

45.
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ponrsiiivant sos succl-s , il a joint aux deux volume? annonct's

d'abord uii troisiemi; volume contenant en j^rande ])artie nn for-

mulairc et un vocahulairc veteritairc Ires-etendu, <jui met son

ouvrat;e ;\ la portee du professeur comme de Televo et menu; dii

niarechal veterinaire, eiranger depuis lon^-lcms aiixprogres do

son art. Nous ajouterons que los pioprielairespcuvent encore y
ti'oiiver nn cxcellentguide pour les soins liygieni(pies qu'exigcnt

les animaux dumestiqucs, et lemodede traitement de leurs ma-
ladies.—La dcnxieme partie de cot ouvrage se compose do deux

volumes qui contienncnt I'histoire des morts parliellcs, des corps

etrangors vivans et iuertcs, solidcs et lifpiides qui existent dans

le corps des animaux. Vieiit cnsuitc la partie cliirurgicale qui

traifc des operations on general et de tons les preccptcs a suivre

avant, pendant et a])res ces memcs operations. Dans cc vastc

cliamp d'obscrvafions, M. Vatel, en habile operateiir, semblc

avoirecrit, pour aitisi dire, le scalpel a la main ; loin d'offrir des

])raliqnes surannees, il s'esl attache a les combattre pour n'of-

frir que celles qui ont ete le fruit de rechcrches phvsiologiques

ct anatomiques modernes , auxquellesil a lui-memc beaucoup

contribiie. Enlin, apres un formulairc mis an niveau des pro-

gres de la pharmacie , il a place un vocabulairc tres-etendu,

quoique resserre dans nn petit nondjre de pages. Des planches

tres-ijien executees contribucnt a rendre plus facile I'etude des

operations qu'il decrit. La medecine veterinaire a nne grande

connexion avcc la medecine humaine , et M. Vatel, penetre

de cettc importante verite, a ontrcpris de faire scrvir les pro-

gres de la seconde a ceux de la premiere. Son ouvrage est le

fruit de nombreuses rechcrches et d'une reimion de connais-

sanccs trcsrarcs chcz !a plupart de ceux qui suivent la meme
carriere. J. F-

227. — Traitc de la fcrrure sans conlrninte , on moyen de

ferrer les chevanx les plus vicieux et do les corriger pour tou-

jours de leurs defauls, syslenie pulse dans les principes de phy-

siologic du cheval; par Constn/it/n BAhAs%x, capitaine de cava-

lerie autrichien. Paris, 1828; Anselin. In-8" de Si pag., avcc

G lithographies ;'prix 2 fr. 5o cent.

Le capitaine Ralassa s'est convaincn par i'observation qu'au-

cun cheval n'etait naturellement vicieux , ce qui n'est point une

verite nouvclle, et il a prouve par d(,> nombrenses experiences

que les plus difficiles dcvcnaient obeissnns et amis de I'homme,

par reniploi raisonne des bons traiteniens et d'inie sevcrile de-

sarmee de coups et de moyens coercitifs. Le iraile, dont nous

devons la traduction a un de nos officiers
,
presente I'expose

de ses procedes. On sail combien de chevaux sont mis hors de
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service par suite de la difficulte de Ics fencr et de la maniere
brutale dont on s'y piend pour y parvenir; c'est surtoiit dans
les marches aclives, qui out lieu devant rennemi, que ces perles
se nuilliplieiU : Ics ptoccdes du capitaine Balassa out done des
consequences oconoiinques Ues-impoitaiitcs, soit pour les ser-
vices civils, soit pour les services uiilitaires. Le conseii aulique
de la i;uerre s'est fait rendre couipte de ces resultats, et pour
en rcconnaitre hautemeiU le merite et I'utilite, rempereur a
!iomme cet officier capitaine en dehors de sou r<ui!j; d'ancien-
nele, et I'a gfatific d'une pension viagcre. Lorsqu'on sait quels
soins intelligens president en Autriche a I'organisation de la

cavalerie, on ne pent refuser une f,'rande confiance aux travaux
qu'on a voulu signaler par cette distinction.

228. — Dc rcnibottcliure die clicval , on Methode pour trou-
ver la meilleure forme de mors , suivie de la description d'nne
bride qui enipeche le cheval de se cabrer

;
par Max. de Wey-

iiOTHEa; Iraduit par un officier francais , sur la deuxieine edi-

tion. Paris , 1828; Ansclin. In-8° de /io pag. , avec 2 planches;
prix, 2 fr.

Cc traile, plein de details techniques, est pou susceptible

d'etre analyse : il ne s'en recommande pas moins par unc utilite

veritable. Une grande partie des accidens dont I'usage du che-
val est I'occasion provient de la negligence avec laquelle ces

animaux sont enibouches; quand le mors est elabli de maniere
a gencr ou k impatienter Tanimal, celui-ci ne sanrait elre ni

docile, ni agreable. Les preceptes poses par M. Weyrother
ne prescntcnt rien de nouveau; ils sont, ce qui vaut mieux,
une application saine des principes de la mecanique et de la

physiologic, eclairee par I'experience dont I'auteur a fait

preuve a la tete de I'institut imjierial d'equiiation de Vienne
et de I'ecole royalc de Madrid. L'art de conduire les clievaux

est, comnie on sait, un peu mieux cntendu, dans ces deux ca-

pitales, que celui de gouverner les hommes; et les ecuyers v
meritent beaucoup plus de conli.uice que les hommes d'Elat.

Nous engageons le traducteur a substituer , dans luie secoude
edition , les mesiucs metriques aux pouces et aux auncs de
Vienne dont il a fait usage clans la premiere. J. .1. B.

229. — * Astrononiie tincic/ma, discutee et retablie dans ses

principaux points pour assurer les determinations de I'astro-

iiomie moderne : Astrn/toinie solaire d'Hipparqiie , soumise a

uue critique rigonreuse, et cnsuite rendnca sa verite primor-
diale; par J. B. P. Marcoz. Paris, i8z8; Debure, rue Ser-
pente, n" 7. In-8° de I\qo pages; prix, 7 fr.

L'imporlance de cet ouvrage, la multitude des iccherchcs
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<]u'il a rendiit'S lu'TCssaircs, ttla nature des resultals auxqnels
raiitcur a ('to fondiiit, iiKTitcnt vine distinction particiilicte.

Nous piomettons a ce siijet one discussion dcvelojipct!, que
nous rcservcrons pour la Sfctioii des analyses, dans I'lin de
iios prochains cahicrs. Francoeur.

2 3o. — * Resume da Coins dr mecaniqite industriclle profcsse

par RI. Poncelet; rodi^o par M. lo capilainc dn i^cnic Cosselin.

Motz, 1827-1828. Caliicr in-folio litlio^rajiliii'; de 120 pai;.

A pies des cssais reiteres, j'ai rccnrmii (ju'il clait impossible

tl'exposer en pen de mots ies pensecs de M. Poncelet sur I'en-

seignement de la mecaniqne indnstiielle, de ccjmparcr sa mc-
lliode a celle de I\I. Cluinnn, et I'une et Tautre a celle de
JM. Diipln, sans consacrer a cet impoitant objet phi.->ieurs Jiaj^i s

de developpcinens analytiques. II sera done indispensable de
Jraiter avcc iinc etendne convenablc, et dans iin iiieiiie article,

de ce que I'experiencc de i'enscii^nenient industriel a fait con-
naitic jusqn'a present sur Ies idees de mecanique !c plus a la

portee des ouvriers, qu'ils recoivent plus facileinent, avec plus

de nettete et de justesse, et qu'ils appliquent avec le plus de
succes.

Le Cours de M. Poueelet n'etant que lithographie, est en-
core confine dans le lieu ou le professeur donne ses pie-

cier.ses lecons; esperons que rimprimcrie se cliarij;era dc le

repandre. F.

aSi.— Manuel da nu'-canicienfontainier, pompier, plomhier,

contenant la (heorie des ()on)pes ordinaires, des inachines liy-

drauliques Ies plus nsitees, et celles des pompes rotalives

,

Icuru applications a la navigation sous-maiiue, a uu mode de

iiouveau refrigerant; I'art du plombier et la description des

a|)|\Treils Ies phis nouveanx relatifs a cette branche d'indus-

trie
;
par M. Janvier, ofiicier au corps royal de la marine,

et M. BiSTON : Paris, 1828; Roret. In-18 de 2/|2 pages, avec

trois planches gravees; prix, 3 fr.

Le sujet traite par Ies auteurs de ce livre est du plus haut

interet dans Ies arts, et c'est rendre service a I'industrie que
de decrire Ies procedes qu'elle pent mettre en pratique pour
clever I'eau des profoudeurs ou la nature I'a catliee. Le nia-

nuel que nous annoncons est fait par des liommes qui connais-

sent bien I'art qu'ils decrivent, et il nc faut pas Ies accuser

s'ils n'ont qu'effleure le sujcl. Quoiqu'on rencontre souvent

dans cet ouvrage des incorreelions de style et d'expression
,

nous pensons qu'il |)cut elie consulte avec ntilite, et qu'on y
a donne plusieurs deveioppeniens interessans sur Ies divers

travaux qu'cxigc cet art. Francoeub..
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232. — * Jrt da hriqueticr, du chaufotirnwr e\. du charbonnier,

contenant la fabrication dcs vinai^Mcs <le bois, par M. Pelouze.

Paris, 1828; Malher. In-iadc viii ct l\ii p. ; prix, 4 f>'- So c.

Les irois arts dorit s'occiipe I'aiitcur de ce volume satisfont

a trois bi-soiiis inipoitans de I'ocononiie sociale. Sons cc rap-

port, ils sont dij^nes d'attirer rattetition dus indiistiiels et des

consoininateiirs. IVous possedoiis de bons Memoires isoles sur

la fabiicaiion de la bricpie , sur celle de la chaux et du cliarbou

do bois; inais ces Meuioires n'avaieni pas ete reunis et di^cutes

de maniere a foriDer un corps d'ouvrai;c qui dispensat Ks
hommes (ju'ils interessent de recherrhes lont;ues et penibles.

Le but des nianueis est le phis souvent de realiser line reunion

de ce j;enre, et il iniporte moins, dans un travail semblable

,

de presenter des nouvelles cpie de constater I'etat actuel de

I'art , en s'attachant sui lout a puiser dans les ateliers les me-
ihotles , les maeliines et les proeedes les plus parfaits.

Beaucoup de ioealites possedent les iiiateriaux propres a

faire de bonnes biiques, de bonne chaiix de diverses ipia-

lites , et par suite de bons mortiers et de bons cimens. Ce[)en-

dant, que d'iniperfections ne rencontrons - nous jjas dans la

lubrication de ces produits
,
qui inleres^^ent a un si haut

deyre I'lui des premiers des arts utiles, celiii des eonsti notions!

Nous no pouvons qu'applaudir a toutes les publications qui

ont pour objet de repandre des notions positives stu- un sujet

aussi important, et par ce motif nous reeonimandous le travail

de M. Pelouze.

Nous ferons reniarquer a cette occasion rcnorme diflercnce

qui existe dans la valcur des briques pour les divers depar-

tcmens; difference qui expliquc la grande inferiorite de cer-

laines constructions coniparees a celles des autrcs parties de

la France. Ainsi il y a tel departcment, comme celui du Nord,

oil Ton a pu souvent obtenir le millier de bonnes briques a

G et 7 fr., tandis qu'on le paie a Paris 70 a 80 fr. Ces differences

,

si elles dependent des localites, dependent aussi, n'en dou-

tons pas, de precedes de fabrication moins bien cntendns et

nioins economiques.

La cuissoQ de la brique au charbon de terre, telle qu'on la

pratique en Belgique, est extremement avantai^euse, et nous

aunoticons avec plaisir qu'uu savant ingenieur divisionnaire

des mines, M. Clerc , s'occupe de publier en cc moment un

travail dcveluppe sur cette matiere.

On ne voit pas les rapports qui existent entre la fabrication

de la brique et de la chaux et celle du charbon de bois. La

reunion, de ces deux objets differens dans un nicme livre eit
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sans doute le secret des oditcurs, car il nous seralt difficile

tl'en decoiivrir les motifs. Dubuunfaut.
2 33.—* NoiH'clle gt^ograpfnc melhod'Kitir dcstince a I'cnscigne-

mriic; par M. AchiUe. Mf.issas, ('leve de I'abho Ganllior, ct

M. Aiigastc Mir.HKi.oT, chef d'institntion , eleve de I'EcoIe po-
lytechniquc; suivie d'lin petit traite siir la conslruclion des
cartes

,
par M. Charlf., geoyraphe attache ati depot general de

la giicrre, aecompagnee d'un Atlas iiiHi'i:r.scl \n-io\\o , dresse

par le iiicmc : oitvrage adopte par I'Universite royale de France
pour i'enseigiieinent dans les colleges royan.\ et comnuinaux,
les institutions et les pensions. Scro/idc edition. Paris, 182S;
Prnnot-Labbe ; Eaiidouin freres. In-12 de Z\)G pages, avec
2 phmches et un alias; prix , 2 fr. 5o e. le texte cartonne, et

12 U\ C)o c. I'atlas de 1 1 cartes.

On devait s'attendre que les editions d'u-n ouvrage aiissi

ntiie que ceiui-ci se snccederaient k de courts intervalles, et

que I'ouvrage jirofiterait de ehacune de ccsreimpressions. Dans
cette seconde edition , M. Charle a, fait qnelques changcmcns
i son petit traite de hi construction des cartes, alin de le nieltre

encore plus a la portee des eleves auxquels il est destine. Les
• ouvrages tels cjue celui - ci content a lenrs auteurs pins do
reeherches , d'ohservations et de soins, <]uo I'exjjosition des

plus grandes deconvertes n'en coutcrait a cenx qui les auraieiit

faites, on aux savans qui les conniiuniqiieraient an public : un
haut savoir suflit pour les ecrits adresses a des lecteurs in-

sfruits; il ne suffit plus des qu'il s'agit de I'instruction de la

jeunesse. F.

234. — * Grand et nouvcl Atlas utvvcrxcl de gt'ngraphic aii-

cicnnc ct mudt-rnc dc toutes les parties du rnnnde, compose tie

trentc carles sur grand colombier, dessinees ])ar A. R. Fkemin,
et autres geogr.iphes attaches an depot de la guerre; presente

au Roi par L. II. Bkrthk, graveur editcnr. Paris, 1828; I'an-

teur, lue St.-Jacques, n° 66. La j)reniiere livraison ;>. paru :

prix, 10 fr.

Nous avons plusieurs foisdeplore ic eharlatanisme deces fai-

seurs dc cartes qui, eoinptant sur i'ignor.tnce du public, pro-

fitent des ciiconstances jjolitiques, ior^qu'elics appeilent I'al-

tcnlion de I'Europe sur telle ou telle contree, pour metire en

vente des representations monstrucuses des lieux , avec le titre

de Carles nouvelles, revues et corrigrcs d'aprrs les matiriaux les

plus recens, etc. Ces pretendues nonveaules, quand elles ne

sout pas de vieux cuivres dn terns des Robert de Vaugotidy,

plus ou moins bien retouchees, sont des copies de \ieilleries

discreditees , dont on ne se doimi' pas la peine dv- coi rigei' les
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dcfauts; mais qii'on charge dc jolies chaines de montagnts
bien artlstemcut ombiiinchces avec tie beaux filets cl'caux \n

long fles cotes et d'assez jolies lettres, on I'ori no se donue
meme pas la peine de soiij;ncr I'd tliographe. C'estainsi que,
lors de la derniere guerre d'Espagne, nous avons vu rcpa-

raitre le vieux Lopes deguise en ct-nl facons, sans que, dniis

un seul de ces deguisemcns, excepte dans la petite carle oil

nous avions indique a IVI. Briie certains changemens, on ait

teuu conipte des notions nouvelles qn'avaient rcunies sur la

Peninsule les ingenieurs ueograplies et pliisicurs ofdciers em-
ployes dans la guerre de 1808 a i8i3. C'est aiijouririiui le

tour dc la Grece. II n'est guere de marcliand qui ik- iajice une

carte de ce pays dans la circulation, et de lecteur dejournaux
qui u'en veuille avoir une, aim d'y pouvoir suivre chaque
matin la marclie des operations des Russes entre le Danube et

Constanlinople, ou des Egyptiens et de 110s troupes dans la

Morec. On ne doit pas confondre avec ces productions in-

formes la carte dc M. Berlhe que nous recommandons au

public. La modicite de s(jn prix la met a la porlee de toutes Us
fortunes, et son format la rend d'un usage commode, ([uoi-

qu'elle soit assez grande pour que les moindres lieux s'y

trouvent marques. Elle est d'ail'letus dressee avec soin d'apres

les meiilcnrs materiaux recemment recueillis.

Encouiage par le succes dc cctle production consciencieuse,

M. Bertiie enlreprend !a publication dun Atlas universcl, sur

un format plus grand que tons ceux que Ton a mis au jour. Si

Ton en juge par la premiere livraisou (]ue nous avons sous

les yeux , ce tr'avail merite les plus grands encourageinens.

Une mappemonde, a laqiielle I'on a joint im joli tableau com-
paralif de la plupart des hautes monlagnes du globe, et une
magnifique Euiope,en deux feHilles,comj)Osent rette iivraison.

Nous aurons soin de lenir le public iriforine de I'ajjparilion des

suivanlos, et nous rejjondons du succes si elles valent la pre-

miere. B. DE St.-V.

2'35 .— * Force etricJiessc des pr'incipnles puissances tie l'Eu-
rope ; par M. A. M. Perrot. Paris , 1828; Simonneau , rue de

la Paix, n° 6; et Martinet, rue du Coq Saint Honore. Une
fenille grand in-folio co!oiiec ; prix, 2 fr.

II y a (\{iv,x ans , SI. Perrot publia un Tableau des pnaci-

pales iiwiitagiies du giohe et des lieux remarrptaOles au-dessus du

niveau dc la iner; ce travail merita le suffrage des savans, et

particulierement de M. de Humboldt, qui cu acccpta la de-

dicace. Le meme auteur vient de faire paraitrc , dans une forme

analogue , un tableau des forces et des riehesses des princi-
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]>iiles puissances de I'Eiirope en 1828. Ce nouveau travail n'csb

pas moins cligne de fixer I'attention que le precedent ; il ne
saurait, conime iin ouvragc eiitiei-ement scientiliqne, donncr
le chilTre exact dcs ciioses qu'il conlient; tnais il se dislingue

j)ar son ingeniense disposition. Dcs lignes horizuntalcs tra-

versent le tableau dans toutesa lart;eur, ct fornicnt une eehelle

sur laquelle s'elevent dcs lii,'ncs verticales de did'erentcs coii-

knirs qui indiquent, pour cliaque Ktat de I'Europe , la supei-
licic , la po|)ulation totale, et celle dcs capitales ; le revenu

,

la dette puhliqne , les forces de terre et de mer. 11 exisle une
erreur dans Tindieation de la snperfieie : le mille geographiquc
est la (piinzieme parlie, el non la soixantieme pai tie du degre;

niais il est facile de la rectifier. En somme , ce tableau s^'uop-

lique, par les resultats generaux et saillans qu'il presente,

sera partout recherche dcs personnes qui veulent saisir prompte-
nient de grands rapports sans cntrer dans de minutietix details.

Nous nc parlous point des pavilions et des eocardes qui cou-
ronncnt la ligne de chaque puissance; c'est un hors-d'oeuvre

qui sert seulement a lui donner un aspect plus agrealile.

Albert -MoNTiiMONT.
236.— * La France , cnnsideree sous If rapporl dc In g('ogrn-

j.hic physique et politique , de la stntistique et du rori/merce ,

de I'industrie ct de I'histoire. — Article e.xtrait du Dictionnairc

geographique univciscl, par une Societe de gengrap/ies. Paris,

1828; A.-.T. Kilian , rue de Choiseul. In-18 de 216 pages.

Co petit ouvraf^e parait destine a devenir popidaire, et cette

consideration nous engage a en fairt! un exanien approfondi.

Apres avoir donne la position geograpliique, !a forme gene-
rale, les limiles, la superficie et les din>ensions de la France,
I'anteur passe en revue les principales niontagnes et leur

tlevntion. II decrit ensuite les bassins des differentes rivieres

qui la parcourent, les ports, les cols et les])assages (]u'on ren-

contre sur ses froi.tieres de terre et de nicr. La geologic est bien

traitee; pent ctre aiu'ait clle deniande un pen |)lus de details.

La partie qui se rapporte aux productions minerales, vegc-

tales et aninia'es, est un tablci'.u Ires-bien fait de nos richesses

<'n tout genre. Le capital de ragricidture est estime, d'apres

les recherches tie M. Chaptal , a 37,522,061,076 francs. .Sur

Ics 53,325,000 hectares qui coniposent la superficie de notre

terriioire , on compte 22,818,000 hectares de terres de laboiu",

1,977,000 hectares de vignobles, 6,521,470 lieclares de bois(i},

(i)L:esbois couvraieiit, en iSif), 7,072,000 hcct. ; ainsi, depuis

cette annee jusqu'a 1826, epoque de i'estimatioii portee ci-dessus,
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(lont /)6o,ooo lu'ct. sfiilempiit dt- haute fiilaie; 3,525,ono liect.

He paturaiics; 3,488,ouo licet, do pres ; 7,000 hcct. de toiir-

bieres; 9.i3,ooo hectares »le pioiHieles baties et iniposees ;

2i3,ooo hect. d'elangs; G,555,ouo hect. de routes, de rivieres,

de rochers , etc. 11 est affligeant. de penser que /i,o27,ooo hect.,

on jircs d'lm doiizienie dti territoire, soiit composes de teiies

vai,'ues , de lande-;, de bruyeres, de iiiarais, et sont perdiis

pour ragrienlliire et ])nnr loiite espece de produclioi). En
constatant qiielcs [)rairies arlilicieiles eompienaient , en 1816,

pres de 3,480,000 hectares, Taiiteiir aurait du salisfaire au

desir qu'on eproiivc iialiirelleiner.t de savoir quels progres

ce mode agricole a fait dcpuis doiize ans.— L'aiilenr evaliie

a 42,000,000 kilogrammes le prodiiit annuel dc la recolte des

laines; a 34,188,910 iiidividiis, les merinos purs, metis et

moutons indigenes rpii existent aujotird'hui en France; a

6,973,400 les individiis de la race bovine; a 1,872,617 les

individns de la race ehcvaline, outre 25o,ooo qui sont em-

ployes hnrs de I'agricultnrc. Cede parlie de I'ouvrage, riclie

en notions interessantes , est suivic d'un apercu geneial de

uotre induslrie, qui merite aussi beaucoup d'eloges. IN^ous

avons remarque neatmioins queUpies omissions dans le re-

sume, qui ofCre hi valeur commerciale approximative repre-

sentee par les prodnits de nos manufactures. Par exempie,

I'auteur n'a point place, parnii les fabriques de toiies de

chanvre , la petite viiie de Voiron ( Isere
) ,

qui fournit annuel-

lement a nos departemens meridionaux et a la Calalogne, des

loiles pour 6 a S millions de francs.

On trouvc, a la suite de cet apercu, 1° Un coup d'oeil sur

la balance conimerciale de la France avec les autres pays du

globe; 2° la statistique des rivieres navigables, des canaux et

des routes; 'i° le rajiport des mesures metriques avec celles (|ni

etaient autrefois usitees daus les differentes provinces : nous

disons autrefois , c'est a tort; ear, la nomenclature incommode,

complexe et irrationiiellc dont se servaient nos peres est mal-

heureusement encore frop generalement employee ])ar nos

oiivriers; 4° la division administrative du royaume; 5° mreurs,

coutumes , caracteres, langages des habitans de ses differentes

parties; 6" hommcs celebres; 7" etat de la monarchic avant la

revolution; 8" gousernement actuel : nous aurions desire

trouver ici plus de details, surtout en ce qui concerne le

ils ont perdu 55o,ooo hectares. II ne faudrait done que 118 ans

environ pour detruire entieiement nos for<5ts , si cette progression de-

croissaute continuait d'une manic-re aussi effrayante.
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systeme electoral; 9" ciiltes; 10° instniction piiblique; socieles

scientiliqiies et litteraires ; n" forces de terre et de mer, places

de guerre; 12" colonies; 13" reveiiiis et depenses; i/|" no-
blesse, ordres de clievalerie ; iS" enliti, un resume de noire

htstoire. Ce morcean est ecrit avee precision et clarte. i'eiit-

etre miime, doit on lui reprocher nne trop i^rande concision,

surtoiit pour les ciiujnanle dernieres annees.—IS'ons regreltons

que I'auteur n'ait point adopte la division par chapitres qui

convcnait a la fois [)our ce genre d'ouvrage, et pour laclasse de
lecteurs a laquellc il nous parait particulierenient destine. A. P.

237. — Lcs VoYcif^ciivs en Italia, on Relation d'un voyage
de trois amis dans les divcrses parlies de I'llalie; par Constanl

Taillarh. Paris, i828;I)ondey-Dupre. 3 vol. in- 18 de vit-a78,

273 et 336' jjages, avcc une carte et 8 vues; prix, 12 fr.

Al'exemplede plusieurs antres auteurs, M. ConstantTaillaicI

a vonlii faire passer rinstriictit)n sous nne forme agreable. Au
lieu crune geographie de I'ltalie, il a cru devoir supposcr nn
voyage que font trois amis a travers ce pays, et dont ils se

rcndent muluellemeiV. compte dans leurs lettres. Si ce cadre

n'est pas nouveau, il plait du moins, toutes les fois qn'il est

bien rempli. Les voyageuis dont 51. Tailiard public la corres-

pondance out le defaut d'enveloppcr les details instructifs de
trop d'accessoires, de citer des vers mediocres, de faire des

reflexions qui ne conviennent pas toujours au snjet, de rap-

peler des anecdotes siispectcs ou trop connues, en un mot
d'embarrasser leur correspondance geographi(pie de details

oisenx. II se pent que, dans des lettres particidieres, on ait

mis tons ces details; mais il ne fatit pas les presenter au public.

Les Voyagenrs en Italic traitent fort nial plusieurs auteurs

vivans; ils en louent beaacoup quelqiies aulres; I'eloge et le

blame ne sont pas distribnes avec tout le discernement neces-

siire : les affections particuliercs des Yoyagcurs paraissenl y
entrer pour i^eauconp. La description de I'llalie parait avoir

ete puisee a d'assez bonnes sources, (jui, i\ la verite, ne man-
qnent pas pour un pays aussi connu cX aussi frequente. Si Ton

\eut oublier les delauts de cat, ouvrage, il poiirra amtiser

pendant qnelcines henrcs. M3I. Dondey- Du|)re, qui nous ont

h.ibitnes a voir sortir de leur magasiu des ouvrages plus savans,

en ont soigne I'execution lypogra|)liique. U— c.

Sciences religieiises , iu:>ra!cs, j,ulluijiies et Itistoriijucs.

238. — lle'otlon de hi coiu'ersion tie M. Hjucinllie Deiitz,

baptise a Pionie le 5 fevrier 1828, jirecedee de qitvlqucs consi-

derations sitr le rctour d'hiacl dans I'eglise de Dictt ; par P. L.



SCIENCES MORALES. 709
B. Drach. Paris, i8'28; Muquignon-Havard. In-8° dc 44 pages;
piix, I fr. 3o cent.

M. Drach, bibliotlu'caire de Sorbonne, trace dans cet ecrit

I'liistoire de la cotiveision d-.; M. Deutz , son beau frcre, ne ct

('leve, comme lui, dans la religion judaiVjiie. II raconle com-
ment les conversations de inonseigncnr I'archevcqiie de Paris

et des jesuites avaient comnience a dessiiler les yenx dnjeiine
israelite, et comment nn voyage dans la capilale (hi cathoiicisme

a consoumie son changeiiient, en faisant briller pour lui la

verite de tont son eciat. II y est aussi question du miracle
de JMigne, que tout le monde est oI)lii;,e de croire, sous peine

d'etre accuse par M. Drach d'un f/c/j/oiab/c assor/pisser/icnt, et

de n'ajouler foi qu'a ceux qui denigrent la religion et qui calom-
nient ses ministres. Je voudrais bien que nos fervens neophytes
ne fussent pas si hostiles envers leiu's anciens coreiigionnaires,

ct qu'ils gonrmanda.isent nn pen moins leurs nouveaux frcres.

L'esprit de I'Evangile est nn esprit d'humiiite, de paix, de
douceur et de charite. J. L.

239. — * Dii Contrat social ait. xix^ siccle; on Traite de
legislation politique et criminelle base sur les droits de I'huma-
nite , par J. Duplan, avoeat a la Cour royale de Paris. Paris,

1828; rv7.>u;ai Jicr, rue Gii-le-Ccjcur, ii° 4- In-S^jde 43i pages;
prix , G fr.

Le titre de cet ouvrago en rappelle un autre bien fameux el

qui, de lous les livres, est pcut-etre celiri qui a exerce la plus

Jiauie influence sur la destinee des nations. Cet empruut, fait

a Rousseau par M. IJuplan, ne ni'a pas sem))le, je ravotie,

ites-heurcux , et cela pour ph-isieurs raisons : d'abord, parce
que le parallele etait a redouter; ensuite, parce que I'ecrit de
I'auteur est tout pratique en queUpie sorte, tandis que celui

du philosophe de Geneve est une j)ure theorie; enfin, pour
dire toute ma pensee, parce que cetle theorie est depassee
de nos jours et qu'elle ne presente deja plus a bon nombre
d'esprits eclaires de la generation actuclle qu'une grande et

seduisante erreur qui doit faire le tour du monde, et qui
pourtant u'est pas phu la veritable doctrine sociale que ne
I'etait la doctrine th^olngiquc qu'elle est venue renverser. Pas-
sant a I'examen de ce Traite de legislation politique ct criminelle

base sur les droits de I'lnunanite
, je erois ne pouvoir mieux

faire pour en donner une idee exaete dans cet article que
d'enumerer les questions et les matieres successivement discu-

tets par I'auteur. Le livre i"' presente im tableau rapide et

bien trace de I'ancienne constitution du royaume. Dans le livre

11^, I'auteur examine les diverses constitutions qui ont precede



7IO LIVRES FRANCAIS.

la Chartc. Le livrc iii comprcnd la legislation politique tlont

Louis XVIII flit Ic fonilatciir. Danslcs chapiircs 3
, 4 et 5 de

ce livre, M. Diiplan analyse les divcrses lois ort,'ani(|uos de la

prcsse , des elections, etc., porlees depuis la restauralion. Dans

le chapitreG, raiileur offie nn precis de la constitution an^laise

qu'il tronve en dellnitive inferienre a la not re. Lcliv re iv traitedn

fjoiivernenient representatif en France, on des Irois pouvoirs.

Le livre v, du rapport dt; cjnclques institnlions avec le gouver-

iiement constitutiontiel : I'ediication , ia religion, le sacerdoce; le

Livre vi; de la penalite. Dans cette partie de son oiivrage, I'au-

tenr passe en revue notre code penal; ct il y reclame avec force

quelqnes reformes, deja deniandees par plusieurs denospubli-

cistes, notamment rabolition de la peine de niort. Le livie vii est

intitule : Des alms cl des ctablisscmcns contraires a nos rtuviirs

,

loteries, niaisons de jeu, etc. On \'oit, par cet extrait, que I'au-

teur a fait rentrer dans son cadre I'universalilc des c|ueslions qui

sout ,
pour ainsi dire, a I'ordre du jour paruii nous, et c'est

assez pour donuer lui grand interel a son ouvrage. Peut-etre

pourrait-on desirer plus de nettete dans le plan , et quelquefois

aussi plus de mesure dans I'expression de certaines idecs par-

ticulieres a I'auteur, et qui heurlent le sentiment general. Mais,

sans (kre d'accord avec M. Duplan sur tons les |.>oints, et tout

en repudiant nieme quclques-unes de se^ oj)inions, on n'en

doit pas moins rendre liommage a la purete de ses intentions

ct le reconnaitre comme un veritable ami de I'liunjanite et un

excellent citoyen. C'est ce que n'a point fait un pretendu

Iionimc (le letlrcs , M. L***, auteur d'un Coup d'ccil sur les jirin-

eipes crrannes da M. Duplan (une feui'lle in- 8°, cliez Denion-

\ille). Cet ecrit est la satire la plus violente et la ]ilus ridicule

a la fois de son ouvrage. Suivant M. L***, le nouveau Contrat

social a ete dicte par I'ange des teuebres, M. Duplan tenant la

])lurae, et il n'y aura que les repnuves qui le liront. Avis an

leeleur. Au surplus, le crilicjue nous declare que, jusqu'a

raffrancliisscnieut des communes, la France a jani du plus

parfait boiiheur ; que la revocation de I'edit de Nantes fut lui

acte de religion et d'humanite , puisquc Louis XIV avail le droit

de faire mettre a moit tons ceu.x qu'il se conlenta de bannir.

Citer des clioses aussi ineptement alroces, c'est faire justice

suffisante d'un sendjlable ecrit. P. A. D...

'i\o. — "* Dictionnoirc histoviquc , on hiitoire abregee des

liomnies qui se sont fait un noni par leur genie, leurs talens,

leurs vertus, leurs erreurs on leurs crimes, depuis le commen-
cementdu monde jus(]u'a nos jours; par I'abbe F.-X. de Feller.

Sejjiiemc edition, enricliie d'un grand nombie d'ariieles nou-
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veaux, intorcales par ordre alpliabetique ; corrigce sur les

observations de nos meillciirs biograplies , el ornce du portrait

He raiiteiir. T. XI et XII. Paris, 1828 ; Mequignon-Havard
,

libraire-ediloir; 2 vol. in-8'' dp 5oop. environ ciiaciin; prix,i2 f.

Ces deux volumes comineiiccnt a ['article d'Okint AJag/ius ,

et finissent arartieled'0///6i«ou Hatlon, archeveqiieile Mayence.
Nous avons cru reniari[iier (pie I'impression en est nioins soi-

i;iiee que celle des tomes precedens. Dans ce dernier article

,

on lit da rebus oiioguntinix , au lieu de <l(; rebus niof;untinis

,

et Nomatianus au lieu de Nuniatlaniis. L'articie Mtsnicr ,

ipii parait extrait de celui de la Biograjiliie universellc , ou
Ion trouvc que ce medecin ceiebre naquit a Mersbourg en
Souabe, le fait iiaitre a Mcsbourg qui n'existe en aucun pays

,

et que Ton place aussi en Souabe. Cette ne^li^enee est fa-

cheusc, surlout pour les noms propres qu'il n'est pas toujours

facile de deviner. A I'ariiele MoUerc , on convient (p-.e cet

ecrivain epousa la fiilc <le la comedienne Bejart, ce qui ne pa-
rait pas douteux , et Ton cite celui qui a soutenu le contraire

,

sans faire mention de son opinion. C'est M. Deffara que I'ou

appelle Boffaru , en defii;urant son nom, ei lui atlribuant un
ouvrage qu'il ne parait pas avoir fait, au lieu d'une disserta-

tion publiee en 1821, qu'il a veritablement composee. Si les

editeurs avaient vouhi ajouter quelque chose a la Biogrnphie

universellc , iis auraient pu consulter I'edition de Molierc
, pu-

bliee par M. y«/« Taschereau, en 1824, avcc des Notes cu-
rieuses , le Supplement aux oeavres de Moliere , imprime en
1825, et la vie de Moliere par le nieme M. Taschereau qui en a

donne deux editions. La vie de JMoliere, par M. Auger, nieri-

tait auss,i d'etre eitec. L'auteiir du siipiileinent prouve evideni

raent le mariage de Moliere avec la Qile de la comedienne Be-
jart, tandis que M. Bcffara soutieiit , cotiire uue tradition

constantc, que Moliere etait le beaii-frercde cette comedienne.

Les editeius ont fait plus de reclierches sur le cardinal Maary.
Cependant, ils repetent ce i]ue disait la biographic, en 1820,
et qui ttait viai alors. lis aflirment que le panegyri(pie de Suint-

Vincent de Paul par cet excellent orateur n'a jamais ete im-
prime, tandis qu'il I'a etc plusieurs fois. II n'est pas permis a

lies auteiirs qui s'honorent avec raison de leur altachement a

la religion, de ne pas coniiaitre I'edition des oeuvres de ce cardi-

nal donl nous avons rendu un compte detaille dans un de nos

derniers cahiers [\oy. ci-dessus, jnillet 1828, p. 128). Ellea etc

pidjliee , en 1827, par Loais-SiJJrein Maurj , son neveu.

La suite du tableau chronoloyicpie coiuernant lliisloire ec-

clesiastique, destine a etre inseru dans le premier volume, s'e-
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ti'nd jusqii'au igdcccmbre i85t7
,
jour dc I'arrivee dc I'infant

don Miguel a Paris. Ces sept aiuiees no rcnformcnt pas six pai;cs.

On voit cpie la clironologio y csl fort ahi'c'gi'-e ; uiais on n'ou-

blie pas d'y dire que le rudacteur dc \Ami dc la religion el die

mi a iccu deux brefs, oii Ic papc ii- rclicite snr son zc-le pour la

defense do la religion ct du saint siege. F

—

a.

24 I.
—

* Aiinuairc liistnriqne univcrscl, pour iSafi, avec un
Appcndice contenant les actes publics, Iraites, notes diplo-

maliqucs ,
papiers d'etats et tableaux statistiques, financiers,

adniinistratifs et necrologif[ues ; une Chroiiupic offrant li's

evencmens les plus pitpians, les causes les i)lus celebres, etc.;

i-t une Rtvuc des productions les plus lemarquablcs de I'annee

,

dans les sciences, leslettreset les arts; par C. L. Lesur. Paris,

i8'A7; Tlioisnier-Dcsplaccs , rue dc I'AbLayc, n° 14. In-S" de

viii-640 et 288 pages; prix, 12 fr.

Ts'oiis avons donne cliaque annee une allention particulierc

a eel important ouvrage; et, soit que nous ayons expritne Ic

legret de n'y pas trouver toujours celte complete independanee

d'opiuion si uecessaire a I'auteur qui rassemble des materiaux

pour I'histoire couteuqjoraine, soit que nous ayons critique

quelques parties de I'execution, soit (]ue nous ayons donne a

I'ensemble dc justes eloges, nous avons constamment reconnu

I'utilite de ce vaste repertoire des evenemens qui se pressent

tons les ans sur la scene du monde. Le volutne de 1826 nous

('taut parvenu fort tard , et celui de 1827 etant sur le point de

jiaraitrc, nous rennirons en un seul article le compte que nous

aurons a rendre de lim et de I'autre. M. A.

•242.
— * Annalcs bir.graphifpics , ou Complement annuel et

continuation de toutes les Biogra])hies ou Uictionnaires histo-

riques, contenant la vie des persoimes les plus rcmarquables

en tons genres, niorfes dans le cours dc chaque annee. Annee

1827 -.Premiere partie. Paris, 1828; Schubart et Heidelof, quai

Malaquais, n° i. In-S" de 323 pages; prix, 5 fr. ( voy. Rev.

Enc.^y. XXXVIII, p. 185-187).

Cette ])reniiere partie du volume des Annalcs hiographiques

pour I'annee 1827 contient l\i. articles neerologiques, parmi

lescpiels il n'y en a que 7 qui soicnt consacres a des peison-

nages morts dans le courant de cette memo annee; les autres

;ipparlienneut, dans la proportion suivante, a des annees an-

terieures, savoir : 2t a I'annee 1826, 4 a 1825, 3 a 1824, 5 a

1823, I a 1822, et I a 1820. Nous ne saurions blamer les

editeurs de cbercher a completer Icur ouvrage, autant qu'il

est en leur pouvoir, ot de revenir sur leurs pas, toutes les fois

qu'ils ont des renseignemens a nous donner sur des person-
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nages omis dans les volumes precedens; mais la grande quan-
tite de iioiiDs, plus on moins irnporlans, qui leiir ont echappe
depiiis la crt'^ation de \^ Anniiaire necrologujuc, doit leur faire

seniir de plus en plus le besoin de resserrer leiirs notices dans

de jiistes limites, s'ils venlent alteindre le veritable but de leur

recueil. Les premiers volumes, pnbiies par M. Mahul, etaient

compactcs, imprimes siir denx colonnes, et renfermaient le plus

de docnmens biographiques et bibliographiques qu'il etait pos-

sible de rassembler dans I'espace ou il avait voidu se circon-

scrire; en \\n mot, c'etait un verilable livre de bibliotheque.

Malgre tons ces avantages, s'il a pu laisser encore des laouues

dans le champ qu'il cnhivait avec conscience et avec talent,

les nouvoaux editeurs ont dnse convaincre qu'ils s'ecarteraient,

eux, enticrement du but, et denatureraieiit le plan de I'ou-

vrage, sans jirofit pour les lectcurs, et peut-etre pour leurs

propres interets, s'ils jjersistaientdans la reforme qu'ils avaient

d'abonl voulu liii faire subir, en diminuant le nombre de leurs

articles, et en leur donnant la forme hi^torique, do preference

a la forme pniement biographi(jue et bibliographique qu'il

doit avoir.

Nous ii'avons plus a reprocher aux nouveaux editeurs cette

disproportion eniri! leurs notices qui nous avait frappes dans
le i)remier volume des Animlcs hingraphiques ; cependant, un
article encore, le premier du volume que nous annoncons

,

nous a semblc tiop l(jng. Cet article, il est vrai, est coiisacre

a im honune donl la reputation est europi'enne, a lord Byron,

etpou^ait, pai- consequent, occuper une place relativement

plus grande que plusieurs autres; mais, nous le repetons, que
desire-t-OH surtont trouver dans ce recueil? ce sont des faits

pcu connus, et qui seraient peut-etre perdus pour I'hisioire

et la biographic, s'ils ne trouvaienl ici un enregistrcment spe-

cial. Tout ce cpi'on nous dit sur lord Hyron, dans I'article cite,

etait connu ; cet article n'est compose, en grande partie, que
de fragmens d'ouvrages publics precedemment, et que le re-

dacleur ne s'est pas meme donnc la |>eine de coudre ensemble;

il y regno un desordre fatigant ; et, malheureiisement, ce

defaut est loin d'etre compensepar le style, qui pechesouvent

par les incorrections les plus graves. Nous y avons remarque
plusieurs fois, par exemple, rem[)loi du verbe sc rappc.ler,

precede du pronom en, on suivi de la particuie de, fatUe que
I'on ne devrait plus avoir a relever que dans la grammairc et

la cacographie du peuple, et que des imprimeurs sont impar-

donnables d'avoir laisse passer.

A cote de cette notice, dont la valeur est en raison inverse

T. XXXIX. — Septembrc i8a8. 46
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(!(» rinlrrrt qui s'attnclie a ceUii f|iii en est I'oljjef , nous en

Irrihvoiis uno qui nc laisse ricn a dc'siicr, sous \v riipporl des

iUt'fS ot (111 style. Ccttc nolicc ri'maK]ualilc' , doiit I'auteur ne

s'est pas f;iit connaitro, mais qui pst diu; a unc |)lume tros exer-

CL'<',fSt cotisacT^c a M. Jicllnit. On y lend tout<; la justice que
n^critaient, dans sa pcrsonne, les taleiis de I'avdcal et Ics qua-

lilus privees do I'liomme; mais !o ]uocurfur-L;<''!ieral y est jui^c-

avrc une appaicnte sevi'ritc qui n'est encore que de la jusiire.

IMcii d'oiseux dans ce niorceau, qiti fait bieu ronnaitro celui

qu'oti s'est piofxis'^ de nous y inoiilrer, avec scs talcns, ses

]iassions, ses piejuj^es, ses ericnrs, et ee seniimeiit secret, ce

eri de la eonscieuce qui les lui a fait aclietei* par des rej;rels

tardifs, ct peut-elre iniMue payer de sa vie. Nmis ne pouvons

luuis refuser an piaisir d'extraire de eelte Notice les reflexions

sui%'antcs sur ie niinisleie public, que nous voudrions voir

nit'ditcr par lous ceux (jui sent appeles a I'exercer : <( IJellart

exaj^era souvent la severite de la justice; constaunnent il a

eonfondu la liberie avec la licence, la tj;eiierosite avec I'andace,

le courage avec la lenieriie. Sourd aux cris de I'opiuion , exas-

pere par ses inevitables cliatiuiens, il a nui esseutiellcnient a

la cause qii'il croyait servir, en lui alienanl bien des coeurs

pleius de lierte; aveui^le enneini de la libeite de la presse

,

dont il ne comprenait iii la sainlete, ni reflieaciie, ii la per-

seeula d'instinct el ne sut jamais la ilislintj;uer de la licence.

I'ellart parul aussi ne voir dans la niai^isiralure du ministere

j)ublic que raccusati(>n puidique; laiulii (lu'eile leuferuie la

piotection publique de I'individu accuse, loi'.t aussi bien (jue

de la socicte entiere; car cid!i'-ci est beancoup plus alarnii-:e et

nii-e en peril par I'accusation solenuelle de rinnocenl que par

I'offetise isolee qu'elle recoit d'un ou de plusieurs jiarticuliers.

r.ejHildant telle est, a eet eijard, I'erreur commune qn'on

n'enlend pas, que je sache, les ort;anes (!n ministere public

juoclamer neltement I'innocence, lors memo qu'elle leur appa-

rait; on dirail que eel office cousolatit repugnc a la nature du

ministere public; lui (jiii esi si aftii-niatif quand il volt le crime,

il se borne, quand il voit riniioecnce, a s'en rap.porter a la

J)rudence du jury, conmie s'il espeiait que ce dtrnicr decou-

vril-a t)uel<|ue indice accusateur echappe a sa propre perspi-

racit«'. Cepcr.dant , lors mcme que la culpabilite lui opparait

e\idente, quel doit eire le langage du ministere public? N'est-

rc pas celni d'une discussion austeie, j:)nrement logiqne, de-

])oiMllee de la chaleur des j)assions? Quel niallieur posir I'accn-

saleur, quel < Ifroi pour la sociele «nlicre, si le preslit^c de

I'eloqucnce tlevait renssir a Odte declare)- coupabie cciui qe.i
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nel'est pas evidcmmenl!» Ces reflexions sont d'linhomme qui a

bien etuclii- et qui comprcnd Lien les devoirs de la magistrature;

clle ne peut qu'etre lionoree par liii, si, comine nous lecroyons
el conime les coiinaissances specialcs repandues dans cet article

tloivent le faire presunier, il siege dans son sein; et il sernit a

desirer que ce corps ne comptat que dcs niemhres penetres

des memos principes (i).

Nous cilerons encore, avant de terminer cet article, commc
les morceaux les plus importans dii volume que nousannon-
cons, aprcs ce'ix que nous venons de signaler, la notice sur

Oberlin, pastcur lutlierien, celles du statuaire Lcinot, dcs deux
Pictet et i]e Alanricc, fondateurs de la Biliotheque britannitiue,

aujourd'hui Blbliotlieqnt unh'rrscllc de Geneve; enfin celles de
de M'"^ Ciiiznt

,
par M. Charles de Remusat, et de lord Ershine,

par notrc estimable collaboratetir BI. Alpli. Taillandier, toules

deux empruiitees a la Revue Encyclopedtquc; les aulres, qui

out plus oil moins d'eteudue, scion le degre d'importance

qu'elles comportaient , sont toutes redigees comme il conve-

nait dans ce rccueil, a I'exception peut-etre de celle qui est

c'onsacree ;\ I'ancien depute M. Pnganel, et dont le ton est un
peu dispai'ate avec colui de I'ouvrage en general. Mais c'est

une preuve de plus de I'independance descditeurs, qui n'ont

voulu fernier leur recueil a aucune opinion exprimec avec
mesure et bonne foi. E. Hkreau.

a/jB. — * Memoires sur la vie de Benjamin Fran/din, errits

jmr lui-meme : traduction nouvelle. Paris, 1828; Jules Rc-
nouard. 1 vol. in-16 de vm-346 et 257 pages; prix, 6 fr.

Rien n'est plus inieressant a lire et a etudier que la vie des

jtrands homnies, surtout lorsqu'ils onl cux-menies pris soin de
I'ecrire; et parmi tous les grands hommes, aucun n'est plus

digne d'exciter la curiosite que celui dont on a dit:

Eripitit caolofulnien sceptniinqiie ijranni!,

Cet honime audacienx , par ses efforts constnns,

Ravit au ciel sa foudre , et leur sceptre aux tvrans.

Son portrait, grave sur acier, est en tetc du premier vohuw,

(i) M. R.vvEz fils
,
procureur du roi a Bordeaux , vient de donnor,

daiiS la nialheureuseaffaired'unc feinme accuseede nieurtresur la uer-
sonnede sonmari,un bel exemiile de cette moderaiiou si necessaire

ct mulheiireusement si peu comaiune, dans I'exercice du ministere
public. Honueur a celui qui ne croit pas que les seuls devoirs de ce
laitiistere soient de cliercheret de trouver des coupaliles!

ItO.
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et celui dcW<isliington sertde frontispice au second : ces deux
jolies graviues sonl accoinpagnces chacune du fac simile de la

signature de celui qu'clles representent. L'impression de ces

deux volumes est elegante et tres-correcte.

Les Menioires sout precedes dune courte preface de I'editcur,

et divises en trois parties. Dans la premiere, on trouve les Me-
moires de Franklin depuis sa naissance a Boston, dans la Nou-
velle-Angleterre, le 17 Janvier 1706 ,

juscjii'en 1730, avec un
Appendice contenant : i" le journal dn voyage de Londres a

Philadelphie, en 1729; 2° le reglenient pour le club etabli a.

Philadelphie; 3° questions ({ui out tie disculees par la junte.

La seconde partie donne les Menioires de Franklin, de 1730
a 1757. C'est la qu'il se prescrit un genre de vie par lequel il

s'efforce de corriger tons ses defauts, et qu'il fixe les principes

esseutiels de toute religion connuc. Les voici

:

« II y a un seul Dieu qui a cree toutes choscs. — II gou-
verne le monde par sa providence. — II doit etre honore par

Tadoration, la priere et les actions de graces. — Mais le culte

le plus agreable a Dieu est de faire du bien aux homnies. —
L'ame est immortelle. — II est certain que Dieu recompensera

la vertu et punira le vice, dans ce monde ou dans I'autre. »

La troisieme psrtie, qui occnpc le second volume, donne la

suite inedite des Memoires; rinlerrogatoire de Franklin devant

la chambre des communes; le detail des faits relalifs au proces

intcnte a Franklin devant le conseil prive; le recit des nego-

ciations entre I'Amerique et I'Angleterre ; des extraits du
journal de Franklin; un extrait de son testament, auquel est

annexe un codicille; enlin son epitaphe faite par lui-meme.

C'est dans cette derniere partie que Franklin se montre a la

fois homme d'Etat et republicain zele. II ne craint pas de dire

qu'a peine il reconnait a la chambre des pairs d'Angleterre le

discernement necessaire pourcouduire un troupeau decoclions.

Mais on ne pent citcr, dans ces deux volun)es, aucun autre

exemple d'une pareille grossierete; cette expression aurait meme
pu etre adoucie en francais, notre langue n'admettant pas

I'usage de certains mots que les Anglais se permettent assez

volontiers. Cependant ia traduction est en general bien faite.

Du reste, il parait que Franklin n'a pas bien compris le gou-

vernement anglais. « Des Ivgislcitcuis luhcditaircs ! » s'ecrie-t-il.

<( Mieux vaudrait, parce qu'il en resulterait moins de dangers,

avoir, comme dans certaine universite d'Allemagne, des pro-

fesscurs heredilaires de niatliematicjues. » Ne doil-on pas attri-

buer une opinion aussi exageiee a ces mouvemens d'humeur

qu'inspirait au sage Franklin lui-nu'me la conduile du gouver-
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nement anglais? Car, apres avoir ainsi deprecie la chambre des

pairs, il ajoute que celle des communes, quoique eliie , ue vaut

pas mieux. Avouons que la colere du depute de Massachussets

n'etait que trop bieu fondeo conlre nu gouvernement qui trai-

tait les Americains avec le plus profond mepris, comme les

derniers des hnmmcs, comme ap})artenant en quelque sorte a

une espece inferieure ;i celle des habitans dc la Giande-Bre-
tagne. Et pourtanl les Etats-Unis ont secoue le joug de I'An-

gleterre, et, grace au patriotismedesWashington, des Franklin,

et de Icurs amis, ont ciee une puissance deslinee peut-etre a

changer un jour la face du monde. F

—

a.

24/4.— * Precis dc fltistoire [jhysique, civile et politique de la

ville de Boulogne-siir-Mer et de ses environs depuis les Morins
jusqu'en 18 14; suivi de la topographic medicale, At" conside-

rations sur I'hvgienc pnblique , d'uno analyse de I'histoire na-
turelle du Boulonnais , d'un traite sur les bains de mer, et d'une

biographic des liommos distingues nes dans ce pays; par
P. J. B. Bertrand, D. M. r.T. iTBoulogne, 1828; impr. et lib.

de J. Le Roi. Paris, Ponthieu et Bechet. In-8° de vi-472 pages,

avec des gravures et des cartes.

L'histoire du Boulonnais a deja cte le sujct d'un assez grand

uombre d'ouvrages, dont le plus ancien et le plus savant est

celui du pere Mnlbrancq (i) , le plus complet celui de Henri (2)

;

mais il y a pres de 200 ans que le premier a publie en latin

ses trois volumes in-4° ; et le second, en coupant, a la facon

du president Henault, I'liistoirc par annees, a laisse plutot un

utile recueil de faits et de dates qu'un cor|)s d'annales. M. Ber-

trand n'a point suivi les plans ni adoptc toutes les opinions

de ses devanciers; ses recits se raltachent sans cesse a l'his-

toire generale de la France et I'eclairent quelquefois. Ce n'est

cependant qua partir de I'an 1478 que le Boulonnais fut

directement soumis a I'autorite royale ; on sait par quelle

politique adroite Louis XI, voulant soustraire ce corate aux
pretentions de ses rivaux, en fit hommage a la Vierge. I! vint

lui-meme lui offrir nn cosur d'or de la valeur de 3,000 livres.

Cet exemple fut suivi par ses siiccesseurs jusqu'a Louis XV.
Louis XVI s'abstint d'une pratique dont le dispensaient la si-

tuation du royaume et I'esprit eclaire des Francais : neanmoins,

quelques-uns des admirateurs passionnes des usages et des

(r) Tie Morinh ; 1639. 3 vol. in-4°-

(a) Essai kistorique, statistlque et topographique sur I'arrondissement de

Boulogne; par Hex Ri ; 181 o. In-4°.
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superstitions dti moycn iigo n'ont p;is nianqiie d'altiibiicr Ie!»

infortuiifs de co pi-incc a son pen d'attcntion pour la viorge

de Boulogne. Cclte miraouloiise imaj^e, dont Ics avcnliires se

nu'lent etioitcim-nt anx aniiairs des Boiilonnais, fut solcnnel-

lenient brult-e Ic a8 deccmhic 1793 , cu qui ne I'a pas empeclie

depuis de reprendie sa ])lace dans son antique cliapcllc, oil

eile attend encore, niais en vain, a ce qu'il senible, les hom-
mages des rois de France.

Ti'moin de rarnicnicnt formidable que Napoleon prepara i\

grands frais contre I'Angleterre , M. Bcrtrand n'a oniis aiicnne

circonstance, aucnn detail d'une cntrepiise qui ponvait clianyer

Ics destinees de I'Enrope : c'est dans son onvrage qu'il faut

lire le recit de ces engaguuiens 011 nos batimtns Icgers, monteii.

par d'inticpides soldats, hittaicnt avcc avantagc contre 1p&

vaisscaux de la marine anglaise; il est a reniarqner en effel

que ces prames, ces canonnieres , ces caiques, ces peniches,

ces bateaux plats dont on riait a Londres, ct plus franclienient

il Paris, n'ont pas nne seule fois conipromis I'lionneur de notre

pavilion, et (jii'ils I'ont soutcnu an coutraire par de belles

actions. Telle est I'attention de I'hisloricn a ne rien oinettre de

tout ne qui se rapporte a cette grande epoque, qu'il nous

donne la descrij)tion des receptions ct des arcs de triomphe,

et nous transmet les inscriptions et les discouis que I'adulation

et la servilite s'cmpressaient deja d'offrir a I'enipereur. Ces.

faits allongcnt I'liisloire sans profit pour ie lecteur; et quand ils

ont entendti le prefet du Pas - de - Calais dire en face a sor»

nouveau maitre, Dieu crca Bonaparte ct se rcposa, ils prevoient

assez que ses parcils I'injilcront, sans reussir a le surpasser. Le
second volume de I'ouvragc de M. Bertrand, actuellement sous

presso, conliendra I'histoire physique de Boulogne, et les con-

naissances speciales de I'auteur nous sont nn sur garaut de

I'interet qu'il saura repandre sur cat important sujet.

Crussollx-Lami.

a/i5. — * Tableaux de genre ct d'hisloire
,

peints par diffe-

rens maitres, ou Morceanx inedits sur la regcnce, la jeiinesse

de Louis XV et le regnc de Louis XVI ; recueillis et publics

par F'. Earriere, editeur des7J/c'/«o/r<:\vr/ejB;YV?««t'. Paris, 1828;^

Ponthieu et C. In-8° de xvj-Sya pages; prix,7 f'"-

Cc ne sont pas precisenient des tableaux que M. Barriere

ex|)ose anjourd'hui a la curiosite du public : peut-etre, ccpen-

dant, quelques-uns des morceanx qu'il a recueillis se rappro-

ehent-ils, par la finesse dc la touche ou par roriginalitc des.

situations, ties spirituelles compositions dc son ami, M. Sciinetz,

i'un de nos peintres celebrcs, auquel est adressee repitre dc-
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dicatoire. Mais, d'uu aiiire cole, poiit-on coiii[)art'r a dos ta-

bleaux degcnieoii (I'liistoiie ccrtiuiies letties, ou sout traitccs

de hautes qiicslions tie morale ct do [)o!itique? Quoi qu'il L-n-

soit, et satis nous acretir plus loiiLj-tcms siir !a justessu d'uii

title, expliquc d'aiiloui-s sulllsainnirnt par ses accessoires, ha-

loiis-nous d'anivcr a la noiivelW; galoiie qui nous est ouvcite,

ot oil nous trouverons a la fois de ramuscmeiit et de Tinstiuc-

tioii. — Lc PiL'i^ent et madanie de Parabeie y figurent les pre-

miers. L'liibtoire de letir rupture et de leiir racconmiodement

est racotUee, par M. de Laurai^uais, dit-on, depuis due de

Brancas, avec une recherehe d'esprit, line richesse de saillies

qui fatiguenl qnelquefois, mais qui relevcnt merveilleuseinent

cclte anecdote de boudoir. Conime dit M. Barriere, il y a

l)iaisir a voir dc quels soins iinporlans soot parfois occnpes

cenx (]ui gouvernent les empires; inais a ce plaisir iiiaiin se

mele ici un sentiment de rei^ret; car le due Philippe d'Orleans,

done de (pialites si brillniiles, etait fait potir quelqiie eliose de

mieiix qn'iine vie cnusimu-e en debauches et en f'utiles intrigues

:

il le sentait lui-menie; mais, cornmc beaucoiq.) de L'ens (]ni ne

venlent point avoir la force de bieii faire, il chcrchait dims sa

juisition, difiicile il est vrai, et dans hs torts de ?e.s ennemis,

des excuses pour ses dereglcmens et sa frivolite. — II y a

nioiiis de preientions, mais plus de naturel et do verite, daus

la conversation de la duchesse dc Taliard, qui raconle, sans

probablement en comprendre toute la nioralite, I'avenlure dii

financier Samuel Bernard, depouille noblement de ses ecus par

les i^randes dames de Versadles. C'est une page fort curieuse

pour riiistoirc des nioeiirs de I'ancienne Cour. Blais, tout ex-

traordinaire que cela nous paraisse, nous en serious moius

etonneSj.si, comme niadame de Taliard, « nous avious etc

eieves par des vieillar<ls qui virent, dans leiu- jeune tenis, le

cardinal jMazarin donner, an dessert de ses Cestins, des plats

remplis de louis d'or, et ses nobles convives les empocher
coniine des olives! » — Les papiers de uiadame de Vaudeuil

,

Idle dc Diderot, nons fonrnissent des anecdotes d'nn autre

genre, que M. Barriere a fort ingenieusement reiuiies dans une

Notice placee eu tete de la correspondance du philosophc avec

le sculpteur Falconet. C'est ici ie lieu de ixsnarquer (pie Tedi--

ieur a seme son recuiil d'avaiit-proi)os q.ui n'en foiinent pas la

j)arlie la moins inieressante. Quanta celte cori«:s{>on(laiH-e, dans

laqncllc Diderot plaidecontre son ami la car.se de la jjosteriie,

fort inal a propos recnsee par I arti'^te, elle offrc, connne ton*

les ouvrages de ranteur des Salons , nn nu-lange singidier de

\crve et de bizarreiie. On y reconiiail recrivuiu dislinj^ue, uwis
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surtout rhomme voue a toutes les idtVs, a tons Ics senlimens

nobles et genereux. Et ct-penclaiit, porsoiinc pins que hii ii'avaif

ete la dupe de son ardent amour du bit-n , de son inepuisable

bonto. Pour n'en filer qu'nne preuve, nous ehoisissons le pas-

sage suivant. Diderot avail, a force de demarches penibles,

obtenu quelques secours pour un jeiine homine, M. Riviere,

dont la figure et I'eloquence I'avaietit sedtiit. « Riviere, fort

content du succes, remercie mon pere; c'est madame de Van-
deuil qui parle... Mon pere le reconduit : cpiand ils sont sur

I'escalier, Riviere sarn'-te et dit : u Monsieur Diderot, savtz-

vous I'bistoire naturelle? — Mais un peu
;
je distingue un

aloes d'une laitue, et un pigeon tl'nn colibri. — Savez-vons

I'histoire du forniica-leo? — Non, — C'lst nn petit insecte

fort industrieux. II creuse dans la terre un trou en forme

d'entonnoir; il en couvre la surface dun sable fin et leger;

les iiiscctes etourdis s'y laissent tomber; il lesprend, il les suce,

puis il leur dit : Monsieur DIdeiot, fni bicn I'Imniifur dc vans

saluer.»—Un fragment inedit des Memoires de Lauziin suit les

lettres de Diderot, car c'est dans I'ordre chronologique que

M. Barriere a classe les niateriaux de son livre, et de la re-

gence nous voila arrives au regno de Louis XVI. Apies ce

fragment, qui n'est qii'une conversation fort piqiiante du due

de Choiseui avec la princesse Guemenee, sans aucun interet

historique, vicnt la correspondance du chevalier de Lille avec

le prince de Ligne. C'est le premier qui eciivil un jour a Vol-

taire : « II faut, monsieui-, que vous soyez bien bete j)our ne pas

voir, etc. » Et Voltaire rit aux eclats d'un reproche qui avait en

effet pour lui le merite de la nouveaute. Passons rapidcmcnl

sur ces lettres, oil il n'est guere question ([ue du cerele intime

de la reine et de mesdames de Poliguac, dans lequel etait ad-

nnis, pour son esprit, le chevalier de Lille. Un morccau plus

important est le voyage du marquis de Botiille aupres du grand

Frederic, de Joseph II et de Louis XVI. Le rapprochement

de ces trois souverains, d'humeurs et de talens si divers, ne

laisse pas que d'etre fort piquant; et le ciccroue qui nous

inlroduit au pres d'eux ue manque ni d'esprit ni de talent pour

I'observation, si ce n'est lorsqu'il avance serieusement qu'une

des causes principales de la revolution fut la familiarite de

Louis XVI avec ses courtisans. Je ne sais trop si c'est ainsi

que pensait Mirabeau, dont une lettre secrete au roi vient clore

ce volume, et nous laisse en presence de ces eveneniens me-

morables qu'il n'etait pas au pouvoir d'un hornme d'arreter,

eut-il ete soutenu par un caractere plus ferme et par des con-

seillers plus babiles que eeux de I'infortune Louis XVI. — lei
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se lerniine iiotrc t'xaiiicii, et nous n'avons plus qu'a remercier

M. Barriere (i«; ses iuvi-sligaiioiis iabnrii'uses dans Ics cartons

qui renfernient (Micore taut dc documeiis prt'cieux pour I'his-

toire des lioinmes et des nioeurs! Esperons que ces mines fe-

condes seront encore exploilees au profit du public par I'e-

crivain habile etiaborieux auquel nous devons dt-j;! I'importante

collection des Mcnioircs sur la remlutiori, dont il a dirige et

surveiile la publication, tie concert avec fll. Bervii.le.

246.
—

* Histnirc dc Inrcvolutlon francaise ; par M. A, Thiers.
Seconcle edition. T. I. et II. Paris, 1828; Lccointe, qnai des

Auf^ustins, n" /Jg- 2 vol. in-8" de 4o3 el 3^2 pages; prix de
I'ouvrage entier qui aura 10 vol.

, 70 fr.

Le tenis a fait justice des compilations calomniouses et des

histoires mtnsongeres que Tesprit dc parti on la servilite con-

sacrerent a la diffamation d"une des cpoques les plus glorieuses

de nos annales. A mesure qu'on s'eloigne des evenemens, on
s'habitue a les cousiderer sans prevention; cette revolution,

gigantesipie dans ses efforts comuie dans ses resultats, (jui ne
s'etait presentoe anx yeiix fascines de ses partisans ou de ses

ennemis que sous les aspects divers que leur pretaient leurs

passions ou leurs interets du moment, nous ai)parait aujour-

d'hui dans son iinposant ensemble. Apres les .Memoires ou les

pamphlets, qui, depnis qiielques annees , out souleve tour a

tour les voiles jetes autrefois et a dessein sur des details dont la

publicite |)ouvait compromctire les projets de I'ambition , ont

dii venir les historiens observateurs et imparliaux. Ce qui est

digne de remarcpie , c'est que les successeurs des Lacretclle,

des Fantin-Desodoarst et de lant d'autres ecrivains peu ca-

pables d'apprecicr des fails aussi importaus ou peu dispo-es a

le faire; c'est que les Miguel, les Thiers et les Laurent, tons

cesjeunes representansde la generation quia echap[)e auxin-
fluences de la terreur comme a celles de i'empire, s'accordcnt a

revoqiier I'injuste condamnation trop tot lancee par des juges

interesses contre Us hommcs et les choscs de la revolution.

Ajoutons que leurs ouvrages, quisont, pour ainsi dire, d'elo-

quens plaido3'ers en faveur d'une cause que bien des gens se

plaisaient ^ cioiie perdue, ont tous etc aduples par la faveur

populaire.

La seconde edition de I'histoire de M. Thiers nous impose le

devoir de la faire connaitre a nos lecteurs, par une ou plu-

sieurs analyses approfondies, et nous en prenons ici I'engage-

ment, avec d'autant plus d'empressement que diverses causes

nous avaicnt empeche d'accorder a la premieie edition toute

I'atteation que merite cet ouvrage reniarquable. «
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a47- — * Etiulcs siir riiiatinrc de NufHtlcoii

, par J. ('. Baii.-

I-EUI-, aiicien dupiitc di' la Scinc-Ihicrifurc. i '", 2*
, i" el 4'^ li-

vraisons. Paris, i8itH; Ri.n.utl, rue Sainle-Aniie, n" 71.I11-8";

prix do la livraison, 1 fr. 75 cent.

L'aiiteur li'a point proinis iine hisloire de Napolton, qiioi-

(pi'il ait eiilrcpris d«Melrncfr cluonoloi,'i(pn'ment tons les faiti

<jiii Ic conctriient ft qui out iciiipli sa canicic, dopuissa nais-

siiiicc jusqu'it sa chute. « J'ai sciilciiitiit annoucu, (lit - 11 !ui-

niinu', dfs etudes, c'cst -ii -dire , la recherche et riudicatiou

<Ies eleiuens que je crois indispensables pour coinj)oser son
histoire et celie de la J'raiice, i)eiulant sun coniniandeinent. »

Cetouvratj;e, qui jiarlagcra sans doule Tinterc't <pi'inspirctit tons
ceux qui nous ciitrclienncnt de cette yranile epoque dc noire
liistoire, est encore troj) pcu avance |>our que nous puissions

en rendre eouipte a nos lecteurs; la 4*^ Hviaison se termine a

I'tintree de ia premiere campagne d'ltalie , et c'est la veritable-

nient le point ile depart de la carriore de l!onaj)arte. Nous nous
en oceuperons plustard, et nous lui consacrerons un article,

daus la section dcs Jiinlyscs , ainsi qua pliisieurs autres 011-

vrayes receniment jvublies sur le meme homnie et sur la menie
periode de nos annalcs. M. A.

248.— * L'finpcrcur Naijok'on ct RJ. le due Jiov/'go , on le

icvcrs des niedailles
;
par S.-I.-iM.-A****. ( le sous-inlendant

militairo Aknke ) , avcc cette epigraphe

:

Trop de sang, trop tie ploiirs attestent le passage

De ces astres briilaus nes du seiu de I'orage.

E. Jouif. — Sylla.

Paris , 1828 ; Mongie. In-8" de 108 pages
; ijrix , 2 fr.

Le caractere qui distingue ess(,'ntielicmcnt les Memoires de
M. le due de Rovigo est celui d'une admiration tcUeinent ser-

vile, que tout semble pour lui s'evanouir aupres de son heros.

Les jjrincipes les plus sacres de la morale disparaissent du
moment qu'ils ne conviennent pas a son empereur : violer le

secret des lettres , ecoutcr aux portes, espioniier les iins et les

anti'cs , sont pour lui des actes necessaires au bon ordre. Chose
etrange enfin , et (pii prouvc combien les idees sur le bieu et !(;

nial sont loin d'etre arretees , ce qu'il n'hesiterait pas a quali-

fier d'inl'amie dans \\n partlculicr lui semble le souverain me-
jite, la toute vertu d'uu luinislre de la police.

Pour Ihomuie qui ne s'en ticnt pas, si je puis le diie , a

I'ecoree d'un ouvragc , et qui juge les choses non par les

phrases, mais par les idees <'t les opinions de I'ecrivain , il u'y

a pas a se uieprcndre ; M. de Rovigo est encore au point ou
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I'a laisse I'empi'rciiv. II no s'apeiooit pas que la libcrte a graiidi

aiitour do lui; ft, en appaiaissant au niilicu do nous avec ses

idees impriialos, et couibc encore sous ce joug de fer d'uu

despotisme brutal qui pcsait sui- lui eomme sur le resto de la

France , mais doiit il a eu I'esprit de se bien trouver, il nous
offre une pcinturc naive de ce qu'etait ce gouverncinent, selon

lui, si admirable: en sorte qu'il n'y a jias d'exagcralion dans

cette pcnsee d'un honinie encore echaulfe de la lecture de ses

Memoires
, que c"etait '< la satire la plus violentc qu'on cut faite

du regne de Napoleon.

»

Mais tout le monde ne lit pas ainsi; on a plutot fait de
croire un autcur sur parole que d'e.xaminer eomnunt et pour-

quoi i! pense de telle ou telle nianiere , et la pliq)art des lec-

teurs s'en ticnnent a la lettre des onvrages.

C'est pour ceux-ci qu'a ecrit M. Annee ; il revient rapide-

ment sur les faits racontes par M. Savary, dans le premier vo-

lume de ses Memoires, comme I'expedition d'Egypte, le com-
bat d'Aboukir, le massacre des prisonniers de Jaffa , I'empoi-

sounenicnt des pestifcres, I'administration de Bonaparte en

Egypte , son dejjart ct son retour en France , enlin les journees

des 1 8 et 19 brumaire. C'est en s'appuyant sur des lettrcs, sur

des historicns connus , ct non sur des oui-dire ou des opi-

nions
,

qu'il donne luic idee exacte du caractere ambitieux,

uaibrageu.x et cruel de Napoleon, et qu'il venge noblement la

France immolee par M. de Rovigo a son inaitre. Un style ra-

pide et anime , abondant enpensees fortes et souvent en images

brillantes , conti-astent singidierement avec la marche trainanle

et cntortillee de Tex-ministre. C'est que le critique est sur de
son fait; c'est que les preuves abondent cliez lui en menie
tems que la conviction; c'est qu'il resscnt une vive indignation

de voir sacrilier ainsi la France a la gloire d'lm seul homme

,

qui s'est trahi lui-nienie en trahissant la cause de la liberte a

laquelle il devait son elevation ; c'est que , comme a dit Yauve-
nargues, les graudes pcnsecs viennent du cceur.

On regrelte toutefois que I'auteur n'ait pas donne plus de
developpement a sa brocbure : pourquoi s'etre arrele a I'e-

poque du consulat? le regne et la cluite de I'empereur auraienl

tlonne lieu sans doute a quelques rectilications des idres dc
M. Savary : le jugement du due d'Engliien, ccliii de Rlallet, el

loute la partie morale, si I'on pent parier ainsi, du gouvernement
de Bonaparte, densaudait a etre revue par un juge impartial.

M. Annee a tout ce qu'il faut pour cela : et quoiqu'il n'annonce

pas une suite a son ouvrage, nous esiKions , et pour nous et

your riionupur de la verite, qu'il nc laissera pas sans contes-
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tatiun passer quelqiics idees que M. tie Rovigo nous doniie

comma celles de toiile la France. Les Memoircs dc M. de Ro-
vigo et la vive et piquante refutation dc M. Annee scroul his

etreciierches avcc avidite par tous ceux qui aimcnt a connailre

a foud I'histoire contcmporaine et les personnages dont elle a

consacrc les noms. T.

24g, —*L Autrichi: telle qti'cllc est, ou Chroniqne secrete de

certaines cours d'Allcmagne, par un temoia oculairc. Paris,

1828; Bossange, rue Cassette, n° 22. In - 8" dc 284 i)ages

;

prix , 6 fr.

L'auteur de cct ouvrage est, si j'en crois la preface, un

Autrichien qui, de retour dans sa patrie , apres avoir par-

courii une partie de I'Europe, a voulu faire connaitre aux
contemporains un pays dont la surveillance jalousc du despo-

tisme derobe a tous les ye.ux I'etat reel. Partant du Havre et

gagnant avec rapidite I'Allemagne, Ic voyageur traverse quel-

ques Etats de la confederation gormanique ( Bade, Wurtem-
berg, etc.) sur lesquels ses notes ne nous donnent que d'assez

tristes renseignemens : suivant Ini, le systeme constitutionnel

n'est la qn'uiie delusion calculee par Ic pouvoir, de concert avec

M. deMelternich, et dontleresultat le plus clairest d'assnrer au

prince regnant une liste civile de deux a trois millions ct uno

armee de 10 a 12,000 honimes , deux articles qui conlribuent

concurremment a maintenir les classes iiiferieures dans la plus

affreuse misere. Arrive en Boheine , Tauteur peint avec plus de

details la situation de ce royaume, considere depuis si long-

tcms comme une annexe de cet autre royaume des Romains
,

dont le siege se trouve si bizarrement porte sur les rives du
Danube. La, le regime autrichien so deploic dans toute sa purete

native. Tout esprit national elcint ; I'antique constitution du
pays rcduite a une insignifiantc parade ; le has peupic precieu-

semcnt maintenu dans ces habitudes de bassesse et de perfulie

qui sont les suites naturelles d'lui etat voisin de I'esclavage; la

noblesse compriniee dans tous ses efforts pour exciter le niou-

vement des sciences, des arts et de I'industrie; la presse rame-
nee a une completenullite ; un systeme d'espionnage regularise

ilans toutes les classes de la societe : tels sont les traits les pjlus

marquans d'un regime dont , au teste, suivant l'auteur, une
grande partie de la nation commence i\ se montrer vivement

impaticnte. Lc tableau quepresenterAutriche est un pen moins

sombre, quoiqvi'un systeme lout-a-fait analogue y soil en

viguenr. La raison en est que la il y a une soumission si pro-

foudc, si complete, une telle abnegation de toute volonte autre

que celle du maitre, que force lui est de melerquclque bonte k
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son absolutisme , et d'agir comme avec ces betes de somme,
rendues lellenient dociles, qu'on peut mciiie leur epaigncr la

vue et le bruit du foiict. Ceci , conime on pense bien, attcste

una degradation morale portee au plus haut degie. Dix aii-

nees encore dun pareil systenie fcraient du peuple autrichien

le plus vilet le jAus jn-r/ide de la icrre (p. 167J. Tout sentiment

noble, tout principe d'honnenr est affaibli. 11 n'y a qu'une

chose positive, c'est le bon plaisir de I'empereur, et ce bon
plaisir domine tons les rangs, toules Ics classes. Le clerge Jui-

memc n'est nulleinent exempt de cette abjccte souniission. L'en-

seignement iheologique est contro'e par des commissaires im-

periaux; I'autorite civile intervient jusque <!ans les nioindres

acles des prelats, et un cachot renfermerait sur-le-champ celui

des dignitaires de I'eglise qui ferait quelque tentative de resis-

tance legale i\ I'executiond'uneordonnancedes consciis anliques.

Tout ceci suffit jiour faire voir «]ue ce volume est curieux et

interessant. Peut-etre est-il empreint d'un pen d'exageration et

d'amertume, surtout en ce qui concerne certains pcrsonnages;

au demeurant , la lecture peut en etre fort utile aux personncs

pour lesqueiles le systeme autrichien est le type ideal du gou-

verneinent patcrncl. J'appclle particulierenient leur attention

sur ce passage par le(juel je termine : « La longue habitude

que ce peuple a d'obeir , et un certain respect pour' I'age du

souverain maintiendrdnt , tant qu'il vivra , la souniission qu'il

exige, ou du nioins tant qu'il sera en etat de payer ses es-

pions et son arnu'e d'employes. Mais le poids de la dette

publique est trop fort, le desordre qui regne dans les Onnnces

trop grand , et les ressources des elats hereditaires trop epui-

sees pour permettre que le systeme actuel se prolonge encore

bien long - terns. Les Hongrois, dont la force et les nioyens

ne sont pas encore entames, se trouvent dans un etat perma-

nent d'oppositioi) , n'attendant que la premiere occasion favo-

rable pour lever I'etendard... , el Ic teste suivra. Enfin , les liens

de I'honneur et de la bonne foi, qui attachaient les Aulricliiens

a leur empereur, sont rompus, et la mort de ce dernier revc-

lera des scenes auxquelles on eut etc bien eloigne de s'attendre. »

(p. 162). P. A.D...

Lllleralure.

aSo. — * Collection des meUleurs outrages de la langiie fran-

caise , ou Classifjues francuis , nouvellement inis en ordre par

AJ. Leon Thihsse , avec des Notices , par MM. Auger. Etienne,

Jay, Tissot, Daunou, Berville , Picard, etc. , et des JS/oges, par

La Harpe, d'Aleinbert , etc. Paris, 1828; Baudouin frcres.
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Lcs ouvrages dc chaciin cle nos grands ocrivains sc vcndcnt

srparempnt , ct I'on souscrit pour iin certain nombrc de vo-

lumes oil pour la collection enliere
,
qui so compose dc i lo vo-

lumes.

C'est luic heureuse idee que cclle de rc'utiir ainsi sous un

tiuMue format lcs chefs - d'ceuvrc dc notre litterature. Cette

collection compose a elle scule une bibiiothcque aussi riehe

<[ue bicn choisie , et nous nc doutons pas qu'elle n'ohtiennc un

juste succcs. Montaigne, McUlierbe , Pascal, Corncillc , Ln
Fontaine, Bossuel , Flechicr , Laroclirfoucauld , La Brinrrr

,

Fenclon , Boilcau, Racine, Molirrc , Rcgnarcl , Ci ('billon , Ver-

tot , J. B. Rousseau, Gicssct, L. Racine, Massilkm , Lesage

( r.ilblas 1 , Saint-Real , Hamilton, Vnuvcnargues , Dados,

Voltaire, Montesijuieu , J. J. Ronssea<i , Parny, Lrhrun , Duels

et Chenier; tcls sont les noms illustres qui (igurent dans cette

iialerie de poetes , de pcnscurs , d'historiens dont s'honorc la

France. — II nous semble que Descartes, Buffon ct Laplace

lie devaient pas en elre entierement exclus ; on s'ctonne de ne

pas trouver leurs noms paimi ccux que nous venous de rap-

pelcr. Quelques diKicultes que presente, a certains egards,

leur admission , les editeurs devraient s'efforcer dc les vaincre :

lour belle cntreprisc ne jiourrait qu'y gagncr.

Nous reviendrons sur cette belle ct utile collection , et nous

citerons des Notices , des Introduelions , des Prefaces dues a

M. Leon Tiiiesse et a quelques-uns de scs collal)orateurs
,
qui,

par le fond des pensees, la justcsse des apercus , le meritc du

style, lie sont point deplacecs au milieu de taut dc chefs-

d'oeuvre. N.

aSi. — * Dictionnaire de maxinies , ou Choix de maximer.
,

pensees, sentences, reflexions et definitions extraites des nio-

ralistcsetdesecrivains tantaneiensque modernes; parM. J.F.G.

Ilr.NNEQUiN. Paris, 1828; Kilian, ruedc Choiseul, n° 3. In-8°

de 520 pages; prix, 7 fr.

« Les maximes et lesaxiomcs, a dit Champfort, sont I'ou-

vrage des gens d'esprit qui ont Iravaille a I'usage des esprits

niediocres ou paresseux. » Cela est vrai, et nous ajouterons a

la penst'e de Cliamfort qu'iui recueil dc maximes, dont pas

une n'apparlient a celui qui y met son nom, est bien veri-

tablement I'ouvrage d'un esprit paresseux. Des mille auteurr.

dont le nom figiu-e dans cc livre , ]\I. Hcnnequin est assuremeni

celui qui y ale moins Iravaille. Toutefois, il faut lui savoir gre

du choix de ses maximes; il les reciieille, en general , avcc dis-

ccrnement; il en est cependant dont nous voudrions d«'bar-

rasser son livre. Etaif-ce bicu la peine de copier cette pcnsec si
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commune et taut de fois n'-prtce : « L'honimc a scs prejuiies

dans tous Ics coins dc la tcrre; » et cctte autre de M. de Ro-
nald, si evidenmient fausse: « Un deiste est iin hoinme qui,

dans sa courte existence, n'apas eu le terns de devenir athee.»

II en estquclques autres auxquelles nous pourrions adresser les

nienies reproches; nous ainions mieux remaiqiier qu'un re-

cueil, dont Voltaire, Fenelon, Piousseau, La Iliuyere et beau-
eoup d'autres liommes non moins eolebres, sont les prinri|)aux

collaborateurs, ne pent mauquer de fournir la lecture la plus

agroable et la plus utile. La forme de dictionnaire offre, d'ail-

leurs, cet avantage quelle rend les reeherclies tres - faciles.

Nous voudrions seulement qu'au nom des auleurs futjoinfe

rindication du volume et de la page de leurs osuvres 011 la pen-
see sc trouve; la curiosite <l'uii lecteur attentif seraitaiusi plus

completemeut satisfaite. M. Henneqiiin ne s'est pas ])Orne a re-

cueillir les pensees d'hommes iliustres dans les lettres, il met a

contribution des illustrations d'ua autre genre; il enregistre,

par exemple, cette pensee de Napoleon : « Tout devicnt farile

quaud on suit I'opinion. « L'emj)ereur dechu a du comprendre
siH'lc rocher deSainte-Helene com!)ien uneconduite eonforme
ji cette maxime auraitpu lui epargncr de desastres. Nous cite-

rons cette autre jiensee du plus vertueux des ministres ( M;i-

lesherbes ) : « L'abus d'autorite est Ic plus grand des abus

,

pnisqu'il interesse tout un pt'uple. » Citons-cn encore une , dn
plus pieux des evequcs, sur la devotion : « Approfondissez la

plupart des devots, disait Fenelon, vous tronverez des hommes
inquiets, critiques, ardens, toujours occnpes du dehors, apres
et raides dans tous leurs desirs, delicats par des reflexions ex-
eessives, pleins de leurs pensees, impatiens dans les moindres
contradictions, en un mot des ardelions spirituels, incommo-
des de tout, et prcsque toujours inconmiodes. M. A.

25a.—* Hislnire de In passion de Jesus- Christ , composei- en
MCCCCXC, par le R. P. Olivier Maillabd : publiee comme
monument de la langue francaise an xv'^ siecle; avec une Notice

sur Cautcur, des Notes, et nne Table des matieres ; par Gabriel

Pkignot. Paris, iS^iS; Jules Renonard. Gr. in-8° de xxiv et

119 pag.
;
])rix 8 fr. 5o cent.

253. — *Lc Pas d'nrines de la Bcrgierc, wnintcim an loiirnoi

de Tarascon, public d'apres le mannscrit de la Bibliotbeque du
roi, avec un Precis de la clicvnlerie et des tournois, et la relation

du carrousel execute ii Saainur, en presence de S. A. R. Madame,
Ducliesse de Berry, le 20 juin 1828; par G, A. Crapfxet,
imimincar. Paris, 1828; Jules Renouard. Gr. in-b" de iv et

1 5o pag.
;
prix , 1 7 fr.
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Nous (levons applaudir a la perscvcraDce avec laquello

M. Ctai)clct pumsuii iinc utili- el belle enlrepriso. II publie,

avec nil i;i;m(l luxe tvpoi^rapliique, ces nioiiumeiis d'uiie epo-

que (li^ne d'etre eliuliee, |)uisqu'elle renleimait les i^ermes dc

notie elat social aciuel : ils en aj)prenneiit plus (jue de longues

disscitatioiis liisloriques.

Les (Ciwres ct la \ ie d'O/ivicr Maillaud peuveiit donner une
idee assez juste de I'ctat du eler{;e, des croyances religieuses ct

des nia-urs au xvc siecle. Lc eleij^e, jjuissant , soit comme
corps , soit individuellcment, avail une aulorite teiiiporelle

qui penelrait jiartout, se iiielait a tout, et une autorile spiri-

tuelle (ju'il devait jjerdre bientot , mais qui lui laissait encore

,

vis-a-vis des princes et des i^rands , une liberie poussee sou-

vent jusqu'ii la liceuce. Ainsi, daus un sermon preehe a Rrnj^cs,

en i5oo, Maillard inlerpeile directement I'arcliiduc Philippe

et son epouse, qui etaient au nonibre des assistans, et leur

adresse de vives et fortes rcmontrances. La religion , encore

toute pleinc des superstitions du moyen aj^e, etait , du nioins

dans les croyances generales , un melange bizarre d'idees

paicnnes , de dogmes chretiens et de fictions poetiques des

peuplcs du Nord. Quant aux nianirs , si nous les jugeons d'a-

pres les sermons de Maillard , clles etaient d'avoir cette purete

dont on faithonneur a la vieille France. O Deus mens , s'ecrie-

l-il , credo (jtilid (lb incnruatinnc Domini nostri J.-C. , non regnn-

I'crunt tot luxiiriosi i/i toto niiindo, sicut nunc in Parisiis ! «0 mon
Dieu, je crois que jamais, depuis I'incarnation de N. S. J.-C.

,

on ue vit, sur toute la terre, autaut de luxurieux que mainte-

nant dans Paris. »

Le savant M. de la Bouderie a publie une Notice sur Olii'icr

Mnillnid et queiques-uus de ses sermons. On pent, d'a|)res ces

documens, se former une opinion exacte de la grotesque elo-

quence qui etait le caractere general de la rhetorique de ce

siecle. Nous citerons , comme un ciu'ieux echantillon , un fra-

gment du sermon dont nous avons parle, et qui futprcche a

Bruges.

Maillard fait quatre divisions de ceux qui viennent entendre

la parole de Dieu : « Les premiers, dit-il, ceulx qui viennent

synon pour reprendie ie presclieur ou |)our veoir ceulx qui

sontau sermon. Les seconds, ceidx qui oyent preschier et nen

retiennent riens et nen font conl(;. Le tiers sont ceulx qui oyent

et retiennent, mais ne samendent point pourtant, et touttes ces

ti'ois mauifsres dc gens sen vont avec Its dyr.bles. Les qua-

triesmes sont ceulx (|ui ouent et retiennent et mettent la doc-

trine a execution ct samendent ; ceulx cy sont de la part de
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Dieu , et profitent au sermon. Or levez les esperitz
,
quen distes

voiis, seigneurs, estes vous tie la part de Dieu? Le prince et

la princesse, ( I'archidiic Philippe Icr, pere de Charles-Quint,
et I'archiduchcsse Jeanne) en estes vous? baissez le front.

Vous autres, gros fourrez, en estes vous.? baissez le front. Les
chevaliers de I'ordre, en estes vous? baissez le front. Et vous,
jeunes garches, fines fumcUes de court, en estes vous, baissez

le front. Vous etes escriptes au livre des dampnez. Vostre
clianibre est toute merquee avec les dyables.... »

L'exemplaire original de ce sermon, imprime a Anvers, sans

date , offre un singulier moyen oratoire employe par le pie-
dicateur : ce sont des annotations pour marquei' le moment oii

il doit tonsser (hem! hem!), crier (clama), frapper du pied

(
percute pede, percutc pedibus), etc.

, Quelqiies-unsdcs sermons deMaiilard sontecritsen mauvais
latin du moyen age, et offrent, comme les autres, des passages

remarquables et caracteristiques de I'epoque. Nous extrayons
cehn-ci du sermon de la seconde semaine de careme. « Est-ne
pidchnim , s'ecrie Maillard, quod uxor imius advocati qui emit

suum officium et non hahct decern francos in reddicibus , vadat
sicut una principissa , et quod talis porlct auruin in capite , et in

zona, et in collo ? Vos dicilis quod hoc est secundum statum

vestrum ; ad omnes diabolos status ille , et tu ipsa!... Dicetis

forte : Maritus noster non dut nobis tales vestes , sed nos lucramur
dd poenam nostri corporis ! j4d triginta mille diabolos talis

poena! » « Est-il beau de voir la femme d'nn avocat qui a
achete sa charge et qui ne possede pas dix francs de rentes,

mener le train d'une princesse, et porter de I'or sur sa tete,

a son cou et sur son sein? Vous dites que cette parure est selon

voire etat; a tous les diables vous et votre etat!— Vous dites

peut-etre : Nos maris ne nous donnent point ces vetemeusj

c'est le prix du travail de notre corps ; a trente mille diables

un tel travail ! »

La Passion de Jesus-Christ est un monument curieux de I'etat

de la langue fi'ancaisc au xve siecle ; on la voit cherchant deja

a se rendre plus claire
,
plus methodique. Cet ouvrage offre

cependant encore ces traits frequens de mauvais gout , d'eru-

dilion deplacee, ces coniparaisons grotesques dans un sujet

grave, qui defiguraient generalement uotre litterature avant

Montaigne et Pascal. Mais
,
plus il presente d'iniperfectious ,

plus il doit exciter I'interet
,
puisqu'il constate les progres que

notre langue a faits depuis.

Plusieurs passages de la preface que M. Crapelet a placee en
tete de I'ouvrage de Maillard , donneront lieu a une obser^

T. XXXIX.— Septembre 1828. 47
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vation dc notrc part. Rien n'cst plus commun que les plaintes

sur I'etat acluel de notre langiie ct Ics craintos stir son avcnir.

Ni les mies ni les aulres nc nous paraissent fondecs. Le neo-

logisine dcs journaux , contra Icquel reclame M. Crapcict , est

la suite naturelle du changement que les ([unrantc dernieres

annees ont opcre dans toutes les parties du corps social. 11

fallait bien dcs mots nouveaux pour exprinier des ehoses uou-

vclles. L'Angleterre nous a prrte son vocahulaire politicjuc :

il nepouvait pas nous venir d'ailleurs. Pour le laugage connne

pour les niccurs, je pense que nous valons micux que nos

peres. Sans doute la langue romainc etait plus poetique, plus

brillante d'images et de tournures gracieuses ; mais noire

langue a dii prendre la teinte severe et philosophiquc de nos

croyances et de nos etudes.

Rene, comte d'Anjou, second fds de Louis II , naquil en

1 408. Apres avoir herite succcssivemeut des duches de Lor-

raine et d'Anjou , du royaurne de Naples et de Sicile , et du

royaume d'Arragon ; apres avoir guerroye ])endant de longues

annees, et toujours assez maiheureusement
,
pour la possession

de cliacun de ces Etats , il sentit endn combien etait sage le

conseil du medeein de Pyrrhus : il vint se reposer d'une vie si

agitee , se livrer tout entier a la culture des arts et de la poesve

qu'il aimait passionnement , et a I'administration du duche

d'Anjou et du comte de Provence , seules possessions qu'il eut

conservees.

La memoire de Rene est encore populaire en Provence , et,

ce qui vaut un brillant eloge, son nom est toujours accompagne

de I'epilhete de bon. Peut-etre aussi ce long souvenir est-il

du en partie aux fetes biillantcs qui signalerent son regne , et

dont (luelques-unes , renouvelees tons les ans , se sont perpe-

Uiecs jusqu'a present. Un de nos journaux litteraires, le Mer-

cure <lc France an xixe siecle , a donue, il y a pen de terns,

riiistoriquc ct la description d'une procession ou fete annucUe

fondee a Aix par Rene , et dont les bizarres ceremonies ont un

grand attrait pour le peupledenos departemens meridionaux.

En 1A49, I^cne vint visiter sespcuples du midi. Apres avoir

sejourne successivement a Aix , a Marseille , a Aries , il se

transporta avcc toute sa Cour au chateau de Tarascon. La,

entoure de scs clievaliers et des belles chatelaines de la pro-

vince, il concut le projet d'une emprise, et fit crier par les

poursuivans d'armes le Pas de la Bergiere. La reine de cette

fete militaire etait Jeanne de Laval
,
qui avail eonquis le creur

du bon roi. Nous n'entrerons ])as dans le detail des laits

d'armes qui signalei'ent ce tonrnoi ; cVst le recit meme de ces
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fails que M. Crapclet public aujourd'hui dans le poeine que
nous annoncons , et qui a ete ecrit par Louis de Bcauvait

,

I'un des conibattans.

Les notions que les OEuvres de Maillard donnent sur la prose
francaise au xy: siecle, lo Pas cfamies de la Bergii-rc les fournit

sur I'etat de la poesie a la memo epoque. La versification
, sans

etre encore soumise a toutcs les regies d'harnionie qui lui ont
ete imposces depuis, ne laissait pas d'avoir quelquefois un
rhythme elegant et cadence. On y rctrouve cette naivele gra-
cieuse qui piete un si grand charnie aux chants des troubadours
du moyen age.

Le Precis de la chcvalcrie ct des tournois , la Notice sur le pas
d'armesde la Bergiere, qui precedent le poeme, et les Notes qui
le suivent, prouvent que M. Crapelet possede une veritable

erudition sur I'histoire du siecle de Rene. Nous pourrions peut-
etre contester les etymologies qu'il assigne a des mots de notre
vieille langue : plusieurs nous ont paru plus ingenieuses que
vraies ; mais c'est iine matiere dans laquelle on ne pcut rem-
placer des conjectures que par des conjectures, et des doutes
par des doutes.

Le volume est termine par une Relation du Carrousel execute
en presence de S. A. R. Madame , duchesse de Berri

,
par I'ccole

royale de cavalerie du Saumiir, dans le dernier voyage de cette

princcsse , au niois de juin iSaS. A. P.

254- — La Clovisiade, poeme epique en 2/, chants, par
Darodes, de Lilebonne, raembre de plusieurs societes savantes;
6" livraison contenaut les 8% cf et 10" chants. Paris, 1828;
imprimerie ecclesiastique de Bethune. In-8°

;
prix de la li-

vraison, I fr.

En annoncant ( voy. Rev. Enc, t. XXXV, p. 738 ) les

sept premier* chants de ce poeme, nous avons assez fait pres-

sentir que M. Darodes, de Lilebonne, n'est point destine a

donner une epopee a la France. La livraison nouvelle ne nous
offre malheureusement aucun motif de retracter cette predic-

tion. Les vers suivans, par lesquels commence le chant hui-

fieme, en diront assez au lecteur :

L'enfer a sur Clotilde epuise tons ses traits;

Livree a la douleur, aux plus cuisans regrets
,

Tremblante , le cceur plain de mortelles alarmes ,

Au recit du guerrier, les yeux baigues de larmes.

On I'avait transportee auprfes de son char fils.

Le style a partout la vigueur et 1'elegance de ce mor-
ceau. Ch.
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255. — Lcs Paysages, par M. Bres. Troisiente edition. Paris

^

1828; Lcfiiel. In-18 de 25i pages; prix, 4 fr.

L'aiitciir a doniic i ses poesies uii titre incontestable; oar

chacun de ses snjets offre iiii agreable tableau cham])eire, dont

le plan, les masses et les details sent composes et assortis par

nil veritable peintre. On a reproche aiix poetes descriptifs

,

dit-il dans nne preface pleine de i;out, de ne presenter trop

souvcnt que de belles solitndcs. M. Bres s'est mis a I'abri de celte

critique, en niclant aux doux aspects de la nature des scenes

interessantes qui vivifient ses paysages. On accusait Lantara

d'avoir peint un site cliampetre sans aucun per.sonnage : Cat
un dimanchc , repliqua I'arliste; ils soiH toits an temple. Les

habitans des campagnes retracees par M. Bres scut heureu-

sement moins devots; ils savent meme s'entrelenir de philo-

sophic et d'amour, d'art et de polili(]ue. La variete des snjets,

leur originalite, I'artifice avcc lequel ils sont disposes, amenent

des contrastcs inattendns, mais toujours naturels ; ainsi, dans

la piece intitulee le Petit Snule , le poete arrive sans efforts

de la description de I'arbuste aux reflexions phiiosophiques les

plus profoudes.

De ses rameaux plians j'admire la soiiplesse ;

J'aime a les voir fremir, quand Zephir les canesse
,

Et flechir sous le poids de ces nombreux oiseaux

Mollement balances sous de riants berceaux.

De ce tronc blanchissant i'elegante colonne

D'un feuillage argente se pare et sc couronue r

Que d'insectes divers viennent, pour s'y loger,

Se disputer Tespace ou bien le partager !

S'ils devenaient Tobjet d'une etude profonde,

Sur I'ecorce d'un saule on tiouverail un monde.

La soiit des conquerans , Alexandres uouvcaux ,

Dont I'empire s'etend jusqu'au bout des rameaux.

Peut-6tre dans ces creux
,
plein d'nne horrible joie,

Un autre Agamemnon renverse une autre Troie.

Les generations qu'an souffle de la mort

Des temp^tes du monde amena dans le port

,

J'en retrouve I'image autour de cette ccorre.

D'un poavoir destructeur tout annonce la force;

La mort marche , et chacun se traine apr^s sou char.

L'insecte suit I'insecte , Octave suit Cesar.

On ne distingue plus, sur la froide poussiire ,

Oil fut le Capitole , ou fut la fourmiliere
;

Et le soleil toujours hrillant des ni^ines feux ,

Des oiseaux dans les bois anime encor lcs jeux.
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Mais, que dis-je ! du Terns la voix impiloyable
Crie a I'astre du jour : « Ton disque est peiissable.

Compte, coinpte les ans ; rinstani fatal vieHdra
Oil ton dernier rayon dans la nuit s'eteindra.

Sur ton axe embrase, tout a coup immobile,
Tu lanceras sans force un feu pjiie et sterile.

L'oeil de rhomme, admirant ton luxe solenuel

,

Compte par toi ses jours , et te croit eternel

;

Et son timide esprit , de ta masse enibrasee
Ne pourrait concevoir la lumiere epuisee.

Ne dans I'cternile , ton sort est d'y perir;

Soleil
,
je t'ai vu naitre, et te verrai mourir. •

On sent, clans ce passage, tout le merite de la vei'sification

et de rencliainenient des idees; on y reconnait I'ecrivain d'un

talent exerce et d'lin gout sur, et dont Tetnde constante ajoutc

aiix beautes d'un ouvrage parvenu a sa troisienie edition.

Apres avoir signale les qiialites briilantes du poete, nous lui

reprocherons des negligences qui nuisent a I'elfet de ]dusieurs

passages dun rare merite : il admet qnelquefois des impro-
prietes d'expression , des rimes pauvres et nieme insuffisantes.

Il ne faut pas oublier que la rime est devenue , malgre ses de-

tracteurs iinpuissans, I'nne des qualites indispensables de notre

poesie; il n'est permis qu'a la niediocrito d'en violer les regies

:

le talent doit et pent surmonter tous les obstacles, et souvent

la difiiculte devient pour lui une dixiome muse.

Parmi les pieces les plus remarquables de ce recueil , on
doit citer la JMaison de Firgile, I'Hiver, le Deluge, et la Foret

de Teutobarg. Celte piece est iiuilce de Tacite, qui a prouve,

surtout dans la terrible description de la defaile de Varus , a

quel point le grand ecrivain etait peintre sublime: ce tableau

offrira \\n sujet d'etude particidierc au nouvel interprete, qui

deja s'est montre si digne de reproduire dans notre langue le

premier des historiens de I'antiquite.

Le poeme des Paysages a ete dedie a M'"" Dufrenoy, quel-

que tems avant sa mort, si funeste a la lltterature. M. Bres a

senti que ce nom , cher a la poesie et a I'amitie , devait rester

au frontispice d'un ouvrage dont le premier succcs fut d'etre

encourage par la femme illustre qui, dans le genre elegiaque

qu'elle s'est approprie, ne conuut ni modeles ni rivaux.

De PONCERVILLE.

256.

—

Melanges poetifjues , par Ulric Guttinguer; troisieme

edition, augmentee du Bid, ot de plusieurs autres poemes, elegies,

fables, romances, etc. Paris, 1828; E. Renduel. Iu-i8 de

viij et 280 pages; prix, 3 fr.

« Etes-vous classique? eles-vous romantique? » Telle est la
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pietuiere question que M. Gultiugiier suppose que son lecteur

va lui adresser. Pour inoi
,
qui n'altaclie ii cette question au-

cune importance, je ne chcrcherai pas a la resoudre. M. Gut-

tinguer est poete, voila Tessenticl. II y a de la grace ct de la

douceur dans ses romances, de I'csprit dans ses fables, dc la

sensibilite et quelqucfois de la passion dans ses poesies ele-

giaques. Son style est pur, facile, elegant et harmonieux. On
regrette, il est vrai, d'y trouver quelques traces d'affectation et

de neoiogisme, comme dans ces vers :

•' Son bras , absent du mien, ne niontre plus la fleur , etc.

Un amour noble el yrix'i console une existence.

Puis une intime voix me tentait de lepondre.

Si (Tadorailes voix clierchcnt mes souvenirs, etc. »

Qiulquefois aussi on voiidrait (jue I'autcur fut plus difficile

d:ins le choix de ses rimes, qu'il ne fit pas rimer, par cxemjjle,

inalhcur avec bonheur, aiijourd'hui avec ami, fiancee avec hy-

tnence, soins avec chagrins , etc. Quelquefuis encore la facilite

degenere chez lui en diffusion et en prosaisnie. Ce sont, au

reste, de legeres taches qui n'enipeclierout point les gens de

gout de rendro justice au talent poetique dc M. Guttinguer.

II est un defaut sur lequel j'insistcrai davantage , c'est la fai-

blesse dcs sujets d'un asscz grand nombre de ses compositions.

Dans la plupart de ses fables, on cherche vainenient cettc

action, cc drama qui doit faire d'un recueil d'apologues

" Une ample comeuie a cent actes divers. »

L'action est sans doute moins necessaire a I'elegie. Toulefois

ce genre veut encore une situation et lui sentiment determine.

M. Guttinguer nie semble avoir etc d'autant plus heureux dans

ses inspirations qu'il s'est moins ecarte de ce precepte. Je

])Ourrais indiquer ici beaucoup d'elegies qui revelent en lui

un digne emule de Petrarque ct de Parny. Je me bornerai a

citer la suivante, aussi rcmarquable par I'energie de la passion

que par les graces du langage.

Lu Refus.

• L aisse-moi : que veux-tu ? Je t'ai dit que je t'aime ;

Get aveu comblait tes desirs ;

II donnait d'innocens plaisirs
;

Que voulais-tu de plus ? j'en appelle a toi-raenie.

Tu devais proteger mes jours
,

Tu rtevais conserver le repos a ma vie.

Je t'ai cru : j'en suis bien punie;

Helas ! tu demandes toujours.
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II fuiil nous fuir , ami , ta vueesttrop puissante:

Sauve-nioi, sauve-nioi I'lionneur.

Si j'ai besoin cle Ion bonlieiir,

J'ai btsoiii cle vivre innorcnte.

La vertu m'etait chere, avant toi je I'aimais !

Ue ton regard , 6 ciel ! nion ;\me est done la proie !

Au sein des nuits elle rfive ta joie

Et le bonbeur que tu n'auras jamais...

Quoi ! jamais dans tes bras ! quoi ! jamais nies caresses

N'accueillei out ton doux reveil !

Je ne pourrai jamais contempler ton somnieil
,

De tes premiers regards sa\ourer les tendresses. ..

Que de bonbeur!... Mais I'injlexible hymen
Stir motif: out abaisse tirtiit done son injure

,

Ma hon:<e , nies remortls ! et cle la femme impure

La mainfremirait dans sa main !

All ! je veux ton bonheur aujourd'bui , je le jure

;

Mais promets-moi la mort demain. »

Les vers que j'ai soulignes fixent, je crois, trop loug-tems et

trop fortenient I'imat^iiiation sur uiie circonstance piinible. II

est de ces pensees qui gai,'nent a etre exprimees par un trait

fugitif. Je me permeltrais done d'indiquer ici une correction

a Taiiteiir, s'il n'avait pris soiii de nous avertir qu'il ne sait pas

corriger. Mais en est-il bien sur? Et des vers tels que la pki-

part de ceux qu'on vient de lire ont-ils pu couler de sa plume
sans de nombreuses ratures? Ch.

257.

—

Loisirs d'unfrondeur , ou epigrammes, contes et chan-
sons; parM. B. J.; avecccttc epigraphe : RuUculuniacri. Paris,

1828; Victor Tliiercelin , rue du Coq - Saint - Honore, n" 6.

In-S** de 28 pages; prix, 1 fr. 5o c.

Ce reciieil conticnt dix epigrammes
,
quatre chansons , un

conte
(
que I'auteur intitule Pcirabole ) et une piece qui a pour

titre les Jestdles. II y a du trait, de I'origiualite, souvent miime
de la verve dans les epigrammes; il est seulement malheureux
qu'elles tonibent en partie sur I'ancien ministcre : elles auraient

ete mieux recues il y a un an. Cependant, on peul dire que
les six dernieres sont encore de circonstance.

Le conte intitule Parabole est rcmarquable par un certain

cynisme d'expressions qui me fait croire que I'auteur, ainsi

que le bon La Fontaine, prefere Rabelais a saint Augustin;

mais je ne sais si Ton peut pardonner ce luxe d'images degou-
tantes. A part cette remarquc , on est force de convenir que le

recit est rapide et auime, et la versification irreprochable : le

trait qui termine a seulement le tort de ne rien signifier.

Je ne parlerai pas de la piece intitulee les Jesuites ; mais



736 LIVRES FRAKCAIS.

I'auteur , (jui reconnait en note que Ics vers sont mauvais , an-

rait pii so dispenser de les pnblier. Pcut-etre a-t-il trouve

piquant dc faire centre les jesnites des vers donl les premieres

lettres composent le nom d'un de leurs plus habiles defenseurs ?

J'ai a dessein reserve pour finir cet artiele ce que j'avais i\

dire sur les chansons; c'est la surtout quo se rcvele un veritable

talent poetiquc. II y a un grand charine d'expression dans le

Chant des Osngcs , beaucoup de gaite satirique dans le Celibat

clcs pretrcs , ainsi que dans la chanson qui a pour litre : Philo-

sop/iie.

C'est dans le chant intitule : On n'osrra pas, on les Ministres

en accusation, qu'il y a, ec me semble , le plus de verve et de

poesie. Pourquoi faut - il que dans des vers d'un style elcve, le

poete ait , comme a dessein, place I'expressiou plus que trivialc

de chiennaille ? Ignore-t-il que

D'un seul moiquelquefois le son dur ou biznrre

Reud un poeme enlier ou burlesque ou barbare.

Terminons par une citation enipruntee au meme chant : les.

premieres stances nous montrent un ministre inquiet sur Tis-

sue de I'accusation qui le menace ; bieutot arrive un de ses

amis, tombe comme lui de ce haut rang. Tons deux se com-

niuniquent leurs craintes ; mais comptant sur I'indolence ou

la faiblesse de leurs accusateurs, ils tcrminent tous les couplets

par ces mots : On n'osera pas , qui servenl de titre a la chan-

son. Le poete prend alors la parole en son nom, et s'emparaut

de cette pensee, s'ecrie :

On n'ose pas!... le croirons-nous , 6 France :

Quand tes tyraus te portent le deli ,

Fauclra-t'il voir leurs crimes en oubli

,

De ta justice accuser Timpuissance?

Non , uon... sur eu\ appesantis ton bras,

Va , punis-les ,
prouve qu'ils nienteut,

Ces insenses, lorsqu'ils se vantent

,

O France , qu'on n'osera pas.

P. Deb...

%Si!t.—* Fables polonaises de Krasicki, prince et archeveque

de Gncsne, traduites en vers francais par J. R. M. de Vienne.

Paris, 1828; Firmin Didot. Iu-18 dexxxii-3ii pages; prix,

4fr.

t^a Pologne cite avec orgueil deux fabulistes, Niemcewiczci

Arasic/ii; la Heme Encycl.opcdiquc a deja parle du premier

( voy. t. X, p. 390); nous allons essayer de faire connaitre

J'autre J^.nos lecteurs, au moyen de la traduction que nous
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annoucons. Krasicki , neeu 1734, aDoubiesko, on Pologne, et

mort a Berlin en 1801, ctait un litteialeur de heaucoiip de
sens et d'esprit. Frederic-le-Grand jjuutait iniiniment sa societe.

Un jour qu'il faisaitla partie d'echecs du roi, celui-ci, selon son
iisage, se mit a le plaisanter siir scs principes religieux : « Les
heretiques ne seront point adiiiis an ciel, liii dit-il; niais j'es-

pere bien que vous ni'y ferez |)asser sous voire manteaii. » L'ar-

clieveque, qui se Irouvait reduit a portion congiue depuis le

partage de la Pologne, rc|)ondit anssitot : « Votre majeste a si

fort echancie nion manleau, qu'il n'y a plus moyen d'y glisser

de la contrebande. » Cette anecdote, (jiie nous empriuitons a

M. Henncquin [Cours de Litteraturc, t. IV, p. 3io), est repro-
duite dans la Notice que M. de Vienne donne sur Krasicki,

niais dans des tcrnies communs qui lui otent lout son prix.

On considtera du reste avec fruit cetle notice pour connaitre

les differentes productions litteraires de rarchcveque polonais.

Pour le moment, nous n'avous a nous occuper ici que de ses

fables et de leur traducteur.

Les fables du prince Krasicki se divisent en deux parties
,

quatre livres de Fables et Conies, et quatre livres de Fables
nouvelles. M. de Vienne annonce qu'il a traduit ou imite toute

la premiere partie , moins quelques-unes qui lui ont paru irop

faibles pour soutcnir I'epreuve de la publicite, et qu'il a, dit-

11, ecartees sans pitie; il n'a pris dans la seconde partie que
les fables qui lui onl; paru originales, laissant de cote celles

qu'il reconnaissait pour elre empruntees a Pilpay , Esope

,

Phedrc, La Fontaine, Lesstng ^ Gcllcrt , etc. Les quatre [)re~

miers livres qu'il nous donne comprennent qS fables, et les

quatre autres, 32. Il les a fait suivre de quelques /p/ecej deta-

chees, qui auraient bien teiui leur place dans la premiere
partie, puisqu'elles appartiennent a I'un des deux genres aux-
quels elle est consacree , et que ce sont ou des fables ou des

contes. Viennent ensuite quelques fragmens de deux satires,

I'une sur \iviognerie, I'anti'e sur ]es/einmes a la mode,,

Les fables sont precedees d'une dedtcace de I'autcur aiix

enfans; mais, sous cette denomination, il a compris tons les

ages ; car il est de vieux enfans comme il en est de jounes, et

les premiers ne sont pas toujours les plus sages. On voit
,
par

cette dedicace et par le prologue qui la suit, que I'auteur

avait une tourniue epigramniatique dans I'esprit, et Ton trouve

ell effet plus d'une trace de cette disposition dans son recueil.

Du reste, on y remarque imc morale douce, et des sentimens

tl'autant plus honorables qu'on ne s'alfend guerc a les ren-

contrer chcz un prctre. La fable 5« du liv. Ill, la Devote, en
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est un exemple, atnsi que ces deux vers qui terminent la fable

20"^ dii liv. iy '

Oiii, la femme est pour I'liomme une autre providence.

C'est le plus beau present des dieux

!

Qiiulqties devots trop scriipiilciix reprocheront peiit-otie a

nil ai'cheveqiie cctte expression de dicu.r an plnriel, aiusi que

le desir dc sc saiictijicr (\a\\ prele a un loup(i"ab. 6" du liv. IV);

nous Irur citerons, pour les consoler, la fable suivante, la

S** (111 liv. II, que nous improuvons a noire tour.

LE PHILOSOrUE.

Un certain philosoplie, autiement esprit fort,

Faisait de Uieu , des saints , ro})jet de ses satires.

La fi(^\Te le surprit ; a I'aspect de la Mort

,

II crut en Dieu
;
que dis-je, il crut memeaux vampires.

Cette fable ne donnerait pas une idee bien favorable des

conversions faites in articiilo mortis, puisqu'elle tendrait a

prouver que, dans ce moment supreme, I'esprit de riiomme
s'affaiblit au point de le livrer a des croyances absurdes.

Plusieurs fables de ce recueil n'ont pas toujours tine mora-

lite bien deduite du sujet; telle est, cntre autres, celle qui ter-

nilnc la fable i" du iivre II , intitiilee : Ics Cricurs de nuit.

L'auteur I'avait commencee par une autre moralite, beaucoup

niieux appropriee au sujet, et a laqucUe il aurait du s'en tenir.

]\ou3 avons remarque anssi plusieurs ])ieces qui ne presentent

aucune moralite, telle que la 17® du liv. IV, I'Avare, qui se

terniine par ces deux vers :

O mes amis, c'est pourtant un bonheur
D'etre pendu sans payer une obole.

C'est ici un conte proprement dit, et non une fable ; mais le

litre donne a la premiere partie du recueil nous previent que

ces deux genres y sont mcMes. Une moralite bien triste, et

qiielquefois meme une iei^on tres pen morale, ressort de quelques

autres fables de ce recueil : telles sont celles de la fable i3'' du

liv. II, I'Avare et I'Envit-nx, ou ce dernier oblint des dieux la

faveur de perdre un ceil pour faire perdre en meme terns a

I'avare le seul qui !ui restait; celle do la fable 1
5'' du meme

Iivre , ou un ami court eponser la belle dont il devait dcmnnder

la main pour son ami; celles de VHjpocritc et du Joueur,

fab. 8'' el 1 1" du liv. Ill; iidin, la 7*^ du meme Iivre, qu'il ne

faudrait pas inettre eutre les mains des ecolicrs, et dans laquelle

un ouvrage d'histoire se plaignant d'etre place a cote d'un ca-
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U-ndrier par iin bibliophile, cc4iii-ci hii repond qu'ils sont bien

tiiscmble, puisqi.ie

L'un ment sur I'avenir, I'dutre sur le passe
;

ce qui donne a cetle fable une tourmire epigraramaliqiie tres-

freqiiemmcnt employee par I'aiiteur, comnie nous I'avons deja

fait remarquer plus haut. En revanche, la fable 18"^ du liv. I*^"",

le Fils et le Pare, n'est qu'une pure moraliie niise en vers,

puisqu'aucun exemple n'est joint ii I'appui. Enfin , si nous avons
remarquc dans ce recueil pen de fables qui pechcnt par la vrai-

semblance, nous avons |)lusieurs fois chciche le but et nieme
le sens de quelques autres, telle que la %o« du liv. III. Dans
cette piece, un jardinier, apres avoir vu piller des pois qu'il

avail semes sur le bord d'un grand chcmin, s'avise d'en semer
d'autres au fond de son jardin, derriere un cliamp de seigle;

niais des niaraudeurs le foulent au pied la nuit, pour arriver jus-

qu'asanouvelle plantation. L'auteur, apres cela,laisse son jardi-

nier et ses Iccteurs dans le mcme embarras, sans leur apprendre
en quel lieu il faut planter ses pois pour etre sur de les recolter

soi-nieme, ce que nous aurions pourtant bien vouiu savoir.

Malgre le soin qu'a pris le traducteur de ne conservcr que
les fables originales, nous en avons trouve encore un assez

grand nombre qui nous etaient connues. La la" du livre I"',

I'Abeille et le faux Bourdon, est evidemment la meme que
la Cigale et la Fourini de La Fontaine, mais avec une niora-

lite plus indulgente pour la paresse. La fable 8^ du livre IV,

le Voyngeur, terminee par cetle moralile :

Ce qui nous parait mal est souvent pour le niieux.

rappelle Ic Gland et la Citrouillc, du meme fabuliste francais

:

Ell louant Dieu de toute chose,

Gai'o retourne a la niaisou.

La l"able G« du IV^ livre des Fables notirelles, le Philoaophe et

le Paysan, n'est qu'ime imitation assez pauvre de la fable

anglaise de Gay, 'c Phllosophe et le Fcrmier, si bien imitee en
francais par I lorian. Deson cote, le fabuliste polonais a fourni

quelques sujets aux auteurs inodeities; et la fable 3" du liv. IV,
entre autres, intitulec le Rat et la Tortue. avail dtja ete fort

bien imitee par M. Boyer-Nioche, dont la Revue Encyclopc-

diqiie a fait connaitre un recueil Ae fables nouvclles . (Voyez
Tom. XVI, p. 604-606.)

II ne nous reste presque plus de place pour parler des frag-

niens des deux satires que nous avons annonces; mais ces frag-
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mens sont trop courts pour nous fairc prendre une idee s\iffi-

sante du talent de Taulciir dans ce j;enre. D'ailleurs, la satire

nous parait Lien moins bien placee que la fable sous la plume

d'un ecciesiastique , et nous serious leutes, a ce sujct, de le ren-

voyei- a liii-nieme, c'est-a-dire a la fable i3* du livre IV, oii la

Veritc recompense egalemeut les nierites du Satir'njuc et du

Panegyriste, en donnaut a Tun du poison dans du liel et a I'autre

du poison dans du miel.

Peut-eire, dans notrc exameu , avons-nous adrcsse au fa-

buliste polonais quelques reproches qui ne devralent concerner

que sou traducteur; il faudrait avoir I'original sous les yeux

pour bien faire la part de chacun, et nous avons d'autant plus

de raison d'insister sur cctte observation, que M. de Vienne,

de son avcu meme (voir surtout les notes 6*= du livre II, et

5" du livre IV), a souveni paraphrase son auteiu-, dont il blame

le laconisme. Nous voudrious pouvoir assurer qu'il I'a toujours

fait avec bonheur; mais son style, qui est bien <\ Itii, ne nous

a pas paru une garantie suffisante. E. Hereau.

aSg. — * OEuvrcs dramatiqiics de J. W. Goethe, traduites

de I'allemand
,
precedees d'une Notice biogrophique et Ultercnre

,

par Albert Staffer. Secondc edition. Paris , 1828 ; Al. Mesnier,

place de la Bourse. 4 vol. in-S" formant ensemble 1944 pag.;

prix, 14 fr.

Cette portion remarquable des oeuvres du patriarche de la

litterature allemande merite de noire part une attention parti-

culiere; et en attendant que nous puissions lui consacrer un

article, nous nous empressons d'annoncer cette seconde edi-

tion qui doit occuper une place distinguee parmi les traduc-

tions des auteurs dramatiques etrangers.

260. — Memoire pour Pierre Victor contre M. le baron

Trtj/o/-, commissaire royal pres le Theatre-Francais, contenant

des Considerations sur I'etat actucl du Theatre Franrais- , sinv'i

d'une Consultation de MM. Merilhou,Bert'illc, Routiner., Plou-

goulm et Pierre Grand. Paris, 1827; Delaforest et Pontliieu.

In-8° de 114 pages; prix, 2 fr. ,5o c.

261. — Petition il la Chanibre des deputes , conceriiant 1" la

necessite de donner aux theatres une organisation qui pre-

serve I'art dramatique de la ruiue dont il est menace; 2" I'abo-

lition des reglemens arbitraires et des ordonnances illegales

auxquels les comediens sont assujetis, en opposition avec la

Charte; 3° les reparations persounellcs que reclame le peti-

tionnaire, exclu arbitrairement duTheatrc-Franrais, depouille

de sou etat, au mepris des statuts du Theatre et des conventions

do M. le comniissaire royal. Paris, 1828. In-S".
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Le Memoire do M. Victor sc divise en deux parties dis-

tinctes : ses griefs personnels contre M. le baron Taylor, et

ses considerations siir I'etat actuel dii Theatre. Quant a la

premiere partie , nous croyons nc pouvoir niieux faire con-
naitre les droits qa'il invoque

, qu'en citant le passage suivant

de la consultation do M" Merilliou : « 11 parait que M. Victor,

lorsqu'il ful appele a rentrer au premier Tlieatre-Francais, en
qualite dc pensionnaire, recut , de la part de M. Ic commis-
saire du roi pres ce theatre , les promesses les plus flatteuses

sur son admission prochaine comme societaire; que ces pro-
messes ont elii plusieurs fois renouvelees

; que c'est sur la foi

de ces promesses que M. Victor s'est determine a accepter

I'emploi de pensionnaire et a se contenter des appointemens
attaches a cette qualite... II a rempli, autant qu'il etait en liii,

les engagemens contracles, et trois ans d'efforls et de devoii-

ment paraissaient des titres suffisans pour lui meriter d'etre

definitivement recu dans nne societe on I'appelaient d'ailleurs

les suffrages du public. Cependant, au moment ou il croyait

etre arrive ace but, non- seulement la qualite de societaire

lui estrefusee, mais encore, par des offres derisoircs , on lui

prouve qu'on nc veut plus de lui comme pensionnaire... D'a-
pres I'ordonnance du i®'' juillct 1766, tout actcur qui avait

debute avec succes devait etre a I'avenir un an a I'essal; ct

si pendant cette annee ses dispositions ne s'etaient pas ilemen-

ties, il devait etre admis dans la societe; s'il etait renvoye
comme inutile , il ne pouvait I'etre que sur favis motive decha-
qne societaire. L'ordonnance du 14 deccmbre 18x6, qui a force

de loi pour le Theatre , maintient les ordonnances anterieures

en tout ce qui ne lui est pas contraire. Un article de cette or-

donnance porte a trois annecs le tems d'essai, mais garde le

silence sur la maniere dont Tacteiir devra etre renvoye , s'il est

juge inutile. II fautdonc sur ce point en revenir a I'ordonnaoGe

de 1766... Or, M. Victor a-t il ete renvoye sur I'avis motive

de chaque societaire ? nullement : c'est le comite , ou plutot

M. le commissaire du roi, qui a tout fait. » D'oii M« Merilhou

conclut, avec ses collegues, que le renvoi de M. Victor a etc

illegal, et qu'il a le droit d'exiger I'accomplissement de la pro-

niesse recuc, ou une juste indemnile. Sides reclamations per-

sonnclles d'un artiste interessant par son talent nous passions

a ses considerations sur I'art theatral , nous verrons qu'il attri-

bue la decadence actuellc de cet art au systeme de gouvcrne-

ment qui a long - tems pese sur la France, aux declamations

des missionnaircs dans h^s provinces, enlin, a diverses mesurcs

j)rovoquees par M. Taylor, telles que la destruction du second
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The;Ure-Fian9ais,radmissionaii prcmierTlie^tre tics pieces d\m
gome batard, la confusion dcs cmplois , les proj^'res du ro-

mnntismc, etc. Sans nior rinllucncede cos causes, nous croyons
que la decadence dont on se plaint tient a beancoup d'antres

encore. L'espace nous mancpie pour les indiquer. Nous dirons

seulcment que lenr action ne pent cesser que par I'effet d'un

bouleversement general dans I'organisation des theatres , et

qn'iis ne sunt pas encore toinbes assez has pour pouvoir se re-

lever.

La petition de M. Victor a la Chambre des deputes rappelle

les plaintes ct les observations contenucs dans son menioire.

Nous y trouvons cependant une demande nouvelk- qui nous
paraitrait digne de (ixcr Tattention , celle qui a pour but I'a-

bolition des reglemens quipcrmettent de condamner les come-
diens , sans aucune forme de proces, aux arrets et a la deten-

tion ? Ces reglemens constituent a leur egard une soi'te de niise

hors la loi, qui certes n'est guere en harmonic avoc laCharte.

X.
262. — *Contcs, par Hamilton. Paris, 1828; Dauthereau

,

Palais-Royal, passage de la Cour des Fontaines, iY>^ 5, 6 et 7.

2 vol. in-32 de 269-288 pag.
;
prix , 2 fr. 5o c.

Presse par des dames de la cour de .Jacques IT, refugie en

France de|)uis 1688, lie faire des contcs afin de les distraire

de I'ennui qui regnait a Saint-Germain, le spirituel aiiteur des

Menioires du comte de Grammont prit le parti d'imiler les

contes des ]\Jillc ct une nuits , (]ui jouissaient d'une grande
faveur, et dont ces dames raffolaient. II composa les Contes
du Belier, de Fleur d'Epine, des Quatre Facardins, et de
Zeneide

,
productions pleines de grace, de gaile folle, de

malice, et qui ne laissent rien a desirer. Dans Fleur d'Epine
siirtout : « II y a, dit La Harpe, des traits d'une verite char

maiile, et de Tinteret dans les caracteres et les situations.

L'objet en est moral, et tres-agreablenient renipli : e'est de
faire voir qu'avec beancoup d'esprit, de courage et d'ainour,

un homme sans figure et sans fortur.e pent vaincie les plus

grands obstacles, et que dans les femmcs la grace I'emporte

sur la beaute. »

Ces deux volumes, qui renferment les trois premiers contes

d'Hamilton , font suite a la jolie Collection dcs meilleurs remans

francais ct vtmngcrs ,
publiee dans le meme format par M. Dau-

thereau, et sont destines a accompagner les Menwires de Gram-
mont (\m en font par tie.

263.

—

* Les Fiances, histoire milanaise da xvii'' siecle

;

par Alexandre Manzoni , traduite de ritali<'n sur la troisieme
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edition, par M. G Paris, 1828; Dauthereau, Palais-Royal,

passage de la Cour dcs Fontaines , n"' 5 , 6 ct 7. 5 vol. in- 82

formant ensemble xxiv-i44G pages
;
prix

, 7 fr. 5o c.

Nous avons deja rendu compte dn roman dc M. Manzoni
(voy. Jietf. Enc, t. xxxviii, p. 377 et488), ct en signalantdanscet

ouvragc rcniarqiiable plusieurs defauts qui appartiennent bien

moins a I'auteur qu'au genre qu'il a clioisi, nous avons fait la

part due a son talent ct rendu justice au nicrite incontestable

de son style. Nous ne nous occupcrons done ici que dc la tra-

duction de M. G.... , dcs difficultes asscz nombreuses qu'il a du
rcncontrcr, et de la maniere dont il a rempii la tache qu'il

s'ctait imposce. Nous partageons {'opinion des litterateurs qui

pretcndent qu'il est impossible de faireune traduction parfaite,

c'est-a-dire de rendre dans une langue toute la force dcs pen-

sees , roriginalitu des tours , le charnie des expressions d'une

langue etrangere, parce <]ue chaque langue a son genie qui

lui est propro et des beautes qui liii sont particulieres. Ceci

admis , le traductcur pent employer deux methodes pour ap-
procher le plus possible du modelc dont il devient I'interprete.

La premiere consiste a Iraduire les idces de I'auteur sans en

conserver la succession , et en intcrverlissant I'ordre de ses

periodcs et de ses phrases. Cette rnaniero de traduire, laissant a

I'ecrivain plus de liberie en Fassujedssant moins a I'imitation

des formes etrangeres, pent avoir quelques avantages; mais

elle presente de graves inconvenicns , dont le moindre, scion

nous, est d'oter l\ I'original la couleur qui lui est propre : c'est

la methode dcs ancicns traducteurs. La nouvelle methode, que
Ton suit presque generalcment aujourd'hui , et qui rencontre

peu de contradicteurs, conserve toute Teconomie dc I'ouvrage

original , et rend non-seulement les idees dans I'ordre ou elles

sont classees, mais encore les pcrlodes ct les phrases, en les

soumcttant au genie de la langue dans laquclle elle vciit les

faire passer. C'est celle qu'a suivie M. G.... , et c'etait la seule

qu'il put employer avec I'auteur dcs Fiances , dont le merite

principal est la perfection du style. En cela , comnie dans beau-
coup d'autres parties de son travail, le nouveau traducteur a fait

preuvedegoiit, et amontre qu'il avaitbien apprecie son modele.

L'un des caractercs distinctifs du roman historique, comme
I'ont ecrit sir Walter Scott et ses imitateurs , c'est de decrire

minutieusement , et avec une sorte de complaisance, jusqu'aux

moindres objets; et la langue italienne , dans une production

de M. Manzoni, qui la manie avec une- grande flexibilite , se

pretait nierveilleusement a ce dessein. Aussi , en sa double

qualite de poete et de romancier, a-t-il repandu dans tout le
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cours de son ouvrage line richcsse do poesie , nn luxe de des-

criptions qui vont jusqu'ii la profusion, ct qui ont du souvent

causer a son inteiprete une impatience que toutefois on ne re-

niarque pas dans son travail , ou I'exactitude
,
pour ainsi dire

litterale, n'exolut prcsque jamais la correction et I'elegance.

Nous pourrions citer a I'appni de ccttc assertion plusieurs mor-

ceaux oil la traduction se rapproche autant qu'il est possible

du cliarme de I'original , et entre autres la description des en-

virons du lac de Como, les adieux an pays natal , la mort de

la jeune Cecile, le tableau du Lazareth de Milan, et surtout

la peinture du jardin de Renzo a la suite du ravage de la

guerre
,
que nous aurions desire pouvoir nieltre sous les yeux

de nos lecteurs.

Le reproche que Ton a fait a I'auteur des Fiances d'avoir

accumule les episodes est difiicile a refuter; inais son ouvrage

est d'un genre ou les retrauchcmens ne pourraient qu'ctre nui-

sibles. Telle a ete I'opinion de M. G.... ,
qui I'a conserve dans

toute son integrite, et nous pensons qu'il a bien fait, parce

que c'etait le seul nioyen de mettre les lecteurs a meme de

bien juger des beautes ct dos defauts de son modele. Sa tra-

duction , superieure sous d'aiitres rapports a celle que Ton a

deja publiee, est aussi la seule complete.

Nous pourrions sans doute, dans lo cours de cinq volumes,

relever quclques taches qui sont inevitables dans lui travail de

longue baleine et fait avec une rapidite dont le motif nous est

indique par un averthscmcnt de Vediteur, Sous ce titre modeste,

M. G... a cru devoir repondre a qiiclques-unes des critiques

dont le roman des Fiances a cte I'objet. S'il n'a pas toujours

prouve que la critique avait tort, il a prouve du moins qu'il

est nourri des bonnes doctrines litteraires. * <!>
*

264.

—

*DurantY, premier president an parlement de Tou-
louse, ou la Ligue en province, par Baour-Lormian. Paris,

1828; Dclangle freres, rue du Battoir-Saint-Andre , n" 19.

4 vol. in-12; prix, 12 fr.

L'auteur a place les scenes de son roman dans le regne du

dernier des Valois, epoque desastreuse ou les peuples de

TEurope, touchant encore a I'enfance de la civilisation, se

livraicnt avec fiireur aux passions excitees par une politique

etroite ct par uu fanatismc sanguinaire. Ce feuis offre une

mine inepuisable d'aventures romanesques. La force etait

I'uniqne loi respeclee. Aucun attentat ne paraissait inq^ossible.

Ainsi l'auteur pent tout supposer, sans paraiire invraisem-

blable. Walter Scott a montre quel avanlage I'imagination

ponvait tirer de ces siccles ou les evenemens les plus extraor-
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diuaires s'entassent dans I'ombre et ne sont aper9us qu'i tra-

vers un voile sanglant, que le romancier ferme ou enlr'ouvre,

selon ses vues.

Le president Duranty, principal ptrsonnage du roman que
nous annonrons , a joui a Toulouse d'une certaine ceiebrite :

les clnoniquus religieuses du Languedoc lui accordcnt fexe-
crable honneur d'avoir participe au\ massacres de la .Saint-

Barthelemy. Mais M. Lorniian a use de son droit de romancier,
en le niontrant pur de tout crime ; il le peint comme un sago
magistral, observateur des lois, et dovoue a son pays. Toujours
en butte a la hainc secrete d'ennemis puissans, persecute par
le peuple qu'il voulait servir, et par les pretres dont il essayait

d'enchainer le pouvoir inquisitorial, le president Duranty est

entraine par nne suite d'aventures extraordinaires vers une
cbutc funeste. Sa jeune fiUe , aussi inleressante par sa beaute que
par son caractere

,
partage le sort de son pere avec un noble

devouinent
,
qui est moins de son siecle que du noire. Le

calme stoique de Duranty conlraste tres-heureusemeut avec la

fougue des partis. Les exces populaircs de cette epoque, la

"turbulcnte ambition des moinos, dont I'esprit est le meme dans
tons les terns, sont reproduits avec une eifrayante verite. Nous
ne ferons point Tanalyse detaillee de ce roman, que nous croyons

destine a obtenir un grand nombre de lecteurs ; leur curiosite

sera excitiie a la fois par I'interet qui s'attachea un sujet national,

et par la nouveaute de cette tentative litteraire dans un genre

auquel I'auteur elait reste eiranger. D'ailleurs, le roman histo-

rique plait d'autant plus a la generation presente qn'elle y
irouve des scenes analogues aux commotions dont elle a ele

temoin, et quelqiiefois victime. BL Lormian a sent! le gout du
public, et (leposant sa lyre, il a voulu joindre a I'eclat de sa

haute reputation la palme du prosateur; on doit le feliciter

d'avoir trouve I'occasion de se montrer en nieme terns I'ami

de sa patrie et I'adversaire de la superstition. On applaudira a

cette prcuve nouvelle de la variete des talens de I'ecrivain

celebre qui depuis si long- terns confribue aux joiiissanees des

amis de la lilterature, soit qu'il transporte dans uotre langue

poetiquc les beautes d'Ossian et du Tasse, soit qu'il aiguise le

trait mordant de la satire, ou qu'il cree les scenes touchantes

d'Omasis avec les inspirations de la muse de Racine.

De Pongerville.

Beaux -^rts.

265.

—

*Relation tl'un voyage dans la Marmarique , la Cyre-

na'ique les oasis d'Andjclali et de Maradeh
,
par BL J.-R. Pacho,

T. XXXIX. — Seplcmbre 1828. 48
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membre de ia commission centrale do la Sociele do geogra-

phic; accompagnce dc cartes geographiqiies ct lopograpliiqucs,

et de planches leprcsentant lis moniimcns de ces contrccs;

3® paitie : Cyrtinahjuc occidcnUilc. Paris, 1828; F. Didot.

In-/i° de 96 pages, avec une carle, et un cahier in-fol. conte-

nant la H" et la 7* livraisons des planciies; prix, 10 fr.

Nous avons aiinoiice dans la section dos analyses ( voycz

ci-dessus pag. 382
)

, la continuation de cct interessant ouvrage :

les nouvelles livraisons qui nous parvienncnt meritont d'etre

citces avec eloge. Nous ne pouvons en cu moment que ren-

voycr a ce que nous en avons dit , en nous rescrvant de jeter

un coup d'ceil sur I'ensemble de cette utile production lors-

qu'el'.e sera entiercment lermiuee.

266.— * Essai Itistorifjue ct dcscriptif sur I'eglise ct I'abbayc

de Saint- Georges- dc-BocIicn>Hlc , jires Rouen, acconipagne

d'uii grand nooibre de planches lithographiees ou gravccs par

I'antcur, et de plusieurs vignettes; par Achille Deville
,

membre de !a commission dcs atili(;uitts du dc'partemcnt de

la Scine-InrcriciUv;, etc. Rouen, 1827; Nicetas Puriaux jeune.

Grand in-4^ de xiii et iii p.

Une crainto populaire, dont il serait difficile de dccouvrir

I'origine, s'etait repandue, vers la fin du x" jieclc. On croyait

que le mondo serait detruit apres la revolution complete de

Van looj. On attendit cette epoquc avec une anxietc qu'il

est facile de concevoir, EUe se passa sans aucun ovenement

extraordinaire. Un sentiment piofond de piele s'cmp.ira de

toutes les ames. Chacun crut devoir au ciel un tcnioignage de

reconnaissance pour I'avoir sauve d'un si tcrrib'e danger; les

rois et les grands, qui avaient partage la terreur gi'nerale

,

furent les premiers a prouver Icnr gratitude par la construc-

tion d'eglises consacrees a Dieu, ou de riches monastercs

destines a ses servileurs. C'etait couune une lutle de magni-

ficence et de geuerosite. L'Europe fut en pen de tems cou-

verte d'une tres-grande partie de ces abbayes et de ces eglises

gothiques qui orncnt encore ses paysagc-s les plus ren)arquables

et les plus pittoresques. Un ccrivain contcmporain , Glaher

Radulph , a caractt'rise cette epoque par une image singuliere

et euergiqne. Erat enini , dit-il , ut si muiidus ipse cxcuticndo

seincl , rejcctd vctustate, passim candidani ccchsiarum vcstcni

inducrct. « II semblait que le momie, en s'agitant , rejetait ses

vieux vetemens, pour se couvrir d'un manteau blanc d'eglises.

»

C'est aussi vers ce tems que I'eglise et I'abbaye de Saint-

Georges de-Bocherville furcnt batics par Raoul de Tancarville,

gouverneur et chambellan de Guillaume qui dcvait meriter

bientot le surnom de conqui'rant.
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La description publiee par M. Achille Deville presente

(le Tinterot sous pliisicurs rapports; on y reconuait iin homme
fort iustriiit clans rhistoirc de Normandic, Les lithographies,

an nombrc de douze, sont execiitees avec soin. La premiere

represente la facade de I'eglise; la deiixieme, iine vue gene-

rale de I'abbaye; la troisieme, I'interieur de r<'t;!ise. Ici re-

marqiions que la lithoj^raphie offrc bien peu de nioyeiis pour

rendre les touches fortes et les contrastes cpi'exigcnt les inte-

rieurs. La qualrieme planche presente plusieius sculptures de

t'et^iise. II est difficile de rien voir de plus grotesque et de plus

monstrueux que ces dessins, oil Ton reconnait cependant des

sujels militaires et rcligieux , et parmi ceux-ci le voyage de la

sainte famille en Egypte. La cinquieme represente d'autrcs

sculptures prises sur les chapiteaux des colonues de I'eglise;

le dessin en parait un peu moins ba.barc. La sixieme donne

I'interieur de la salle capitulairc de I'abbaye; !a seplieme re--

produit plusieurs sculptures de celte sa'.le, qui ont pour sujets,

Josue arretant le soleil , le sacritlcc dWb-ahaai, deux moines

recevaut la discipline do la main de !eur superieur, etc. La

huitienie donne le devcloppement des sculptures qui ornent

les chapiteaux de plusieurs colonnes du cloitre de I'abbe Saint-

Victor. La neuvieme est uu dessin au trait fort bieii fait du

tombeau de I'abbe Anioine Lcroux ,
qui rendit des services

notables au monastere. C'cst lui qui fa fondre la grosse cloche

que Ton voit encore dans la grande lourde I'eglise, et surlaquelle

est gravee une inscription singidiere. La dlxieme planche est le

portrait de Jean-Louis-Charles d'Orleans-Longueville, dernier

rejeton de la race du fameux Dunois, et fus de cette duchesse

de Longueville qui figura si activement dans la guerre de la

fronde.'ll mourut a I'abbaye de Saint-Georges, oil il s'etait

refugie pour echapper aux soucis et aux dangers du monde.

La onzieme et la douzieme planches rcpresentent les sceaux

de Richard-Ca^ur-de-Lion et de Philippe-le-Hardi, dans I'etat

oil ils ont etc retrouves. Le volume contient aussi quatre

chartes curieuses : de Guillaimie-le-Batard, due de Normandie ;

de Guillaume de Taucarville, ditle Jeune; de Richard-Coaur-

de-Lion, et de Philippe-le-Hardi. L'editeur a place une

traduction francaise en regard du texte latin original.

—

Outre les lithographies, I'ouvrage est orne de culs-de-lampe

graves avec une grande perfection.

Le style de M. Deville est correct, simple et quelquefois

poetique et pittoresque. On doit lui savoir gre d'un travail

qui a demande des etudes longues et patientes, faites avec

conscience et sagacite. A. P.

48.
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267. — Inscriptions pour qiielqncs inonumcns publics , par

BI. !c comto DF, Barjon, dc racatleniie dcs Arcados. Bordeaux,
1828. In-/|", i;rand papiiT.

M. de Barjon, qui a fait dus sa jciinossc unc elude appro-
fondie de ia langue des Piouiains, ot qui cxcelio dans Xt: style

lajndaire , a compose qiiinze inscriptions latines ]»()iir autant

dc monunicns publics , et il vient de les pulilier dans un rccueil

qui est un chef d'oeuvre de typoi^raphie. Ces inscriptions sont

historiqncs, c'est-adire qu'ellcs se l)ornent a rendre temoi-

gnage d'uu fait memorable que Thisloire transmet ensuite a la

posterite (c'estranteur (jui parle).ElIes different par leur genre

des inscriptions tumulaires, qui n'appaitiennent qu'aux torn-

beaux; elles different par leur style de tontes les inscriptions

en vers, qui ont un tonr plus libre et une diction moins severe.

Voici I'indication de plusieurs des moniniiens qu'elles con-

cernent : La statue equestre de Louis XIV sur la place des

Victoires. La statue equestre de Louis XIV, a Lyon. Un mo-
nument qui serait eleve a Louis XVI , a Paris , 011 dans un
chef-lieu de departement. Le monument eleve a Louis XVIII
devant le palais de la Chambre des deputes. L'arc de triomphe

a la gloire de MS"" le Dauphin. Le monument a eriger a Mai--

seille en memoire de I'expedition de I'armee francaise en Es-

pagne. J. L.

Ouvragcs pt'rlodkjucs.

26'8. — *Journal du Genie civil, des Sciences et des Arts, <^

I'usage des ingenieurs-constructeurs de vaisseaux, des archi-

tectes, des ingenieurs des porits et chaussees, des peinU es, desin-

^enieiirs des mines, des sculpteurs, des ingenii-urs-mecaniciens,

des entrepreneurs de niaconnerie, de serrurerie et de peinlure,

et de lous les artistes qui contribuent par leurs connaissanccs

aux constructions civiles. Premiere Livmison. Paris, i'"' sep-

tembre 1828; Alex. Correard,rue Traversicre Saint Honorc,

n" 33. In-8" de 192 pages, avec 2 pianches; jirix de I'abonne-

ment pour Paris, l\-x fr. par an; 21 fr. pour G niois; pour les

departemens, ^8 fr. et 24 fr.
;
pour I'etranger, 54 fr. et 27 fr.

S'il n'etait pas imprudent de jiiger d'nn nouveau recueil pe-

riodique par le premier caliier, nous diiions a cclui-ci : Conti-

nues; comme vous avez commence. En effet, ce debut est rassu-

rantpour les lecteurs, et merite des encouragemens
,
qui saus

doute ne nianqueiont point Ji celte loiiable entreprise. I,es me-
moires qui renjplissent le premier cahier soul tres-interessans

et dignes d'elogfs, ;"i I'exception d'nn seul que uous examine-

rons tout a I'heure; car il faut que les droits de la critique soicnt
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conserves dans leiir entier. Noiis iie dirons rien du ntcmoiie

sur Ic cheuiiii de ftr de la Loire, d'Amliizieii.x a Piuanne, par

MM. Mellet et Henry, coiicessioniiaires de I'entreprise; des

observations de IM. Artaud sur Ics canaux executes par le gour

verneaient depuis 1821 ct 1822; des oljservalions de M. Jal

sur I'etat actuel des beaux-arts en France, et sur le sysleaie

dVjricoura<;enient ; du rapport sur Ics constructions et Ics ame-
liorations failes au Palais-de-Justice, par M. i*eyre, ai-chitecte!

du gouvernenient ; du nouveau systeme de ponts ii j;raud<'S

portees, par M. de Barres du Wolaru; du discours de

M. Becquly a la chambre des deputes (seance du 9 juillet);

nous j^arderons aussi le silence sur trois articles de M. Picolet,

dont I'un est relatif a un i)rojet d'eglise pour le village de

Migne, et sera pen goute des jesuites : ies !ecteiu-s suppleeront

facilcnient au bien que nous eu aurions dit. Les ob^<rvations

sur la reponse dc M. Hericart ue Tuury, couuiiissaire du roi,

a M. le rapporteur de la cuinuiission du budget nous jeteraient

hors des borncs qui nous sont iu)])0-;ees. Deux excellens articles,

emprunles a un journal etrangir, I'un sur la navigation inte-

rieure de la Russie, et I'autre sur les voies de communication

du nieme pays, nieritecaient aussi un examen auquel nous de-

vons renoncer pour le moment : nous nous hornerons a puiser

de tems en tems dans ce nouveau journal des faits et des ob-

servations dont nous profiterons. Mais nous ne pouvous nous

dispenser dc combattrc actuellemcnt quelques idees cxposees

dans I'article intitule : Un mot sur Ics gminlcs routes, etc.,

page 84. On y lit que « les Romaius cmployercnt en tems dv

paix jusqu'a 25 legions a la reparation des cheiiiins, qui fai-

saient le nombre de 173,000 liommes. » Et I'auleur ajoute

en note : « Pourquoi nos troupes, en tems de paix, ne seraient-

elles pas employees aussi utilemeut que celles des Romains ?

Parmi les avautages moraux et physiques qui pourraient en

resulter, un des plus inleressans, c'est que les conscrits, apres

leurs huit annees de service, u'auraient pas perdu I'usage du

travail. »

L'auteur de cet article n'est pas soldat. On pourrait lui dc-

mander si un co/wcn'f horloger, bijoutier, pein'tre, graveur,

imprimeur, etc., deviendrait plus habile dans son art apres

avoir nianie la pelle el la pioche pendant plusieurs annees, s'il

aurait acquis des connaissances dont il put I'aire I'appliea-

tion? Mais cette opinion, reproduit; sans cesse dans les livres,

et meme a la tribune legislative, doit etre repoussec par des

raisonnemeus plus forts, plus decisits. On parte des armees

romaines et des chemins qu'cUes out construits ; mais on ne
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dit point comment elli-s proccdaient a cos constructions
; que

les soldats nc mettaicnt point la main a I'oeuvre, que tout se

faisait par des corvces impost'cs aux habitans du pays. Aurail-

on ia penscc dc nous rendro ce beau regime? Les votes ro-

maincs, dont ia France conserve des vestiges et quelqaes par-
ties assez bion conservces, fiiront executees par nos anciilres,

par ordre des Roniains, sous la surveillance, et quelquefois

sous le baton du soldat remain. Des provinces entiercs efaient

ruinees par ces travaux, dont le sen! but etait d'enUelenir des

communications faciles ct promples entre les garnisons, et de

s'assurer de la soumission des pcuplessubjugues. On oublie qu'a

I'epoque oil ces chemins furcnt construits, le luxe s'etait in-

troduit dans les armecs roniaincs, que les soldats avaicnt des

valets ( cclones ) ,
qu'a Rome ils ne daignaient presque plus

monter aux elages siiperieurs; i-arus it miles adccenacula. Ces
hommes, qui avaicnt contractu I'habitude de faire des enipe-

reurs, n'atiraient pas souffert qu'on les disseminat le long des

grands chemins pour combler des ornieres et creuser des fosses.

Mais ce qn'ii n'est pas perniis d'oubller en France, et que
cependant on pcrd continuellement de vue, c'cst que nous
vivons sous I'empire de lois fixes, ct nnn sous le legime du bon
plaisir. L'armee est chargee de la defense de I'Etat au dehors,

et de I'ordrc puLiic au dedans : il n'est permis a aucun poiivoir

dc lui imposer d'autres obligations. Ce peu de mots, qui de-

vraient suffire, ne seront pas meme ecoutes; on persistera,

on parlera iVaranttnges moraiix ct physiniics, choses qui plaisent

beaucoup, dans un discours on dans une dissertation, aux
orateurs ou aux ccrivains ; mais quand il s'agit d'appiiquer ces

belles maximcs, les diflicultes d'execution commencent, et I'er-

reiir se manifeste. On essaiera peut-etre de faire faire les che-

mins par les soldats, moyen infailhble d'aneantir I'esprit mili-

taire en France. F.

Livres en lans^ues eirarigeres iinpiiines en France.

269.

—

*Nouvelle Granunnire anglaise , par William Duckett.
Paris, 1828; Jules Rcnouard. In- 12 de 111-268 pages; prix,

2 fr. 5o c.

W. Cobbett a laisse peu de choses a faire a ses successeurs.

Sa grammaire anglaise , eurichie de Notes bizarres , mais

ploines dc sagacite
,
par M. Av/j/ow <^/« Roure, sera long-tems

un des meilleurs ouvrages elementaires sur la langue de Pope
et de Milton. Le merite de ce livre impose a ceux qui en eii-

treprennent dc nouveaux sur la meme matiere, la necessite do
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suivre une partie de son plan , et d'cn imiter quelqiies cha-
pitrcs. M. ff^. DocKETT a du prevoir cette observation. Nous
regrettons qu'il n'ait point prcsente la table complete des verbes
irregnliers avcc Iciirs desinences. Nous avons remarque plu-
sicuis chapitres dignes d'cloges; nous citerons ceux-ci : — De
la piononciation ;

— Des cas et des particules regis par !es ad-
jectifs ; — Des verbes qui, etant suivis de propositions,
changent de signification , etc.

La grammaire est suivie A^'une prosodie , d'un vocabulaire, et
de dialogues fnniillers. La prosodie est fort bien traitee; les

exemples cites sont bien choisis. Mais pourquoi M. Duckett ne
les a-t-il pris que dans les vieux auteurs, coinme Cowley, Mil-
ton

, Rocliester et Drydcn , et dans ses propres oeuvres , a I'ex-

clusion de tous les poetes modernes ? La poesie de lord Byron
et de Tliomas il/oo/epresentedes formes assezneuves pour qu'il

iut utile de les rendre familieres aux personnes qui etudient
la langue anglaise. A. P.
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTEIIAIRES.

AMEKIQUE.

Amerique septentrionale. — Etats-Unis.— Balance com~
merciate.— Unextrait dcs registres dc la Tresorerie des Etats-

Unis picsentc Ics resiiltats suivans sur la balance comnierciale
de ce pays pour I'annce 1827.

Uollaij.

Importations 79,484,068
Esportatious (tnarchandises indigenes). 58,921,691

j , ,„

/rfe/n. (marchandises d'entrcpot). . . . 23,4o3,i36J
°^.3248,27

La France entre dans ces resultats pour les quantites sui-

\ antes :

Importations failes directemeut des ports \

de France aux Etats-Unis 8,5*7,232
| 9,448,562

De nos colonies 9ai,33oj

Exportations des Etats-Unis en France et dans nos co-

lonies 14,565,356

La Grande-Bretagne et ses colonies figurent dans ce meme
releve pour les quantites suivantes :

Importations 33,o56,394
Kxportatlons 82,870,565

La RussiE pour

:

Importations 2,086,077
Exportations 383,244

Antilles.— Tremhlcmens de terrect epidemie remarqiiahle[\).

—Deux tremblemens de terreont eu lieu aux Antilles pendant
le moisde mars dernier: I'un le 6, a deuxlicures3o minutes du

(i) Celte Note a ete communiquee par I'auteur a XAcademit dts

Sciences , dans sa seance du 18 aout 1828.

1
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matin; TaiUre le 29, a cjuatreheures 3o minutes du matin. Cha-
ciui n'afait sentirqiiuiieseule secoussek'ntt: et prolongee; niais

c'estpouila doiiziemclois an moins en i'cspacede huit moisqiie

ces phenoinones se renouvtllent. On reniarqne dans le treni-

blemtut de terrc ressenti a la JiLirtiniqut;, le 29 mars, qu'il

coincide avec celui que Ton a eprouve au Peiou 23 heures
plus taid , le 3o mars, a sept lifiues 32 minutes dn matin. Des
letireti de Lima font connaltre les desaslres causes dans celte

ville par la commo'ion loni^ue et violente du sol. (Voy. ci-

apres
,

pa^'. 75/i , I'exUait d'une lettre de Lima.) Les princi-

paux edifices ont ete renverses et une parlie des habitans ecra-

scs sous les debris de Icuts maisons. Suivant plusieuis reclts , la

secousse a dure 3^ secondts, et selon d'autres jusqu'a 4^. Le
leudemain , 3i mars, a miuuit 49 miniitts, on a eprouve un
second treiubleraent. On crovait au Peron, comme a la Mar-
tinique, lors de ces eveneniens recens, que les commotions
avaieut lieu de Test a I'ouest. En effet, les Antilles les ont
eprouvecs pins tot; ct il semble s'etre ecoule nn jour presque

enlier avant qu'elles aient pu se propa^'er an-dela de la grande
chaiue des Andes, a travers la mer Atlantique et le massif du
continent americain dans sa plus grande lari^'eur.

Des phenomenes dun autre orilie e.xercent depuis six mois

une malignc influence sur la population de plusieurs iles de
I'archipel des Antilles. Des Janvier dernier, il parut a la Mar-
tinique une epidemic dont on n'avait pas eu d'esemple, et qui

durait encore lors de I'artivee en France des derniersnavires.

Cctte maladie simule le rliumaiisme articulaire par des dou-
leurs aigues dans les membres avec tumefaction; elle rcssemble

i lascarlatine par une affection cutanee qui sedeveloppe quel-

quefois vers le deelin de la maladie, mais qui souvent n'appa-

rait aucunement. Ces symptomes ne paraissent pas, par leur

nature, devoir etre tres redoulables; mais ils le devicnnent

par I'extreme violence de la donieur qu'eprouvcnt les malades,

et qui leur arrache des cris; ils nc le sont pas moins par la ge-

neralite du mal, qui attaque indistiuctement I'enfant au ber-

ceau et le centeuaire, et n'epargne les personnes d'aucune

classe ni d'aucune condition. Un document ofliciel aftirmeqne

la moitie des habitans de la Havane eu ont ete atteints simul-

tanement. ( La population de cette ville est de i3o,ooo ames.

)

II a fallu construire des hospices temporaircs dans plusieurs

quartiers de la ville. Au reste, ni i Cuba, ni a la Martinique,

aucun malade n'a succombe, quoiipi'd y ait eu des rechutes

tres-graves. Une opinion commune a la Havane, et partagee

par les praticiens, est celle de rimportation de la maladie par
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roscadrc espaguole do raniiral Laborde, qui i'aurait contracttie

dans ses coinimiiiications avec le continent anicticain. II serait

d'autanl plus difficile d'admcttre ou de rejeter cettc opinion,
que la determination de la natuie dc la maladie est fort incer-

taine. Les medecius des Antilles sont divises sur ce sujet; mais
ils s'accordcnt a reconnaitre qn'ils n'ont jamais ete temoius
d'line epidemic scndilable; et dans les Antilles franeaises, poin-

desij^ner ce que cettc maladie a d'cxtiaordinaire et de bizarre,

le people I'a nommee la Giraffe. A. Moreau he Jonnes.
AMERIQUE MERIDIONALE. PeROU. ExTRAlT d'uHC IcttlC clc

Li JIA , du 6 avril 1828.— Treinblcmcnt dc tcrrc.— Je viens d'etre

tcmoin d'uii evenement tel (juc je n'en avals jamais imagine
d'anssi terrible. Le 3o mars, a 7 beures aS minutes, s'est fait res-

sentir a Callao, a Lima, et sans doute dans pbisieurs antresen-
dioits du Perou, un tremblement de terre si violent qu'on n'en

a point eprouve un semblable depuis suixante ans. Les fortes

secousses que nous essuyanes a bord nous firent tourner la vue
sur les tours de I'eglise du fort de Callao, et en un instant nous
les vimes disparaitre;desr.uage5dc poussierenousannoncerent
une grande destruction dans Lima; et eneffet, etant descendu a

terre pour voir les effets du premier tremblement de terre dont
j'avais bieu senti les secousses, je vis que plusieurs niaisons ctaient

ecroulees, et que toutes sans exception avaient tellement sonf-

fert qu'eiles etaient abandonnees par les malheureux habi-
tans, dont la plupart, presque nus, couraient sur les places,

se jetant a genoux et demandant misericorde a la porte des
eglises qui les ecrasaient en tombant. Les rues et les places

etaient coupees ; toutes les murailles lezardees offiaient des

ouvertures a y passer le corps. Le haut des tours qui avaient etc

epargnees , ebranle entierement , vacillait et mena9ait d'en-

tiainer dans sa mine les eglises et les malheureuses victimes

qui s'y croyaient en surete.

Plus de mille individus ont peri, beancoup ont ete blesses.

Lima rcssemblc a un monceau de ruines, et Ton pent bien

comparer ce qui reste a ces chateaux de cartes que le moindre
souffle renverse. En effet, on acheve de detruire les tours, les

domes et les antres monumens eleves, que le moindre vent

ebranle et fait ecrouler journellement. NuUe voiture ne pent

circuler; les cloches, au grand deplaisir des prctres et des

moines, ne sonnent plus; dans le saint terns de Paques 011 Ton
se tronve, point de fete, de procession; on craint presque de

se mouvoir, tant sont grandes la consternation et la crainle

d'un second tremblement (cequi ne serait pasetonnant, diseut

lies habitans). Chacun deserte sa maison, de peur d'etre ease-

I
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veli sous ses ruines. A sept hemes du soif, on canipe sur les

places et dans la campagne; defense en rade de faire aucune
salve; chacpie joiu- voit s'ecrouler d'elles-memes une douzaine

de maisons. En uii mot, Lima, en 52 sccondcs qu'a dnre ie

treinblcmenr, d'une capitale riche, siiperbe et pleinc de vie et

de moiivcment, s'esi changee en iin vaste camp oil la misere,

la desolation, et par dcssus tout la superstition, rej^nent avec les

innombrables armees de jesuites, IVeres et soeurs, dont four-

millait Lima, et que I'ouragan a chasses de leurs sombres
lepaircs.

Cinquante millions tie suffiiaicnt pas pour reparer les degats,

ne siipposant que I'ignorancc et I'indolence ne s'opposasseut

point a ces reparations indispeusables. Dans la nuit du 3o mars,
deux autres secousses se firent sentir, mais si faiblement que
les habitans sculs ont pu s'en ajiereevoir. Le faiiatisme, qui

domine ici plus que partout, a manque donner naissance i

un spectacle plus hideu.x. que ceiui du tremblement. Les bons
ministrcs d'un Dieu de bonte ont imagine d'attribuer aux
Juifs, aux Anglais et aux ctrangers non catholi(pies etablis

ici ce qu'ils qualifient de punition du ciel ; et, si la frayeur

ne I'eut einporte sur leur peu d'encrgie , cet evenement eut ete

marque par une seconde Saint-Saithelemi. Un Anglais seul,

dit-on, a ete victime de ces sauvages.

Aujourd'hui, au moment ou j'ecris
,
je viens d'etre temoin

d'une trombe de vent qui s'est nromenee sur toule la ville et

qui a eleve jusqu'au eiel une colonne de poussiere vraiment

admirable; j'aurais desire mu trouver a teire pour eprouver
(]uelle force pouvait avoir ce tourbillon.

Nous attendons toujours la Surprise pour aller a Gayaquil,

qui sans doute se sera beaucoup ressentie du tremblement, ainsi

que tout le Haut-Perou. J'apprends a I'instant que deux villes,

eloiguees de i5 a 3o lieues do Lima, ont ete entierement de-

truites, et que plusieurs villages ont disparu, ainsi que les ha-

bitans et les terres.

Ce que Ton eprouve d'abord sont des saccades durcs, desa-

greables, qui empechent de se tenir dcbout ; la mature de nos

vaisseaux pourrait bien en souffrir ; la mer bouillonne ; les oi-

seaux aquatiques I'abandonnent; et Thomme, en voyant tout le

firmament qui semhle se mouvoir, eprouve malgre lui un sen-

timent qui ressemble beaucoup a uue grande frayeur.

Mais en voila bien assez sur cette triste catastrophe; aussi

bien n'ai-je rien de plus nouveau a t'apprendre d'un pays qui

est plonge dans la plus superstiticuse ignorance et dans nn etat

complet d'apathie el d'iueitie. H-
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ficYPTE. — httit nctuclde l'(ii:;ricidtuie.— Nous cmpruntons
an Journal du Commerce les dt-tails suivans siir iin pays qui

pourrait attcindre au plus haut (Icgrc do prospoiite s'il ctait

rc'i^i par uu nicillcur svsteme d'administratiou.

« Les niallu'urs d'uno guerre longue et dispendicusc sont sans

doute pour boaueoup daus les causes du deperissvincut de \'V.-

gypte. L'agriculturo a ete privec de sos nieilleurs bras et dcs

faibles ressourccs pecuniaires(f*ii lui rcstaient; niais le principc

du nial est dans le systeme du gouverneuient. Le pacha
, pro-

prietaire unique de toutcs les torrcs, les cede aux paysaus

nioyennant lui loyer aunuel qu'on a|)pelle miri, et sous ia

condition que les produits nc seront vendus qu'a lui. Le pri\

des recoltes, commc le piix du miri, varie selon la volonle du
pacha. L'un augmente, en ineme teius que I'autre baisse. —

-

Les paysans sont distribues, dans toutc Tetendue de I'Egypte,

par villages, dont I'admiuistralion est confiee a des osmanlisqui,

le baton a la main, dirigcnt la cidtiu-e, percoivent le miri.,

enlevent les recoltes et les tienneiit en depot jusqu'a ce que le

prix. en ait ete (ixe par radiniuistration generale. (le sont eux
qui rendent aussi la justice. lis ne sont eux-menies soumis a

aucune surveillance, et ils pcuvent se livrer impunement a

tons les exces de leurs deux passions favorites, I'avarice et la

cruaute. II est reconnu que ragriculteur paie, poui- le miri, au

nioins trois fois la valeur dc ce qui rentre au tresor , et que ses

produits ne lui sont com])tes que pour la nioitie. Non -seule-

ment il nc lui rcstc pas du fruit de son travail dc quoi nourrir

miserablemcnt sa famille; niais il grossit d'annee en annee sa

dette envers le pacha , et a la fin il abandonne son champ et

son village et tache de se derober par la fuite aux horribles

tiaitemens qu'on lui fait souffiir pour lui arracher dc I'argent

qu'il n'a pas. La campagne est deserte, tandis que les villes

regorgent de population. Vainement s'efforce- t-on en ce mo-
ment de ramcner les agriculteurs dans les champs ; la violence

pent les y trainer, mais les exces !os feront fuir de nouveau.

On veit dcpuis deux mois une foule de ces mallieureux rccon-

duits dans leurs villages la cordc au con, et a coiq)s de baton.

D'apres un rapport, sans doute exagi're, qui a etc fait au pa-

cha, Alexandrie contient i5,ooo fugitifs. 1/ordre a ete donne
deles arreter, et, ])Our completer le nombrc de i5,ooo, on
arrcte aussi les honimes les plus neccssaires au commerce, tels

que les portefaix, les chameliers, etc. C'est ainsi que s'execu^
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teiitles mcsures gentrales. S'agit-il d'line levee pour I'armee,

des gardes turqufs sc rt-pandciit dans Ics campagnes et saisis-

sent tout cc qu'elles rencontrent d'honimes jt'uncs et vigou-

rmix : la terreur s'einpare aussitot des habilans, et chacun
s'cnfuit, en abandonnant tous les travaux commences. Si c'est

pour la marine qu'oii recrute, on saisit toutes les barques na-
vigiiant sur le Nil ; les matelots s'ech.ipjient s'ils pen vent, et

tout est entrave jus(ju'a ce que la confiance renaisse. Malheu-
reusement , de semblabies alertes se renouvellent plusieurs

fois dans i'annee, sonvenl an terns des recoltes , et alors il ne se

trouve personne pour les lecneillir. Le colonnier, qui veut

etce arrose tous les jours, perit ou ne rapporle qu'nu iainage

inferieur.

« Un autre fleau non moins fimcste a ragricidture sont les

travaux niemes que Ton ordunne pour I'ameliorer, ou plutot

la maniere dont ils s'executent. Veut-on ouvrir un canal, une
presse generale se fait a trente lieues a la ronde : on enleve

tout, liommes, femmcs, enfans; nulle pievoyance pour nour-

rir une armee de travailleurs reunis sur un nicme point; ])as

d'instrumens de travail, tout se fait a force de bras. Pour
creuser le canal d'Alexandrie an Nil, de vingt lieues de lon-

gueur, 100,000 liommes ont ete employes, 26,000 sont morts

de fatigues et de faim; et la troisieme annee, le canal s'est

trouve engorge de litiion, et il a ete impossible de le reiidre

navigable, excepte dans les trois ou quatre premiers mois de
I'annee ou les eaux sont elevees.

nil est probable que le Paclia ignore tous ces abus ; nul

donte qii'on ne lui fasse payer le salaire, la nourriture et les

instrument qu'on ne fuuriiit pas aux travailleurs, et le ))rix

des recoltes dont Ic paysan ne recoit rien. II est affligeant de

penser que le cultivateur du sol le plus fertile du monde ne

pent obtciiir de la terre qii'il arrose de ses sneurs un pen de

ble pour se nourrir, et est reduit a devorer des feves trues et

des graines de sonde (]uaud il en pent trouver.

n Tel est I'etat de I'agriculture; celui du commerce et de

I'industrie n'est pas moins deplorable. L'Egypte n'a qu'un seul

proprietaire , im seul agricuiteur, un seul negociant : c'est le

Patlia ; et mille entraves , miiU; pelits mouopoies , non moins

nuisibies aux interotsdu prince (ju'ii ceux du peuple , viennent

eutraver les industries parliculieres. L'Egy[)te est facile a

garder contre la coutrebande ,
])uisqirellc n'a qu'une issue

ouverte par mer; les deserts qui I'eutourent la defendent des

autres cotes. Une donane bien entretenue rendrait inutile les

Osmanlis, sangsues de TEgyptc, et ces nnees d'executeurs,
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anssi luinciises pour !e gouvernenient que pour Ic pay. . En
vain objectera-t-on que I'Arabo est parcsscux cic sa nature, et

qu'il lie travaillciait pas s'il n'y elait coutraint. Du tems des
Manielucks , I'Euypte t.V'tait-elle pas cultivee? Dira-t-on que
d'ailleurs le Pacha, sujct lie la Porte, n'a pas le droit d'iiuposcr

aux niarchandises des taxes nosi sli[)ulees par les trailesPNous

repondrons qu'en depit des traites , le cafe est piohibe a I'en-

trec, et qu'en depit de la suzerainete, Mehemet-Ali a bien

su s'emparer de toutes les lerres et de tous les produits de

I'Egypte. "

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

Physique. — Penetration de I'eau dans unc boutcillr plangee

darts hi mrr a line grnnde profondeur. — Le docteur Grken a

tentc d'expliquer cc fait, on disant que I'eau passe a travers le

bouchon de liege et la resine dont on le couvre, et non pas a

travers le verre, conimeon I'a pretendu.M. J. de C. Sowerey,
mecontent de cette explication, haznrde la suivaule.

n Le tissu du liege ne pent etre compare a cclui du bois. On
conceit bien comment le merciu-e pent etre introduit, par une

forte pression, dans les cananx que la seve parcourait iorsque

I'arbre etait vivant; le liege n'a point de tuyaux de cette sorte.

Maisc'est une substance elastique; conime il estcomprime dans

tous les sens lorsqu'il est plonge a une tres-grande j)rofon-

deur, il se contracte, mais inegalement , parce que ce n'est pas

une matiere liomogene capable de resister et de cedcr egale-

ment dans lous les sens. La diminution de volume qu'il eprouve

commence horsdu goidot, et s'elend de plus en plus dans I'in-

terieur, sans que le bouchon soit enfouce dans la bonteille

,

parce que I'eau nc s'iutroduit que par un petit canal qu'elle se

forme la on elle eprouve le moins de resistance. Quant a la

resine, on salt qu'elle devient cassante par le froid qu'elle

eprouve au fond de la mer ; elle n'est plus soutenue par le

liege (JUS s'est contracte : elle se fend done dans toutes les di-

rections, elle est craquelee , et I'eau penetre par ces fissures.

Cependant tout reste en place, et lors(|ue la bouleille est re-

tiree de I'eau, les fissures de la resine dispaiaissent, le liege

reprend sou volume , en sorte que ies voies jiar lesquelles I'eau

a penetre dans la bonteille ne sout plus reconnaissables.

«

Cette explication pent etre vraie, sans que celle du doc-

teur Green soit fansse. Le liege n'est pas exactement tel que

M. Sovrerby le suppose : on ne peut se dispenser d'y rccon-
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naitre line organisation, des canam qui fiircnt parcoiirus par
im liquide , et que I'eaii pent reinplacer, a I'aide d'une forte

pression. Lesexpi'-ricncesqui deoideront cctte question penvent
etre t'aites partont ai'.leurs qu'en haute mer : on obliondrait

line pression suffisante au moyen de la prcsse hydrauiique , on
de la machine a vapeur de Perkins. F.

RUSSIE.

Balance da commerce pour I'anncc 1827. — Nous avons
donne le tableau du commerce exterieur de la Russie pour
les annees 1824, iSaS et 1826. ( Voy. Rei\ Euc. , t. xxxi,
p. 69'^, et t. XXXVIII, |>. 699.) Nous allons presenter un extrait

du tableau genera! pour 1827, qui vient d'etre public a Saint-
Petersbourg.

Exportations (non compris les va-

leurs monnayees ) 234,770,428 roubles.

Imporlatioiis 172,303,676

Excedant des exportations sur les

importations, en favenr de la Russie. 162,466,747 roubles.

Get excedant avait ele en 1825 de 4 '5255,992

En 1826, la difference avait ete en

faveur des importations, de 5,024,898

Pendant I'annee 1827, les grains de differentes especes ont
figure dans le3 exportations pour 37,462,878 roubles; le lin,

pour 25,722,842 r. ; le elianvre, pour 26,270,322 r. ; le chanvre
ouvre (cordages, etc.), |)our 11, 838, 427 r. ; le bois, pour
8,654,537 r.; le suif, pour 38,808,559 r.; les toiles, pour

7 1,721,139 r. ; les feis, pour 7,869,084 r. ; les cuirs bruts,

pour 3,01 i,i5i r.; les cuirs ouvres
,
pour 5,667,907 r. — Les

toiles peintes figurent dans les importations pour 16,006,284 •'•;

les colonnades, pour 15,126,902 r.; les eloffes de laine, pour
9,783,083 r. ; les soieries, pour 8,428,633 r. ; le cafe, pour

6,342,449 !"•; le the, pour 6,719,166 r.; les vins de differentes

qiialites, pour 10,065,676 r. ; les vins de Champagne, pour
2,412,522 r. A. P.

Necrologie. — OzERETSKOVSKi, I'un des premiers membres
dont fiitformee TAcademie des sciences de Saint-Petersbourg,

en 1783, est mort le 28 fevrier 1827, dans sa soixaute-dix-scp-

tiemeannee. On a de lui , 1" un Recueil d'extraits en 10 vol.,

des Calendriers russes, de 1775 a 1793; 2° des Memoires pe-

riodiques sur les progres des sciencesen Russie, de i8o3 a i8io;
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30 des Elemens d'histoire naturelle, en 7 vol. (St.-Pet. 1791);

/i" un Voyage anx lac Ladoga et Onetja (St.-Pet. 1792); 5° une

Description de Koly et d'Astrakan (St.-Pet. iSo.'i); G° nne
Descrij>tion des lieiix compris entre Petersl)oiirg et Slaroi-

Roiiss (St. -P. 1 808; ;7° un Voyage an lac Sciiguer (St.-Pet. 1 8
1 7);

8", 9»et 10" les traductions de I'Avisaa peiiple snr sa saute, par

Tissot; de I'Histoire des guenes de Catilina et dc Jiigiiiiha, par

Sallustc, et de I'Histoire universelle de la chasse et de la peclie,

par Noel. II acoopere, en ontre, a la traduction de I'llistoire

naturelle de Buffon (St.-Pet. 1801-1817), et a fourni auDiciion-

iiaire de I'acadeniie russe toute la partie qui est relative h la

mcdecine. E. H.

SUEDE.

Stockholm. — Caisse de recompense pour les dnmcstiqiics. —
On vient d'etablir a Stockholm une caisse dont le produit est

destine ^ reconipenser les doniestiques lidelcs et vcrtueux. Le
roi y a verse 1,000 ecus, le prince royal 5oo , et la princesse

royale 3oo.

Necrologie.— Ehrenheim. — Nous vcnons de perdre dans

le president baron d'Ehrenheiin , un honime dont le nom oc-

cnpcra dans les annales de la politicpie , comme dans celles des

lettres, une place distingnee. Employe depuis 1773 au bureau

des affaires etrangercs, M. d'Elii(;nlieim parcouiut la carriere

diplomatique, et occupa juscju'a la chute de Guslave-Adolphe

la place de pi'esident de la ehanccllcric
,
qu'il quilta des lors,

et sans que les instances de Ciiarles XIII aient ]iu Ty rappeler:

soit qu'il crut qu'une nouvcUc organisation demandait aussi

de nouveaux ressorts ; soit que, fidelc a ses principes, ou fa-

tigue de la vie publique , il desirat s'eloigner des cercles bril-

lans de Stockholm et des faveurs de la Cour, pour se livrer

cntierement aux sciences qu'il avait toujoiu's aimees , et dont

la culture ne pent gnere s'accorder avec les exigences du grand

monde et les oragesde la politique. II composa dans sa retraite

un ouvragc sur la physuine ge/ieralc et siirln /iieteorolnorce , re-

marqviablc a la fois par la profondcur des idees et T'etendne des

connaissances scieniiliques , et ou I'autenr a sn reimir a ccs

(lualitcs celle d'un style dont la clarte , la precision et la sim-

plicite placent M. d'Ehrenheim au rang des boiis auteurs das-

siques. Jouissant de la veneration pidjlique , comme hommc
d'Etat, M. d'Ehrenheim se faisait aimer dans la vie priveo

i)ar la droitnre de son caractere et la noblesse de ses senti-

inens. Son exterieur grave et serieux le (it souvent soupconner

de raideur et d'iiprete ; mais sous ces dehors il cachait un coeur
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sensible et nne bienveillance aimablu. Dans sa maniere de voii'

et de jiiger, il etait quelqucfois severe, mais toujours impartial

et equitable. Rarement il accordait son amitie; mais, une fois

donnee, c'etait pour la vie; bienfaisant, sans vouloir le pa-
raitre , le trait suivant sufGra pour prouver jnsqu'ou il portait

la generosite. — Ala suite dun traite conclu entre la Suede ct

I'Anyleterre, le cadeau destine en pareille occasion au chef
du cabinet, devait etre , comma a I'ordinaire, une tabatiere

dont le prix etait fixe a i ,000 liv. sterling : M. d'Ehrenheim
pria le ministre de Suede a Londrcs de vouloir bien insinuer

qn'a la place de cette boite eurichie de diamans , on lui en-
voyat le montant de sa valeur en argent , et il ajoutait a la

ieitre qui contenait cette demande : « Dans le cas ou le cabinet
britanuique s'etonnerait d'une demarche si peu usitee

, je vous
autorise a trahir mon secret , en disant a M. Canning ( alors

secretaire des affaires etrangeres
)
que la province de Bohus

eprouve une disette de ble totale, et que j'aimerais a employer
cette somme pour le soulagement de sa misere. » Canning , en
effet , trouva cette demande extraordinaire ; mais en ayant
appris le motif: «M. d'Ehrenheim est done bien riche, dit-il

,

pour faire un don pared? » —Non, reprit le ministre Suedois,
il est absolnment sans fortune. — '<C'est beau, s'ecria Canning,
et je vous promets que sa demande sera exaucee; mais, a mon
tour, j'exige de vous la meme faveur, et je vous prie de joindre
le montant de la boite qui me revient de votre gouvernement
a la somme que M. Ehrenheim destine a la province de Bohus. »

Ce trait honore egalement les deux diplomates.

— Thukbekg, successeur de Linne a I'universite d'Upsal,

vient de mourir, le 8 aout 1828, dans sa 85>'" annee , apres
avoir professe la botanique, pendant \\n demi - siecle, avec
un zele infatigable. Digue disciple d'un des plus grands ge-

nies qui aieni honore les sciences , il parcourut toutes les

parties du globe, dans le but d'etendre ses coniiaissances et

d'explorer ia nature : la plupart des societes savantes des deux
hemispheres le coniptaient an nombre de leurs membres : il

etait, depuis 1787, associe correspondant de \Academie des

sciences de Paris. P. E.

DANEMARK.

CoPENHAGUE.— EtahUsfementpour les pauvres. — D'apres les

lois du pays, il existe dans chaque paroisse du Danemark une
commission chargee dc surveilier et de secourir les indigens. Les

impots dont le produit leur est destine lui donnenl les moyens de

T. XXXIX.

—

Scptcmbre 1828. ^9
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prendre soiii dc chaqne individii inscrit sur la liste qu'olle ficnt

:i cet eifet. La regie generale est do donner du travail u tons

ccux qui peuvent Iravaille?', et d'assistir gratuitenient les in-

lirmcs ct les vicillards. II est bion prouve qu'il n'y a pas cu

dans le royaume, pendant les qiiarante dernieres annees, iin

seiil individu entiercment prive du neeessaire. Le t^ouverne-

vM-nt a done pourvu aux besoins do la dorniere ciasse, c'est-a-

dirc dc tons ccux qui sc font in-^crire sur la liste des naiivres.

Mais il ne pent etendre ses soins paterncls sur les pauvrcs

hoiiteux, sur lesnialheureuxqni lutleut avee courage contre les

ri'ueursdu sort,etqui aimcntniicnxsoufrriruucafrreuse niisere

que de porter Icurs nonis a cetle lisle publique. On vient de

fonder k Copcnhague une institution dont le but est surtout de

secourir ces infortunes. On a eu rec()urs a M. Ucitborn, qui a

invcnte une nianiere fort ingenieuse de preparer les aliniens

et d'eu tircr la plus grande utilite possible. Un comite dirigc

celte cnlrcprise. Le roi , la reinc et un grand nombre de per-

sonnes bienfaisantes lui pretent Icur assistance , et achetent des

billets qu'elles distribuent ensuite aux pauvres. M. Heiiborn

delivre trentc billets pour 3o sous environ. Chaque billet donne

droit a une portion quotidienne d'unc tres- bonne soupe aux

legumes, an riz ou aux pois, preparee de deux jours I'un avee

du lard, on avee de la viande. Chaque portion ]ieut etre eva-

luee approximativemcnt a un litre IVaucais. L'expericnce a

prouve que cette portion sulfit pour un repas, lorsqu'on y
juint le pain. Plus de mille portions sont distribuecs chaque

jour.

N. B. Paris possede dcpuis long-terns une SoricU- phllantrn-

piqiie, qui distribue aunucllement une enornie quantite dc bons

de soupe aux iudigens de cetle eapitale , et qui leur otfre en

outre, dans ses dispeusaires, des secours gratuits lorsqu'ils

tombent malades.

Comite pour les Grecs. — Un coiuite s'est forme dans

cette ville en faveur de la cause sacree des Grecs. 11 a eru

que la meilleure maniere de faire parveuir a cette heroique

nation les secours que lui offre le peuple danois, elait de clioi-

sir I'entremise de M. Evnard. C'est a lui qu'ou vient de faire

passer ( 3 fevrier 1828 ) une premiere somme de 5,000 fr. con-

sacree a cetle ceuvre genereuse. Z*.

ALLEMAGNE.

Munich. — Journaux ; Clerge. — La eapitale de la Baviere a

plusieurs jotunnux litteraires; mais ils ne jouisseiit pas d un
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grand credit en Alleinagne. Dans I'tin de cts journaux, qui a

pour litre Eos, MRI. Bnadcr et Goeries se montrent excessivc-

nient pieux. Goerres fat nai:uere poinsuivi par les petits goi>
vernenjcns allemands, coinme pri';venu do nienees dcmag*,-
giipies. Aujoiud'luii les liburaux ])!.)isantcnt sur son uiysticisme.

II a cte appelc a IMunich pour profcbser rhisioire. Le roi actiiel

a permis aux moines do saint Francois, proscrits prcct-dem-
ment, d'avoir un convent a Manicli. Un journal de Stutti;art

fait observer qii'il est charitable d'accorder un asile a des
hommes dun esprit borne, qui ue seraieut bons a rien dans le

monde. A Augsbourg on a si^jne une petiiion pour deoiander au
roi de ue confier I'cducation qu'aux protres. U'liii autre cote,

plusieurs journaux et brochures insistent sur la necessite d'a-

bolir le celibat du clerge, comme ctant coiitraire aux lois ci-

viles et a I'esprit du siecle. Le journal VHesperus, dans son
cahier d'aout, donne une consultation de plusieurs jarisconsuUcs

allemands sur le jugonient de la cour royale de Paris, relatit'

a I'affaire du mariage du pretre Duuionteil. Les jurisconsuUes

allemands rappellent aux magistrats le devoir d'exJcuter les

lois civiles qui ne connaissent pas d'empechemens eccleslasti-

ques, et non pas les decretales des papes. Selou ces juriscon-

suUes, le celibat ne tient ni a la religion, ni meme au culte

calholique; il ne tient qu'a la cour de Rome.
Berlin.— Acquisilionde la collection d'antiques de.'Bkv.moi.viT,

— Le gouvernemcnt prussien, qui n'avait aucun gout pour les

arts il y a un siecle, et qui depensait tons ses revenus pour en-
tretenir beaucoup de soldats, rivalise maintenant avec les prin-

cipaux gouvernemens d'Europe pour enrichir et completer
ses musees, et pour etablir des collections publiqups qui

puissent servir a iustruire la nation et a former sou gout. Ou
salt que le roi de Prusse, dans un de ses voyages a Paris,

acheta la collection de tableaux de Giustiniani, et ouvrit une
galcrie de peinture a Berlin, oil jusqu'alors il n'en avait pas

cxiste : les predecesseurs do S. M. s'etaient j)lus occupes des

casernes que des musees. Lc gouvernenient fouda ensuite uu
cabinet d'antiquites egyptiennes, a Finstar de ceux qui existent

a Florence, a Turin, a Paris, etc., et il lit I'acquisition de la

coliection de Passalaccjua, que Ton a long-leins vue a Paris.

Tout recemmeiU le roi a fait encore deux achats de collections

archeologiques : I'uue est celle de feu Bartholdy, consul ge-

neral de Prusse a Rome, et I'autre celle du general autrichien

Roller. L'uue et I'autre sont riches en antiquites grecques

et romaiues, et fornierout ensemble un tres-beau cabinet d'an-

tiques. Dans la collection de Bartholdy, on reiuaique une suite

49-
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tie vases utrusqucs
,
qnelques ccutaincs de picrres gtavces et de

camees, une suite d'objets on broiizf, tels (jii'armiires , outils,

fijjurines, etc., provenant dcs Egyptioiis , des Eiiiisqufs, des

Grecs et des Romains; une partie pcut-elre unique de ce cabi-

net, c'eit la suite de vases u parfmns en vcrre trouves dans la

i^rande Giecc. II paiait que Barilioldy avait prepare lui-nxhiie

une (leseriptiun de sa collection avec uri grand nonibre de

planches. On espere (pie ce travail sera rendu public.

Halle. — Nkckologie. — Niemeyer. — Nous avons pnrle,

Vanuee deruiere, de la fete touchanle qui fut donnee au chan-

celier de I'universile de Halle , le respectable Niemeyer, pour

celebrer le einquantieme annivtrsaire de soii professorat. Ce

venerable vieillard n'a pas survecu long-tems a ces temoi-

gnages unanimes d'affection des eleves et des professeurs d'Al-

lema^ne. 11 est mort le 5 juillet dernier, dans la nieuie ville

de Halle, ou il avait reiju !e jour en 175/I. Son convoi a ete

accouipaijue par toulesles ecoles, par le corps de I'universite
,

et par le corps ecclesiastiqiie, dont il etait le doyen. On avait

place sur sou cercucil scs deux chapeaux de dorteur et une

couronne civiijue. Niemeyer a ecrit un grand nombre d'ou-

vrages sur la theologie et sur rediication. Son dernier ouvrage

est la relation de son voyage en France et en Angleterre

,

pays qu'il avait visiles lors de la chute de I'empire de Napoleon.

11 avait ele conduit, vers 1812, en France comme uu des otages

de I'universite de Halle; rendu a la liberte, en 1814, il fit

uno excursion en Angleterre avant de retourner dans sa pa-

trie. Niemeyer donne, dans son ouvrage, d'interessans details

sur les eveneniens de cette epoque, et ses observations sur les

hommes et sur les choses annoucenl un jugenient droit et un

bon esprit. D-o.

SUISSE.

L\USANNE. — Snciele vaudoise cVutiliie pttblique. — Cette so-

ciete s'est reunie a Lausanne le 3i juillet dernier. Le nonibre

des menibres piesens etait de 60. Apres uu discours du presi-

dent, M. le professeur Gindroz, la Societea recu aS candidats

presentes. Plusieurs lectures ont ete faites : nous nientionne-

rons !es suivantes:

Notice sur les etablisseniens de hieiijaisance et d'instruction pii-

bliquc dclci ville de Ffwj, par M. le docteur Nicati. — Notice

sur la societe de sccours etablie a f'cvejpour les oucricrs maladcs,

par M. Vincent Lof.rtscher, iniprinieitr.—Mcnioire sur la loterte

du canton de Vaud , par MM. Alexis Forel et Auguste Jaquet.

Tout en insistant avec force sur les considerations morales qui

4
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<luivent faire condanmcr ce yenre d'inslitulion, les aiileurs tie

ce dernier oiivrage se soiit attaches a demontrer
,
par des fails

et drs calciils, combieu lalolcric, pi'ti productive commo im-
pot, est fiincsle sous le point de vue de I'utilite generale.

Mais la ioferie cantoniiaie n'est-elle pas un mal uecessaire,

comme preservatif cmitre le mal plus grand que ferai(;nt les

loteries etrangeres ? MM. Fnrel el Jaquet, s'appuyant tonjours

sur des ealculs et siu' ties fails, repondent que la lolerie canton-

nale est faclieuse, nieuie sous ce ra|)port, puisqii'en nicttant

le jeu a la portec de lout le nionde, eile fait reeliement ])lus de
mal (pie n'en feraieut les loteries etrangeres, dont elle est

d'ailleurs hien loin de prevenir cntierenient les effels. Quel-

ques niembres ont pris la parole apres la leciure dece memoire.
M. le professeur Rossi <iesireraiti|ue les auteurs rechercliassent

le rapport entre le gout du jeu et les delits. Ce rapport, tres-

frappaut dans d'aufrcs |inys, doit vraiseinblablenient existcr

dans le canton de Vaud d'une uianiere plus ou moins sensible.

La Societe se joint au voeu exprimc par M. Rossi.— M. le pas-

tcnr Gely a lu un rapport sur I'administration d'un journal a

publicr pour I'instruction des regens. Cefte lecture a ete suivie

d'une discussion proiongee , dont voici leresultat : La Societe

vaudoise d'utilite publi(]ue publiera un journal a I'usage des

instituteurs et des percs dc familU-; il paraitra une fois par
mois, et par livraisons d'une feuille et demic d'imprcssion

,

format in-8°. La redaction de ce journal sera confiee a un re-

dacteur unique, sous la surveillance d'une commission.

Dans la precedente seance , il avait cte decide (]u'Mne rom-
mission serait invitee a prendre connaissance du rapport sur

les etablissemens de secours publics, fail par M. le professeur

Chavannes a la municipalite de Lausanne, et a y joindre ses

idees et ses observations siu- cet objet. Ce travail , confie par la

commission a M. Clavel de Breni.es, a rempli entierement les

vues de la Societe. Elle a decide qu'il serait adresse a la muni-
cipalite de Lausanne. — La commission nommee dans la pre-

cedente session pour rechercher quels sont dans le canton le

nombre et la situation des Iteimathlosen (individus sans patrie

et sans ressources), a fait son rapport par I'organe de INI. le

professeur Monnard. Apres avoir trace rapidement le tableau

de la classe <pii , sous le nom A'ticimathloscn, afflige et deslio-

nore une partie de la Suisse, le rapporteur a declare que rien

dc semblable ti'existe dans le canton de Vaud. Les propositions

de la commission ont etc ensuite adoptees par la Societe : elles

ont pour objet: i" de maintenir la commission; 2° d'inviter les

membres a secourir les families sans patrie, soit par I'educa-
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lion, soit en leur fournissiint ilu travail; 3° d'assiirer k la So-
ciete ceiitiale d'uliliu' j»nl)li(]i)e qiu? la Societe vniuioise sera

\)rc.tc a la seconder seloii scs moycns. A. P.

ITALIE.

Florewck. — Notii'el ouvra^e periodique. — La presse pe-
riodique italienne, di'ja si rirhe en productions diverses, re-

cevra blentot un noiiveau lustre par la publication dcs Annales

italiennes dcs selfrices malhemati({ucs , pfiysiqucs ct ntUurelles.

Nous nc craignons point de faire d'avance Telogc de ce nou-
veau moyen de propaj^ation des sciences, quoique nous ne
eonnaissions encore cjue le pros|)ectus : ee ne sont point des

proincsses que Ton y l;\it, inais dcs raesures infaillibles (|ue Ton
prend pour sc procurer d'excellens materiaux. « Tous les mem-
bres de la Sucictd italienne dcs quarante , de Mudene , de Vlnsti-

tiit imperial et royal de Milan, des Academies dcs sciences de
Turin et de Naples ; tous les professeurs dcs Univcrsites de Pise,

de Sienne , de Modene, de Parme , de Turin, de Genes, de
Cagliari , de Pavie , de Padoue , do Rome, de Bolognc , de Pe-
Touse , de Naples , de Paleriue et de Catane , et tous les enierites

de ces univcrsites auront le droit de faire inscrer lenrs ecrits

dans ces Annales. Parnil les savans florentins qui prendront
part a la redaction , il n'en est aucun qui ne se presente avcc

dcs titrcs a la confiance dcs hortinies studieux. Beaucoup de

precautions sont prises pour que tous les honimcs de uierite

repondent i I'appel , et pour qu'aucun amour-propre ne soit

olTcnse : ce prospectus pent ctre cite comme un niodele de
droiture, de delicatesse, d'une soigneuse observation de tontes

les convenances. Voici les conditions (ie rabonnement.
Les Annales paraitrorit tous les trois mois. Chaque cahier

sera d'environ 3o feuilles d'impression in-4°, avec une table

des niatieres, el les planches neccssaires pour riuteiligencc des

Memoires. Prix de rabonnement, 60 livies toscancs ( 5o fr.

)

pour Taunec. Le premier volume sera public des que les edi-

teurs seront assures d'un nonibre suffisant de souscriptcurs ; il

est a desircr, dans I'interet dcs sciences, que cette epoque soit

tres-prochaine. F.

— Enscignemcnt tnutuel. — La Societe qui se propose la

propagation de la methode d'enseiguemcnt mulucl a lenu une
seance solennelle le i3 mars 1828. On y a fait connaitre

I'ctat des ecoles etablies , d'apres le systeme adopte par la

Societe, a Florence et dans le reste de la Toscane. Files sont

jusqu ;» pres<ut au nombre de 25; qualre existent a Florence^
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oh tieux son{ entiitemies aux dcptns <le la Soci6t^, et los deux
aiitres par MM. le comte Baniiei le commariilcur Dcniidoff. Lcs
eleves males sont an nombre de 1000, et les jeunes filiesde i5o.

D'lin rapport in \ ia nieine seance, il resultecju'une ecole fori-

d'k" par I\I. Paul Cafidoifiileinh a Bort^o San- Domino, dans Ic

diicliii do Parnic. M. le marquis Charles Pucci, en qiialite de
siirinlendant des ecoles, a rendu compte dequelques ameliora-
tions des methodes adoptees et des reglemens discipiinaires

;

ce qui prouve que la Societe ne suit pas aveuglement les essais

on les ruformes qui lui viennent de I'etrauger, mais qu'elle se

fait un devoir de les examiner et de les perfectionner. On a
fait quekpicsheureuses tentatives pour reunir denx objets deja

enseigiies, I'ortliographe et le dessin lineaire. M. le marquis
Tempi a traduit I'ouvrage deM. Franca?ur, et en a donne aux
ecoles na nombre suflisatit d'exemplaires pour I'excrcice du
dessin. On a determine que les prix t^agnes par les eleves des
dilferentes classes ne seraient distribuiis que lorsqu'lls ]iarvien-

dront dans lu deruiere classe. Cctte saji;e mesure obligera les

enfans a terminer le cours de lenr instruction. Enfin, le rap-
port sur I'administration economique des ecoles prouve que le

nombre des eleves est beaucoup augmente, et que les depenses

out ete considerablement diminuees.

Venise.— Necrologie.—Francois-Benedict Forestieri etait

tie h. Sinigaglia, en 1797. Les classiques latins et la poesie ita-

lienne furent Tobjet de ses etudes favorites : eleve a I'ecole de
Frugoni et de Cesarotti , il s'apercut bientot que le Dante leur

ctail superiour , et il s'elfor^a d'atteindre a la hauteur de son

style severe et energique. 11 publia plusieurs poesies, parmi les-

qu(41es on distingue un morccau sur la njorl de Perticari , son

ami. On a de lui des traductions de quelques unes des elegies

deTibulleetdes poesies latinesdePetrarque. II jouissait de I'es-

time des hommes do leltres les plus distingiies de Bologne, tels

que MIVI. Costa, Marchctti, Strocclu , AngelelU, Pcpoli, eX.c.

,

qui ont pleure la mort de cejeuue poete. F. Salfi.

GRECE.

Lcttre de M. Etnard aux bicnfnitcurs des Grccs , en date

de Bcanlieu
,
pres Genei-e , du 18 spptcmbre 1828.

—

Situation

actitelle de la Grece. — J'ai recu des lettres du president jus-

qu'au 17 aout; tons les details qu'il me donne sont tres-satis-

(aisans. Voici ce qu'il m'ecrit a I'egard de la peste : » A I'excep*

lion d'un seul village dans le Peloponese , loute la Grece est

boi'i de qriarantaine ; ce resnltatinespere est I'oeuvre du ciel

;
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quoiqu'ou ni'adresse des complinicns de toiites parts, je iic nie

fais pas illusion siir rinsuffisance des nicsures quo nous avons
prises. Cest dans le nieme esprit et avec les monies sentiniens

de reconnaissance envers la providence, que je juge toutes

les autros affaires grandes et petites qui m'accablent; elles

marchent aussi bien que possible; et, an total
,
j'aiuais grand

tort d'en etre mecontent.

« Veuilloz romercier sincereniont de ma part les nombreiises

pcrsonncs qui desirent offrir lours services a la Groce. Je vous

prie instamment do retenir pour lo moment lour zele. 11 y on

a doja ici une foule considerable dont jo no sais que faire. ll

n'y a pas moyen d'omployor dans les administrations des

hommes qui ignorent complotement la langiie , ou qui
,
par

leur age, no sont pas en otat de Tapprendre en pen de terns.

»

Le Comte me charge ensuite de temoigner sa reconnaissance

a toutes les ames bienfaisantes qui soignent rodncation de la

jeunesse grccque ; il demande qii'on s'atlache a donner aux en-

fans une education male et simple
;
que Ton ovite les lecons

de luxe et tout ce qr.i pourrait faire rcgretter aux jeiuies Grecs

les pays ou ils auraient ete eleves avec trop d'aisance.

A cette occasion je me permettrai de dire aux instituteurs

des jeunes Grecs : Donnez-leur une ame forte et un corps ro-

buste ; n'en faites ni des Francais, ni des Anglais , ni des Alle-

inands , mais des Grecs regeneres
;
parlez-leur souvent de leur

patrie, no leur cachoz point les vices qu'on lui reproche

,

echauffez leur jeune imagination a I'idee de la regeneration de

la Grece , et forcez-les a devenir vertueux , en leur disant qu'ils

sont appeles a servir d'exemple a leurs compatriotes.

Les bienfaiteurs apprendront avec une douce satisfaction

que les plantations de pommes de terre et de mais presentent

la meillcure apparence , et que bientot une population uoni-

breuse sera nourrie avec le produit de ces abondantes recoltes.

Agrcez, etc. Signo /. G. Ei.nard.

ESPAGNE.

Maprid. — Navigation intericnre. — Junlc pour la continua-

tion lies travaux da canal dc Campos. — Au nnlieu des dissen-

lions, de I'anarchie et des calamitos de tout genre qui desolent

ce pays, on aime a pouvoir signaler qnelques travaux d'litilite

publique etun commencement d'effortspour aider ragriciilture

et I'industrie par de nouvolles communications qu'un syst»;me

bien entendu de navigation inlerieiu'o pourrait facilemont pro-

curer. — M. Maouarta, oflicior du genie, hommc de beau-
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coup de talent, vieiit dV-tre chnrtxe par le gouveriiement de
reconnaitie si la na^'igntinn sur le Ducro est susceptible d'etre

rendue praticable ; M. Macuarta, quoiqne inipiirifie en premiere

et deuxieme instances, a ete choisi par le gouverneinent , par-

ce qu'on sait que c'est lui que M. Cabarrus, avant d'oblenir

le privilege de la navigation sur \v Tagc, avait charge de s'as-

surer si celfe navigation etait possible. Le depart de M. Macuarta,
qui a louche hnit mille reaiix de veillon a con)pte sur ies frais,

le decret que la gazette de Madrid vient de pnblier relative-

ment a la creation tWxnc Juitte qui doit s'occuper de la conti-

nuation des travaux dti canal <lc Campos, et le decret rendu
pour la nax'igation da Togc , ont renij)li de flattcuses e^perances

ies proj)rietaires des denx Caslilles
,
qui auront Ics premiers u

profiter des avantages de la navigation inlerieure. Tons Ies

hommes sages voient aussi avec plaisir des entreprises par les-

quelles le gouvernenient semble reconnaitre que, n'ayant plus

rien a attendre de nos anciennes colonies, c'est en Espagne
meme qu'il faut creer des elemens de prosperite, et rcmplacer

par I'indiistrie Ies richesses que Ies gallons nous apportaient

jadis de rAmeriquc.
Valenck. — La Societe royale ties amis dii pays de cette ville,

qui s'occupe a la Ibis de travaux relatifs a I'agriculturc, a I'a-

melioration de I'instruction elementaire et a I'eneouragement

de I'indiistrie, a nomme, dans sa seance du aS juin dernier
,

M. Marc - Antoiite Jullien, dv, Paris, I'nn de ses correspon-

dans associes honoraires ; elle a voulu tenioigner, par cette no-

mination , I'interet (pi'elle porte a la Reviic Encydopedirpie qui

excite line emulation saliitaire entre Ies dilferentes nations, par

le tableau periodique, mobile el anime de leurs travaux et de
leurs progres.

PORTUGAL.

LiSBONNE. — Coup (toed sur Ics etahlisseinens titleraircs qui

existent dans cette capitate. — Ce que M. Van's Gravenvert
a dit dans ce recueil de I'ancienne Hollande (voy. Rev. Enc,
t. XXXV, p. 17), on pent le dire du Porfiigal. Ce pays n'estpa.s,

il est vrai , constaminent menace des invasioiis d'un element

vaincu par I'industrie et le genie de rhomme; mais Ies tieni-

blemens de terre auxquels il est expose sont.un d.mger bien

plus terrible, parce qn'aiiciin effort, aiicune prevoyance ne

peuvent le conjurer. Le tcrrifoire du Portugal, d'abord rcs-

serre enire le Minho et le Douro, s'etendit, en nioins de cinq

siecles, sur loutes Ies parties du globe. Mais ce n'est pas par

ses conqiietes seules (jue ce royaume reclame unc grande
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|>lace linns I'histoiit' : les decoiiveitos dc ses navi}:;;ileiirs, son^

coinmoi Of , dv'ja trcs-etendu loi sqiio les aiitres peiii)lc's con-
iiaissaicnl a jieine ct'tte source de ricliesscs, lcc.\racti'ic d'lion-

iieiir ct do probilo dc scs hibitans, ses institutions politi(|iies,

aiixqnelles dcs ccrivains coicbres ont doiinc de jiistcs cloj.^os,

ft (]iii, ])ar la force dcs choses ct par I'intlncnce dc I'opinioii

dcs classes eclairccs, scront l)ieni<')t rcplacccs an niveau de
colics dos Etats ics plus civilises de rEutopc; cnfin, ccs houunes
de gcnit; (pie tonic nalion pourrait cnvi( i', et qui ont iliustre

lo noin portugais : voila, pour cotle nalion, <lc phis jnstcs litres

de ^loirc. Mais ccfte puissance, autrefois si colossale, est au-
jourd'iiui bicD dochue de son ancieniie prosperitti : ;\ peine

Irois niillit)ns d'liommcs habitent ce lorriioire etroit, et ccttc

population appauvrie no pent gucre donncr a la cidtmc des

facidles de I'csprit nn terns que roclament <les besoins mate-

liels pressans. No trouvcrons-iions pas, dans celte circon-

stance, line reponse aux persoiincs qui nous accuscnt d'etre,

a cetci^ard, infericnrs aux autrcs nations de I'Europe? Com-
ment COS arts, que la paix senlc favorise et foconde, auraient-

i!s pii fleurir dans un Efat dcsole par tant de calamites succes-

sivcs? Les rcsultats desastreux de la bataille d'Alcacar, la

iongue domination dcs Irois Philippe, les guerres cnlrepriscs

pour riiido]iendai)cc de la inonaichie, la catastrophe do

1755, les trois invasions de Napoleon , la revolution de 1820

,

lemigralion pour ie Brcsil, la separation de ccs vastes colo-

nies, et enfni les dissensions intestines de la famille portu-

gaisc : tons ces evenemens desastreux n'ont point laissc aux
esprits Ic calmc ct la liberie necessaires pour produire les

choses grandes et utiles, et Ton doit jngcr avec indulgence nn
pa3's on tant dc malheiirs n'ont pas ctoint jusqu'aii dosir d'ui>

ctat nieilleur.

Nos etablissemens litteraires, il est vrai, ne sont pas aussi

noinbrcux (jue dans le royanme des Pays-Bas, par excmple

,

dont la population est double dc celle dii Portugal. Cejiendant,

colics de nos institutions qui ont pour but la propagntion des

connaissances vraimcnt utiles, ne laissent pas d'etre encoura-

gecs ct soutcnues par des dons particuliers.

La soriete pour iencouragement dc VIndustrie porlugaUe en

est un ('xeniple, et Ton en trouve d'autrcs dans un rapi)ort

I'ait a I'Academie des sciences de Lisbfinnc dans sa seance pu-

bliquc de i8-23. II nous man(]iic tontcfois unc association ana-

logue a celle qui existc ;i Amsterdam sons le litre de Sneiete

d'utUite publique , el a la societe formee a Paris pour I'amelio-

ration de I'cnsei^'nement tlementairc. On ne pcut nier qu'nn
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etablisscment dc ce ircnre iie nous fut Ires-ulile, et qii'it uc

nous soit meme iu(;e.ssaiie. On a bcaucoup parlo et eciil sup

cesnjpt, et I'oii s'occupe a clablir uiie seniblable societe; niais

il faut aiteiuire d« tenis les iL'siiltats bcureux que nous somnies.

foiuies a esperer, car ils nt; saiiraicnt surgir tout a coiij)

d'lin sol boiilevcrse par tant d'orages. L'ignorance est la veri-

table cause dc tons nos maux : cette verite , si evidente i)ar

elle-nieme, a cle souvcut dt'inontree. Or, i! n'est pas de plus

sur remcde a ces niaux que le ]?erfectiorincnient du systeme

d'educatiot:; c'est dans les [)reiiiieres etudes et b-s premieres

lecons que nous puisons les idees el les habitudes qui ont une

si grandc influence sur le reste de la vie. Les liommes animes

d'un veritable zele pour le bien public doivent done tourner

d'abord leurs vues et leurs efforts vers retablissenient d'un bon
systeuie d'enseigneinent

,
qui repnnde dans toutes les classes

de la nation portuyaise le bicnfait d'uuc instruction au nioins

elemenlaire.

Voici la liste des etablisseniens formes jnsqn'ici h Lisbonne,

pour renseignement des sciences et des arts : 1° Quatre aca-

demies : celle des fortidcations, lacademie ditc de la Marine,

ou Ton ensoigne les matliematiques et la navigation, celle des

gardes de la marine, et cede des sciences. •— 2" Les archives

militaires, ou le depot des cartes.— 3" Les archives du Fombo,

on Ion explique ce que nous appelons la diplomatique portu-

;^aise (sorte i\'<'co/e cUs clinrtcs). — 4° Le collej:;e royal des no-

bles, le college royal militaire , les ecoies de commerce, de

dessin, d'archilecture, de sculpture, de physique, de cliimie,

avec un laboraloire. — 5° Une ecole de chirurgie et de me-
decine. — 6" Uue ecole normale d'enscignement muluel, ct

une autre pour les sourds-miiets. — 7° Les ccoles dites du
Monastere Saint-Yincent , dans lesquelles on explique la thco-

logie morale, la philosophic rationnelle, la physique et la

geomelrie, le rhetorique, les elemens de geographic et d'his-

loire , ft les langues grccque et latine, — 8" Les etabiisse-

mens d'Alfama, de Rocio, de Bairo-Alto et de Eelem, ou I'ou

donne des lecons de rhetorique, de philosophic etdes laugucs

grecque et latine. — <f Une bibliotheque publique assez rc-

marquahle. -— jo°Un musee ct un jardin botanique, sous la

direction du celebre naturaliste Felix- Aoclar Brotkbo. —

•

11° Le museum Maincnse, ct celui de I'academie royale des

sciences, ou Ton trouve aussi un cabinet de physique. —
12° L'observatoirc dit de la Marine, dont les travaux out ete

publics dans les memoires de I'Academie. — 1
3** La Societe

d'encouragement pour I'indnstrie porlugaise.
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On pouirait encore mentionner pliisieuis ecoles primaircs

ft dcs colleges particuliers, etc.; mais ceiix qui vondront avoir

unc idee exacte de lout ce qui esi; relatil a I'etat de reiiseigne-

ineut a Lisbouiie, poiUTont troiiver les details les])liis ctendus
daus les paj^es 20 a i6'3 du denxienie voliuue, et xiv ct ccclix
de \'Jppcni/iai de VEssai statistiqiic siir le rojaumc de Partiigal

et (les Algarves
,
public par M. Adrien Bai.bi.

D. P.

PAYS-BAS.

Liege. — Societe des sciences natureUes. — On avait lieu dc
s'etonncr il y a pen d'annecs que Liege ne renfcruiat aucune
societe exclusiveuient occupee dcs sciences natureUes. En effet,

radiuiuistration des mines attire dans cette ville une foulc de
personnes qui s'attachcnt k I'etude de I'histoire naturelle; et,

d'un autre cote, la fertilite du sol et les richesses niinerales de
la provuice, ses nombreuses exploitations, I'abondance ct la

variete des fabriqucs qu'elle possede, tout concourt a v ins-

pirer le govU des sciences natureUes. En i8i2,quelqucs jeunes

gens voulant satisfaiie a un besoin local generalement senti,

fonderent la societe dont nous nous occiqions. M. Gaede
,
pro-

fesscur d'histoire naturelle a runiveisite , leur tenioigna une
bienveillancc particuliere ct recut le titre de membre hono-
raire. Bientot apres, M. Walter, inspecteur general des uni-

vcrsites, niit a leur disposition un local dans retablissement

destine aux lecons acadeinlfjiies, et ]\L "Warnroenig, directeur

de la Bibliotheque , leur accorda toutcs les .Qicilitesqu'ils pou-
vaient desirer pour consulter le depot doiil il etait charge.

Cependant , cette societe etait encore pcu nombreuse ; elle resta

en queUjue sorte ignorce jusque vers le milieu de I'annec 1827.

A cette epoquc, un article insere dans pliisieurs journaux con-
tribua a la mettre en evidence. L'auteur de cet article mani-
f'estait le desir de voir se former a Liege une societe qui se

chargeat d'analyser les mineraux qu'on lui enverrait. Cette

laelie avait deja etc remj)lie, dans quelques occasions, par la

Societe des sciences natureUes; elle s'empressa dc prendre les

mesures neccssaires pour s'en acquitter dans tons les cas; elle

s'associa de nouveaux membrcs et annonca par la voie des

journaux, qu'elle s'engageait non-seulement a faire ranalyse

des mineraux, mais a repondre, autant qu'elle le pourrait, a

toutes les questions de chimie, de pliybi(|ue, de bctanique, etc.,

que les habitans de la province voudraient lui adresser.

La Societe est composee de trois sortes de nieinbres : i°

membrcs /lo/ioraires ;i\ii sont en tres - petit nonibre; et aucune

i
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obligation ne ieiir est imposee; 1° niembres cnrrespondans

;

3° niembres cffcctlfs; ceux-ci sont tenus d'assister a tonics los

seances ct de suljvenir par leurs cotisations aux depenses de la

Societe. Les mcmbres correspondans devienncnt membres ef-

fectifs , lorsqn'ils habitent Liege , et ceux-ci deviennent de
droit memlves correspondans, lorsqu'lis cessent d'habiter la

ville. Les uns et les aiitres sont obliges de presenter un Me-
moire a la Societe dans les trois niois (jiii suivent leur recep-

tion, et dans la suite ils doivent en produire an moins un
par an. Du reste, tons les mcmbres peuvent frequenter le local

de la Societe et y consul ter un grand nonibre de journaux
scientifujues, les archives, les collections, etc.

Les seances, qui out lieu tons les quinze jours, sont specia-

lement destinees a la lecture et a la discussion des Memoires.

Lorsqu'un mcmbre a fait un travail, il I'aunonce a la Societe

pour le lui communiquer a la seance suivante. Les Memoires
des membres correspondans sont envoyes au secretaire et lus

par I'un des membres effectifs, nomme a cet effet. Quand une
dissertation a etc lue a la Societe, clle doit rester deposee au
secretariat pour etre mise en discussion dans Tune des seances

subsequcntes; on la conserve ensuite aux archives, avec les

observations qu'elle a provoquees.

liOrsqu'on demande a la Societe des renseignemens sur un
objet quelconque, elle nomme des commissaires charges de
faire les recherches desirables et de consulter au besoin les

professeurs de I'universite qui sont membres honoraires. DejA
plusieurs essais ont ete faits, a la grande satisfaction des per-

souues qui les avaient demandes.

On voit que cette societe a un double but. Les membres
cherehent a s'inslruire mutuellement , en se communiquant
leurs idees, ils tachent de se rendre utiles a leurs concitoyens,

en leur offrant les services qu'ils sont a meme de leur rendre.

Sous cc dernier rapport, c'est ime institution qui manquaitabso-

lument dans la province de Liege, et ineme dans le royaume.

Parmi les persoimes qui s'occupent d'exploitation ou de fa-

brication, il en est j)eu qui aientetudie les sciences naturelles

avec assez de soin pour n'etr e jamais embarrasses dans I'exer-

cice de leur profession. La Societe de Liege
,
qui se charge de

resoudre les difficultes, pent done rendre de tres-grands ser-

vices a I'industrie , en faisant connaitre aux exploitans la com-
position et les proprietes des diverses substances qu'ils desirent

verser dans le commerce, I'utilite des imes , I'inconvenient des

autres, la maniere de perfectionner celles-ci, etc. Elle pourrait

etre utile a certains fabricans, en leur indiquant la difference
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cntre les produits de Icurs manufactures et ccux des autres

faljriques du meme genre, la nianiere d'imiter ceux-ci, de

rendrc ceux-la plus parfails; le nioycn do diminucr les frais

de labricalion, de remplacer des matieres premieres par d'au-

tres qui sout a plus bas prix, etc. Esperons que les particu-

liers saiiront apprecier ces ressources, et que de sou cole la

Societe continuera a justilier leur honorable conliance.

Z.

FRANCE.

DEPARTEMENS;

ExTRAiT d'une Lettue.— Excursion rapide dans fancienne

Auvevne ct dtins les depaile/iiens de la Loire ct du RIto/te. — L'n

de nos coUaborateurs, qui parcourl dans ce moment le midi de

la France, ecrit de Saint-Etionne une lettre dout nous croyons

devoir mettre quelques passages sous les yeux de nos leclenrs.

. « J'ai parcouru I'Auvergne tout cutiere a clieval; c'est un

])ays cnchanteur plein de contrasles siuguliers qu'ou ne pent

voir qu'imparfaitemont par la portiere d'une voitiue, et j'ai

ele ampleaient dedoiumage des fatigues du voyage. J'ai lait

une visite a M. de Pradt, qui s'est logo sur les cimes du

Cantal, avec un liaras maguilique de chevaux arabcs, et un

troupeau de cinquante vaches suisses, grosses comme des ele-

phaus. M. de Pradt m'a tres-bien recu et m'a fait passer une

des plus agreabies journees de ma vie.

« J'ai visite, parnii les vieux volcaus de I'Auvergne, le

celebre couraut do laves basaltiqucs, a Yolvic, d'ou Paris tire

aujourd'hui les dalles destiaees aux trottoirs de nos rues. M. de

Chabrol a etabli dans cctte petite ville, qui est sa cite uatale,

une ecole gratuite de sculpture, ou de jeunes jjaysans auver-

gnals, de douze a quatorze ans , copiaient sous mes yeux le

gronpe du J^aocoon et i'Apnllon du Belvedere, avec un talent

prodigieux pour leur age. Dautres dessinaient des monumens
d'architeeture, d'apres Vitruve et Palladio, avec une correc-

tion et luie nettete admirables. J'ai etc enchante de ces enfans

qui feraient honle a nos pelits Parisiens, aux(piels nous sililons

du grec et du latin, comme a des penoquets, et qui ne savent

ce que c'est que du fer ou de la fontc.

« A Clermont, j'ai vn la plupart des membres du tribunal

de commerce, qui out des connaissauces reelles en tcouomie

politique ct en parlent tres-bien.

« A Saint- Etienne, on batit, comme on le fuisait naguere a

Paris. Ce pays marche a p.-is de gear>t. Je lrou\e au milieu de
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la ville ce que j'.ivais vu a sos portes il j a dix-lmit niois. Les
proccdes anijlais se miiltiplient el la %allee brule de Ajiix in-

nombrables. .Te siiis ailo a Vionne pour voir les ponU en fil

de f<;r (jiie M-AI. Se|^uiii ont jote.s sur le Rhone : c'est line veri-

table ferie.

« Oil ne pent doulcr que noire pays ne marelie ra)iidiment

en avarit dans la can icre di; la pros|}LTilc industrielle ct coni-

merciaie; jounes et vieiix, tout est enijior!(^ par le eonrant ct

par la force des clioses. Ciiiq ans d'une Chnmbre nationale

cliangcraient enticreineut I'aspcct et la position de notre
patrie, etc. » A. E.

Socictrs sai-anlcs ct Etahlissenicns d'utiUte publiqtip.

Aix ( Binichcs-du-Rhone ). — Socicle acadeinique d'Aix. —
Seance publujuc annuellc du 7 jluii 1828. — Les seances pti-

bliqucs de cette societe conlinnent a offrir de la vaiiete et

de 1 iiitcret. Celle du 7 juin dernier a eon'imence par nn disconrs

de ?fl. de Moxtvalon
,
presidL'ut, S!ir les avanla.^;cs qne pent

letirer I'Etat du sejour des grands proprietaires dims leurs

domaines ruraux. A one certaine epoqiic, il poiirrait con-
venir, meme aux interets de la civilisation, d'attirer les grands
proprietaires dans la capitale. il faLit, au contraire, niaintenant

les rappeier dans leurs terres, poi\r la propagation des lu-

niieres, et pour le pei fectionnenient de I'agricidtnre. M. de
Montvalon a su relever ce beausujet par des tableaux brillans

et toucliuns.

Les travaux qui ont occnpe la societe dans le cours de la

derniere annee ont enibrasse riiistoire naturellc, ragriculture,

la morale, I'hisloire politique, I'histoire litterairc, les arts. M. de
IMoNTMEYAN en a rendu conipte, et son rapport, seme de pen-
sees fines et ingenieuses, n'a pas ete un des inoindres ornemens
de la seance. Cet or-.teur avail a rajipeler la memoire de deux
membres que la societe a perdus; I'un est le savant et inte-

ressant docleur Gibelin, traducleur de Priestley, de Fraidlin,

de Fonlana ( voy. Rev. Enc, t. xxxvii, pag. 873 )i I'antre,

M. Mao>an de la Roqdette, createur d'(uie des riches collec-

tions de tableaux et d'anticpiiies qui oinent la villi; d'Aix : il

s'est acquiltc de ce devoir avec les connaissances d'uu savant,

et le gout d'lui habile litterateur.

L'assemblee a entendu \\i\ fragment sur Vetiide des Peres de
I'EgUse, par M. Rouard, sons-bibliothecaire de la ville; un
Projet pour la cidture des collincs en friche qui amisinent la

vUle d'Aix, par M. Vallet, avocat; un chapitre dun Essai
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xtir riiistoire (Ic la inusiqac en Provence, par M. J. F. Porte;
un fragment d'lui Exsai siir les Eonians

, par M. de Mont-
meyan; et des tradiiclions en vers provencaux des fables de
La Fontaine, Le mal mnrie , et Ics Volcurs et I'Jne, par

M. d'Astros, D.-M. , morceaiix qii'on regrette de ne pas

trouver dans le ]iro(:cs verbal , (jiiand on so rappelie la nai-

vete et la linesse d'autres traductions seinblabies deja publiees

par le nieme aiileiir. — La siaiice a etc encore enrichie d'une

Notice siir la vie et les outrages da doeteur Jacques Gibelin

,

par M. (liRAUu, avocat. Cet ouvra^e, ou rauteur se inontre

parfaiteinent instriiit dans les connaissanccs ])hysiques de notre

ai;e, renferme des details curieiix siir les liaisons dii docleur

Gibelin avec plusieurs des cliimistes et des naturaiistes de son

terns. II parait qn'il existe dans les papiers de ce savant tra-

ductenr de Priestley et de Fontana une suite de lettres tres-

interessantes de scs celebres amis. M. Giraud a reli;ve son tra-

vail par un style precis ct pi(]uatit, autant qii'ele^'ant et pur.

La Societe a propose, pour les conconrs de 1829, les snjets

suivans : « 1° Quels seralent les moyens d'ameliorer les vins du
departement des Bouches-dn-Rli6ne, soil sons le rapport de la

culture de la vig;ne, soit sous le rapport de la fermentation vi-

neuse, soit sous le rapport des soins a donner au vin dans les

caves? » — Prix, une medaille d'or de 3oo fr. — Les RIemoires

seront recus jusqu'au 3i mars 1829. — " 2° Qn(;l!e a ete, sur

les provinces meridiouales, et particulierement siir la Provence,

I'inflnence des grandes invasions tcrritoriales dont ces provinces

ont ete le theatre depuis I'entree des Remains dans les Gaidcs. »

— Prix de 5oo fr. jusqu'au 3i mars 1829. — « 3" Eloge de

Gassendi, et analyse raisonnee de sa pliilosopliie. » — Prix de

5oo fr. jusqu'au 3i mars i83o.

Alport ( Seine). — Ecole roynle veterinaire. — Distribution

solennelle des prix.— Cette solennite a eu lieu, le 2G aout, sous

la presid^nce de M. le Ministre de I'lnterieur, (jui a couronne

Itii-mcme les eleves laureats. M. de Martignac a prononce im

discours remarquable par Telegancect la facilited'eloculionqui

lui sont habituel'es; nous en citerons quelques fragmens.

n Le plaisirque j'tprouve aujourd'hui. Messieurs, est d'au-

tant plus vif que je prendsa votre etablissement un interet qui

n'a pas besoin d'etre cxplique. Pour tout homme de sens
,
pour

tout homme ami de son pays et de I'humanite, I'agriculture et

les sciences qui s'y ratlacheut doivent etre a la fois un sujet

constant de meditations ct I'objet d'une sorte de culte. L'art

qui satisfait a nos premiers besoins et qui assure nos plus

vives jouissances, ne pent trouver ni ingrats, ni indifferen.i.
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•— An premier rang des connaissances accessoiros qui se ratta-

chent do plus pres h I'agriculture , et qui forment une de ses

brandies importaiites et I'un des eleiiiens defeconJite les plus

necossaires aux autres, se trouve la science qui se professe dans
cet(e ecolc.— La conservation des tronpeaux, la connaissance

des maladies qui les assiegent, des remedes qui les soulagent,

les proceiles qui epurent et anoblissent les races, les mesures
a I'aide desquelks on les preserve de ccs fleaux contagieux qui
nienacent en un instant toute la richesse d'un pays; les soins a
donner a cet animal si (ier et si utile, compagnon intrepide de
nos dangers, indispensable auxilialre de la surete du pays,
instrument docile de nos travaux agricoles : tels sont les objets

precieux <le vos doctes reclierches et de vos constans efforts.

— Tons les eleves de cette ecole deviendront, je I'espere, des
hommes de bien et des citoycns utiles. lis seront religieux, car
ils seront eclaires ; ils seront sujets fideles et devoues, car
vous en aurez fait d'hosmetes gens; car ils ne peuvent jamais
oublier que I'asyle q>u fut ouvert a leiirs premiers ans pour y
recevoir les tresors d'une instruction solide, c'est a la palernelle

soUiciUide de leur Roi qu'ils le doivent ; car ils sauront un jour
que leur pays lui doit aussi cette sage et noble liberie qui eleve

I'ame, et le maintien de ces institutions genereuses qui chaque
jour affermissent Ic Irone, en ajoutant a des droits sacres tous

ceux que donnent I'amour et la reconnaissance d'un grand
peuple.— Tels sont, Messieurs, les sentimens que vous aimez
a leur inspirer et que j'ai voulu exprimer aussi en leur pre-
sence, avant de remplir la mission de justice et de bienveil-

lance qui ni'a conduit ici. Je ne differerai plus maintenant de
repondre a leur impatience ;je la comprends et je I'approuve;

car je me souviens aussi du jour des courounes , et j'aime sou-
vent a reposer ma pensee inquiete et fatiguee, en la reportant

vers ces paisibles et heureux souvenij-s. Que les vainqueurs
viennent done recevoir les prix qui leur sontdus, et puissent-

ils trouvcr quelque plaisir a sentir que c'est une main amie qui
les leur donne! »

Des applaudissemens prolonges ont accueilli cette allocu-

tion.

M. Vatel , I'un des professeurs de I'etablissement, a pris

easuite la parole, et, dans un rapport remarquable, il a rendu
compte des travaux de I'annee qui veuait de s'ecouler.

M. le Ministre de I'lnterieur a remis a M. Girard , directeur

de I'eeole, les insignes de I'ordre de Saint-Michel, qui lui a ete

confere par le Roi.

Vannes [Morbilian). — Societe pnlymathique. — A la fin de

T. xxxix.— Septembre 1828. 5o
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1826, it s'est forme a Vannes, sons le litre de Societe polyma-
tliiqitf (la Morbiluin, une rt'uriiou d'liomines eclaircs, dans le

but dr propai;er I'etude des sciences, des letlros et des arts.

La Societe rassemble les elemens d'un Museum, principale-

ment destine a I'hisloire naturelle, et publie tons les ans des

Memoires contcnant !e resume de ses travaux. Elle est divisee

en sections convoquees frequcmment : ses reuuion-i generales

ont lieu le premier jeudi de chaque mois, et elle tient, tous

les ans, une seance publique.

Nous avons sous les yeiix le compte rendu des travaux de
la Societe pendant I'annee 1827. II renferme bcaucoup de vues

sages , et Ton ne peut qu'applaudir au projet propose d'ou-

vrir des cours publics.

Cette societe savante est la seule qui existe jusqu'ici dans
les departemens d'llle-et-Vilaine, des C6tcs-du-Noid, dii Fi-

nistere et du INlorbihan, fobrmant la plus grande partie de I'an-

cienne Bretaj.'ne , pays 011 I'etuiie des sciences a particuliere-

ment besoiu d'etre cncouragee et repandue.

Parmi les personnes qui ont concouru au premier etablisse-

meut de la societe polyuiathique, nous citerons le respectable

et savant abbe Maee, qui a publie il y a pen de terns un
ouvrage, fruit de longues rcchcrches, et plein d'erudition,

sur Ifs andquitt's crlliques du Morbilmn ; ftlM. Blutcl, Mau-
ricet, de la Guillardide , Gales, liichai'd, Luczot, Claret, etc.,

qui se livrent avec succes a I'etude des sciences naturelles, de
I'hygieue, et de la statislique raedicale et industrielle. A. P.

PARIS.

Ikstitut. — Academic des Sciences. — Seance du 26 aoiit

1828. — M. Geoffwy Saint - Hilaire informe I'Academie

cpi'on a recu, par la voie de I'Angleterre, des nouvellcs sa-

tisfaisantes de I'expedition dc M. le capitaine D'Urville.

L'expedition avail visile uue parlie des cotes de la nouvelle

Guinee ; elle a rencontre un vaisseau baleinier qui lui a cede

des ancres et des cables en fer. ]\I. Ampere tit un mcmoire sur

la determination de la surface courbe des ondes lumineuses

dans un milieu dont I'elasticite est differente, suivanl les

trois dimensions dans lesqiiellcs elle a lieu dans la direction

meme du deplacement des molecules de ce milieu. — M. Du-

merit fait un rajiport verbal sur I'ouvrage dc M. Piorry , inti-

tule : De la percussion mediate ct des signes obtcnus a I'aide de

ce nouvcuu nwyen d'cxpluration , duns les maladies des organes

thvraciques et abdominaux. — M. Dupetit-Thoc.\rs lit uu me-
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moire sur I'origine du liber ef, dubois; i'''* partie siir le liber.

— M. GiROu i)E BuzAREiNGUEs , correspondaiit , lit la suite de

ses observations sur la reproduction des animaux domestiques.

Da 1"='' scptciiibrc. — M. Mailha adresse un memoire ou 11

essaie d'ajouter de uouvelles prenves a celles qui constatent que
la terre se meut sur elle-meme et autour du soleil.—On lit un
memoire de M. le chevalier Masclet sur un chemin de rouages

de fer, entre Manchester et Liverpool. — M. Ampere lit un
memoire intitide : Demonstralion d'an tlieoreme du a M. Fres-

nel , et donl il s'est servipour determiner la vitesse de la lumiere

suwant Irs rayons rectcurs de la surface de I'onde. —• MM. The-
nard , d'Jrcetel Chevrcul font un rapport sur un travail de

M. Raymond fils , relatif ala teinture des laines, au moyen du
bleu de Prusse. « Tout le monde apprecie aujourd'hui le service

que M. Raymond a rendu a Fart de la teinture
,
par la decou-

verte d'un moyen Hicile de teindre la sole avec le bleu de
Prusse. II fallait bien qu'il y eut des difficultesa vaincre pour
appliqucr sur la laine la meme matiere colorante, puisque le

prix de 25,ooo fr. propose en i8ii par le gouvernement, ne

fut pas remporte, ct que ce n'est qu'en 1827 qu'un procc'de fut

publie sur ce sujet par M. Raymond fils , dans le memoire qui

est I'objetdenotre rapport. Avant d'entrer en matiere, M. Ray-
mond lils decrit quelques essais qui, s'ils ne lui doiinerent pas

lesresnltats qu'il en esperait, furent pour lui I'occasion de faire

plusieurs observations interessantes. Par exemple, il vit que la

laine qui a etc passee au chlore est soyeuse et n'a plus la

propriete de se feutrer. Une dilliculte a surmonter pour teindre

la laine en bleu de Prusse elait de trouver un moyen de la

charj^er d'une assez grande quantite de peroxide de fer pour
qu'elle put se teindre ensuite en bleu fonce, au moyen de I'a-

cide hydrocyanoferrique. L'auteur, apres de nombreuses ten-

tatives, a fait une dissolution ferrugineuse qui rcmplit bien cet

objet. II lui donne le nom de tartro-sulfate de peroxide de fer.

II la prepare en melant d'abord de I'eau , de I'acide sulfurique,

de I'acide nitrique et du sulfate de protoxide de fer, de ma-
niere a convertir celui-ci en sulfate de peroxide. Puis, ilajoute

un melange de I'acide sulfurique et du bitratrate de potasse
,

ce qui equivaut, suivant lui, a de I'acide tartrique et a du

sulfate de potasse. Cette liqueur doit marquer 36'* a I'areo-

metre de Baume. M. Raymond traite d'abord de la teinture du

drap et ensuite de celle de la laine en toison. Les operations

qui composent le procede pour teindre le drap, et qui sonta

peu de chose pres les niemes que pour la laine , sont au nombre

dequalre : i" lebain derouille; 2° le bain de bleu ;
3° lefoulage;

5o.



y8o FRANCE.
^^ravivagc."—Nous n'enlrerons pas dans Ic detail do cos qiuKrc

opt rations. «Un kilogramme de drap, teint en hlou avec le bleu

de Piiisse, revient a i fr. 5o c. , tandis quo teint a rindigo il

route phis du double... Le bleu de Piusse, appliqui; sur la laine,

resistant a Taction de I'eau froidc, de I'air, du solcil, au frot-

tement, a les caracteres d'unc couleur solidc; et d'un autre

cote, elle a plus d'eclat que celle de I'indigo... Vos commis-

saires ont constate que le tartro-sutfate de peroxide de I'er est

tres-propre a porter cet oxide sur la laine ; il pout done, sous ce

rapport, etre employe avec avantage dans plusieurs operations

de teinture... lis pensent que M. Raymond Ills, en publiant ses

recherchcs, a bien merite de la science et dcs arts; ils propor

scut a rAcademie d'en temoigner sa satist'action a I'autcur, et

de faire imprimer son travail dans le Recueil dcs savaus elran-

t^ers (approuve). — M. Dunipril lit, pour MM. Pellctan et

Boyer, \\w rapport sur le memoire de M. Delfech, concernanl

la resection de I'os de la machoirc inferieurc. « L'obscrvation

de M. Delpech est d'autant plus inleressanto qu'elie oflVe un

cxemplc tres-remarquable d'un genre d'operations dont le nia-

nuel n'est point regie dans les livrcs et qui varient suivant les

parties sur lesquelles on les fait, ct suivant la diversitc des ma-

ladies. Les reflexions pratiques de M. Deljiech sur cette obser-

vation sont tres - judicieuses et ajoutent beaucoup a rinteret

qu'elle presenle par elle-meme. » En consequence, TAcademie

approuve ce travail et decide qu'il sera imprime dans le recueil

des savans etrangcrs.

— Du 8 scptcmbre.— II est donne lecture d'une leltre de

M. Say qui contient diverses reflexions sur les rapports des

sciences positives avec I'economic politique. — M. Swanson ,

naturaliste anglais, et M. Audubon, naluraliste et artiste de la

Louisiana , mettent sous les yeux de I'Academie un grand ou-

vrage contenant la description des oiseaux de I'Amerique

septentrionale. — M. Lacroix, au nom de MM. Maissas et

MicHELOT, presente un ouvrage intitule: Nouvdle geographic

methodiquc , destinee a Tenseignement ; deuxieme edition , avec

un Jtlas, par M. Charle.— M. Morcaii do Jonnes informe

I'Academie de la perte que les sciences viennent de faire dans

la personne de M. Thunberg , correspondant.— M. ChevrkUi.

lit une note sur la uiatiere grasse de la laine, exlraile d'un

travail sur les principales varietes de la laine du commerce.

—

M. de Mirbeli'dM un rapport verbal sur la premiere livraison

des plantes agames et cryplogames recueillies par M. n'UR-

viLLE et Lesson, dans le voyage dw capitainc Duperrey
;
partie

redigec par M. Bory de Saint- Vincent. — M. Geoffroy
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Saint-Hilaire lit un Memoire intitule : Cori.siderdiiuns sur la

vision dc la taupe ; experiences directes sur ce sujet et lecher-

ches anatoniiques sur les anomalies de I'apjjareil.—M. Cauchy
aanonce qu'il autorise a rompre les cachets des menioires qu'il

a deposes precedemment au secretariat, contenant, er.tro

autres, trois memoires sur I'ecjuilibre et le niouvement des

corps solides.

— Dii 1 5 septemhre.— On lit une lettre de MM. Quot et

Gaymard qui annoncent iin grand nombre de decouvertes,

de dessius et de descriptions d'animaux nouveaux qu'ils ont
faits pendant le voyage de M. d'Urville. lis y joignent une note

sur Tanimal de I'Argonaute.— MM. Cuvier, de BUnnville et

Geoffroy Saint-Hilaire communiquent des lettrcs a eux adres-

sees par les niemes naturalistes, dans lesquelles ils donnent
d'autrcs details sur leiirs travaux.— Une lettre de M. le capi-

taine d'Urville rend compte des observations d'astronomie et

de physique faites pendant la nieme expedition.—MM. Portal,

Cuvier et Dunwril font, par I'organe de M. Cuviek , un rapport

sur les experiences de M. Flourens , relatives aux effets

de la section des canaux semi-circulaires de I'oreille, dans
les oiseaux. « Les animaux possedcnt plusieurs organes qui

,

bien conuus quant aux fonctions generales dont ils sont le

siege, ne le sont pas a beaucoup pres autant, quant a la

maniere dont les diverses parlies qui les composcnt concou-
rent a ces fonctions , ni quant aux autres usages que ces par-
ties divei'ses peuvent avoir. Tel est I'encephale , telle est

I'oreille. Chacun sait que le premier de ces organes est le

centre des sensations, I'instrument de I'intelligence, et le point

de depart de la volonte; que Ic second est le siege de I'ouie.

On sait, de plus, pour le cervcau, que la partie superieure

des hemispheres parait, dans Ics animaux, en rapport assez

ap])arent avec le degre de I'intelligence, et que, dans I'oreille ,

c'est le labyrinthe membraneux ou s'cpanouit le nerf acous-

tique qui est I'organe essenliel du sens. Mais c'est presque

toujours ^ ces repultats generaux que se bornent nos connais-

sances. L'usage special des parlies si nombreuses de ces riches

appareils est encore couvert de tenebres. Tous les efforts des

phrenologistes ne nous ont encore donne sur les facultes cor-

respondantes des regions superieures de I'encephale, que des

assertions dont la certitude est encore raise en contestation

par de tres-bous csprits, (juant aux parties internes et infe-

rieures ; les uiies sont a peine I'objet de quelqucs hypotheses

timides; et sur les autres, la physiologic est condamnee a un
silence absolu. De I'aveu de tout le monde , la glande pitui-
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taire, les protuberances inamillaires, les eminences oiivaires

sont pour ie physiologisto comme si clles n'existaient pas. C'est

aussi a des hypotliescs bicn legercs et au silence que la phy-

siologic eslrcduite sur I'cniploi special de la phipart des parlies

de Toreillo. A quoi scrvcnt ces trois canaux membraneux si

constans dans tous les vertebres? Ces ampoules qui les ter-

minent? Ces caviles qui les precedent on qui les entourent

;

ces osselets nieme dont le nonibre ne senible contribuer en rien

a la perfection du sens, puisque les oiseaux qui saisissent et

qui rcprodnisent jusqu'aux moindres vibrations des sons , dont

on doitcroirc par consequent que I'ouie est plus parfaite que

celle d'aucun autre animal , ont precisement ces osselets beau-

coup moins developpes que les quadrupedes ? On a renouvele

il y a quclque terns la supposition que les fibres dc la rampe

du lima^on rcpresentent les cordes d'un clavier; mais cette

supposition ne peut s'appliquer au lima^on des oiseaux, dont la

rampe est le plus souvent cartilagineuse; et d'ailleurs, com-

ment des cordes eprouveraient-elles des vibrations sonores dans

une cavite constamment reniplie d'un fluide visqucux ? Ces

questions et une infinite d'autres rcsterout-elles toujours in-

solubles? II est impossible de se resigner, lorsqu'on voit toutes

les sciences , et nomniement la physiologic experimenlale, faire

chaque jour des decouvertes si surpi enantes. On peut du moins

espererqu'il arrivera a ccuxqui s'occupcront de ces problemes,

ce qui est arrive a tant d'autres hommes qui ont tenle vainc-

ment d'atteindre certains buts, c'est qu'ils trouveront sur la

route des faits nouveaux et d'un interet independant de la so-

lution qui fait I'objct de leur travail.— M. Flourens vient d'e-

prouver cette satisfaction dans scs experiences sur les canaux

scmi-circulaires. L'Academie sait que ce jcune physiologiste a

employe principalement dans ses rccherches la methode de

I'ablation , et que, relativement a I'encephale , elle lui a donne

des resultats importans
;
que rcnlevement de la voulc des he-

mispheres a supprime dans I'animal I'impression des objets ex-

terieurs, et toute manifestation de volonte, sans alterer ses

fonctions vegetatives
;
que celui du cervelet lui a ote la facultc

de re^ulariser ses mouvemens et de gardcr I'equilibre. Il a

voulu voir si cette methode ne lui doniierait pas aussi quclque

resultat salisfaisant par rapport aux parties de I'oreille; el,

deja dans un Memoire presentea I'Academie en 1824, il a fait

connaitre que la membrane du tympan peut etre enlevee sans

alterer Touic; que I'enlevempnt de I'etrier, hors du cadre qui

lui fournit la fenetre ovale, affaiblit la sensation; que la des-

truction de la pulpe de rinterienr du vestibule I'aneantit. Ces
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resultats pouvaient se prcvoir jiisqu'a un certain point; mais
celiii qui etait tout-a-fait inattendii , c'est celui qu'ont oflert les

canaux semi-circulaircs. Lour section n'a point affaibli sensi-

hlement I'ou'ie, elle I'a seiilemcnt rcndiie douloureuse. Mais , a

la grande surprise dc M. Flourens, c'est dans les niouvemcns
de I'animal qu'clle a occasione de grands desordres. II vous
avail annonce ce fait, relativement aux canaux liorizontaux,

des lo mois de novembre 1824. H la suivi depuis cette epoque
avec toule ralteution dont il est digne , et il le reproduit dans
son Memoire avec plus de details , et surtout avec des expe-
riences nouvelles sur les deux autres canaux. Les canaux semi-
circulaires des oiseaux sont aiscs a atteindre par I'instrument

de rexperimentatenr; un epais rocher ne les enveloppe pas
comme dans les mammiferes ; niais, revetus d'une tunique os-

seuse mince, ils ne sont entoures que d'une cellulosite legere

ou de cavites qui communiqiient avec la caisse du tympan.
L'un des trois adhere a la parol interne du crane ; les deux
autres se rapprochent davantage de la paroi externc ; ils se

croisent : l'un des deux dans un plan horizontal, de droite a

gauche; I'autre, dans une direction verticale et d'avant en ar-

riere. C'est sur ces tiois canaux que M. Flourens a porte suc-

cessivement les ciseaux. La section du canal horizontal produit

constamment un mouvement de la tcte , de droite a gauche et

de gauche a droite ; et lorsque les deux canaux liorizontaux

sotit coupes, ce mouvement devient si rapide, si impctneux
,

quel'aniaial j>erd tout eqnilibre et<ju'il roule long-tems sur lui-

meme sans pouvoir serclever. Si Ton coupe les canaux semi-cir-

culaires verticaux externcs, c'est un mouvement violent de haut
en bas et de bas en haut qui a lieu. L'animal ne tourne pas sur

lui-meme , mais il se renverse souvcnt malgre lui sur le dos , et

quelquefois il I'oule long-tems dans ce sens. Enfin , si Ton conpo
les canaux semi-circulaircs verticaux internes , il nait aussi

des mouvemeus violens de haut en bas et de bas en haut, mais
c'est en avant, c'est sur son bee, qu'il tombe et qu'il culbute. Ces
mouvemens desordonues ccssent quand l'animal se tient immo-
bile ; mais aussitot qu'il cssaie de changer de place, ils recom-
mencent avec force, et ils lui rendont la marche et le vol egale-

ment impossibles. La section de tous ces canaux imprime a la

tele des mouvemens dans tous los sens et d'une violence iuouie.

Ces phenomenes n'ont point lieu par la simple destiniction

de I'enveloppe osseuse des canau.x; il faul que la destruction

jjenetre jusqu'au canal membraneux et a la pulpe qui Ic rem-
plit. Ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'ils n'cmpechent
point la plaie de se refermer, l'animal de vivre et mcme d'en-
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graisser , et que cependaut ils ne sc calmeiit jamais. Apres plit-

sieurs mois, apres un an, M. Flourens a vu des pii;coiis qu'il

avail operes , ct eiisuite nourris avcc soin , reprciulrc chaciin
,

sittit qu'il voulait changer de place , I'espece de niouvementdc
culbute oil de rotation correspondanle a la pcrte qu'il avait

eprouvee. Du rcste, ces animaux entcndaicnt et voyaicnt, ils

mangeaient el buvaient; loutesles autres fonctions avaicnt lieu

conime a I'ordinairc. M. Flourens a repete ses experiences de-
vant deux de vos commissaires , M. Dunieril ct moi, et il nous a

rendus tenioins de leurs resullals immediats. La section de
chaque canal a prodnit effectivenicnt les mouvemens bizarrcs

qui sont annonces dans le njemoire. Quelque snrprenans
,
quel-

que inexplical)les que soient ces faits , nous ne pouvons les

revoquer en doute. Comment la destruction de ces portions du
labyrinthe auriculaire, comment la section , Tirritafion des

branches du nerf acoustique qui s'y distribuent
,
jiroduisent-

elles un effet si puissant , si general snr rensemble du s^'steme

nerveux ct musculaire ? L'auteiij" duMemoire ne sc flatte point

de penetrer ce mystere , el nous sommcs conlraints de garder
la meme reserve. C'est une enigme de jihis a ajouter a toules

celles que nous propose la science de la vie, et il n'est quctrop
vrai que, chaque fois que Ton clierche a en deviner, on en ren-

contre de nouvelles qui ne sont pas moins obscures que la pre-
miere. C'est ce que Ton a vu dans les experiences deM. Flourens
sur rencepliale, et ce qui se montre d'lme maniere encore plus

frappanle dans celles qu'il a tentees sur I'oreille. Nous pensons
que I'Academie doit inviter M. Flourens a continuer des re-

cherches qui ont dcja fait connaitre des faits si curieux, etque
son Memoire est digne d'etre imprime dans la collection des

savans etrangers. « (Approuve).—MM. Ampere el Maurice font

iin rapport sur le Blemoire de M. Liouville, eleve sorti re-

cemment de I'Ecole polytechnique, relatif a relectricite dyna-
mique , et en particulier sur Taction mutuelle d'nn pole d'ai-

mant et d'un fil conductcur. En voici les conclusions. « De ce

que nous avons plus d'une fois critique ia direction donnee par
M. Fiouville a quelques-unes de ses recherches, il ne fau-

drait pas conelure que nous n'avons pas concu une opinion

favorable du talent de ce jeune mathematicien.'Nous avons, en
effet , remarque dans son Memoire bcaucoup de sagacile dans
les details, et une elegante facilite a profiler pour les ealcids

des ressources del'analyse, et nous louons d'ailleurs sans re-

serve la partie de ce Memoire oii il a demonlre d'une maniere
solide riiypotliese qui servait de base a une iheorie encore loute

nouvelle ct qui n'est pas excmple de dillicultcs. Il convient des
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lors d'encouragcr Ics efforts destines h en eclairer comme a

en afferinir les points priiici[)aiix; et nous pensons, en conse-

quence, en nous resumant, que I'Academie doit fairc connaitre

a M. Liouville que , si toutes les parties de son travail n'ob-

tienuent pas son approbation , elle ne I'engage pas moins a

poursuivre des etudes semblables sur les divers points de la

physique niathematique dont la theorie laisse encore a desirer.

( Appro uve.
)

A. Michelot.

Societe d'/iorticalture. — Cettc societc, desirant etendre la

sphere de ses observations, a senti le bcsoin d'etablir des rela-

tions plus intimes avec les societes savautes des departemens

qui pourraient seconder ses travaux. Une circulaire adressee

par le secretaire-general ( M. Soulange-Bodin ) aux societes

d'agricuiture, sciences et arts du royanme, les invite a s'ad-

joindre une Sect/on tChordeultiire, qui correspondrait speciale-

nient avec la societe centrale de Paris. Les ])arties importantes

de cette correspondance, publices dans les Annales <i'horticul-

ture, serviraient ainsi a ravancement general de la science, et

a la diffusion des connaissances d'une brauche si interessante

de I'economie rurale et domestique. A. P.

Sante puhlique. — Maladie cpidemique qui regne dans plu-

sieurs quartiers de Paris. — Moyens employes pour la comhattre.

— II regne en ce moment a Paris une affection tres-singuliere

et qui est assez repandue pour qu'on puisse la considerer

comme epidemique. La gravite de ses symptomes, I'extension

qu'elle prend dans toutes les classes des habitans et dans tous

les quartiers de la ville, ct I'incertitude ou Ton est sur le choix

d'un traitemcnt convenable, ue nous permettent pas de garder

sur ce sujet un silence qui s'accorderait peu avec I'interet que
nous devous porter a toutce qui concerne la sante publiquc.

D'ailleurs si, conune on le rapporte, cette maladie s'observe

en meme terns dans d'autres lieux plus ou moins eloignes de
Paris, les renseignemens que nous allons donner mettront les

praticiens de ces pays a meme de juger de la verite ok de la

faussete de ces bruits, et de fournir a la science des travaux qui

lui seront utiles.

Cette maladie qui parait n'avoir pas encore ete observee a

Paris, ni meme sur aucun point de la France ,Ue fut dans les

xvi^, xvii« et xvm* siecles en Allemagne, ou souvent elle re-

gna epidemiquemcnt, ainsi qu'en Angleterre. Plusieurs me-
decins de ces cpoques nous en ont laisse des descriptions ou
Ton trouve bien les symptomes de I'affection, mais non ses ca-
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racteresan.itonuques,ni aucune idee thcoiitjue passable au iiii--

lieu tics iDt'cHcations les plus confuses ct Ics phis incolicrentes.

En i74i,ello existait encore dans plusieurs villes de i'ancienne

Marche. Elle n'ctait designee que par le noin de maladic con-

vulsive cpidcmiqiie, et ne se trouve indiquee dans les cadres

d'aucun de nos iiosologistcs.

A la fin de I'liiver de 1827 et 1828, quelqnes malades iso-

les et soignes par des niedecins differens presenterent dcs

phenouienes insoliles
,
qui nc fixerent vivenient I'atteution que

iorsqu'on les vit se repeter chez uii grand nonibre d'autres

personnes. Bientot on apprit que dans lous les quartiers de

Paris, dans plusieurs casernes, dans divers etablissenicns pu-
blics el dans differens hopitaux, iin grand nondjre d'individus

offraient les niemes phenouienes. Euiin, dans la seance lenue

le 26 aout par I'Academie de niedecine il en fut question, et

une commission fut noujmee pour s'en occuper. Esperons

qu'elle fera son rapport avant que I'epidemie ait termine son

cours, et que si I'autorite doit faire faire des recherches, on
les lui indiquera avant qu'elles soient devenues inutiles.

Une porsonne qui parait jouir d'une bonne sante est prise

subitenient, sans cause appreciable pour elle, d'un derange-

ment des fonctions digestives qui varie de la simple perte de

Tappetit u desdevoiemens et a des vomissemensportesjusqu'au

sang. Apres cetle premiere periode, dont la duree varie de

quelqnes jours a un mois ou [)lus, et se complique sonvent

d une tuniefaclion desmembres et mcme de la tete, et presque

toujours d'un sentiment de cuisson aux yenx, il survient de

I'cn-ourdissement aux orteils d'abord, puis aux doigts des

mains, puis enlin a toute la main et a tout le pied, depassant

rarement le poignet et le coude-pied. Bientot des douleurs

tres-fortes, sous forme d'elancemens , semblables a un four-

millemeiit ou a des cou])s de laneette, se font sentir dans ces

parties qui se couvreut d'cruptions tres-variees et dont la

pean conserve ensuite une coloration rouge loute particuliere.

L'epiderme de la plante des pieds et de la paume des mains se

delacbe a plubieurs reprises; ce qui aiigmente encore la sensi-

bilite moibide de ces parties. Alors les nniscles dcs jambes et

des bras devienncnt plus ou moins douloureux a la pression,

et les mouvemens des pieds et des mains se trouvent impos-

sibles , ou du moins tres-difficiles. Telle est la marche de cette

affection avec ses syinpfomes ordinaires, mais qui peuvent

eire plus ou moins intenses, plus 011 moins conqiliqucs. Cepen-

dant celui que Ion doit regarder eomnie le signe|iarticulier de

la maladie, c'cst cet engourdissenient des pieds et des mains
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qui est acconipagne d'un sentimeul de fourmilleniciit et d'clan-

conient souvcnt ires-foits. II se retrouve chez tous et pcrsiste

aussi long-tems que dure la maladie.

Quelqu'obscure que soil cette affection, ii est neanmoins

facile d'y reconnaitre, au moins dans la deuxienie periode,

une double lesion des I'ouctions nerveuses; car si, d'unepart,

la sensibilite de la peau comme organe du tact est considera-

bleaient diininuce ou completement aneantie , de I'autre, la

sensibilite commune de.s organes sous-cutanes est beaucoup
augmentee, puisque ces parlies durant la maladie percoivent

les sensations, telles que celle de la circulation capillaire et

celle de I'assimilation interieure, auxquelles dans I'etat ordi-

naire elles sont insensibles. Ainsi , c'est dans le systemc ner-

veux qu'il faut cliercher la cause immediate de ces symptomes
extraordinaires. Quant a Icur cause occasionelle, elle n'est pas,

a beaucoup pres, aussi facile k determiner; et c'est cependant
celle qu'il serait le plus important de decouvrir. L'attribue-

rons-nous , avcc les ancicns, a I'introduction du seigle ergote

dans le pain, a celle des preparations de plomb dans les vins,

ou bien a I'humidite des saisons qui viennent de s'ecoulei", ou
a quelque nouvelle habitude qui se serait introduite dans la

maniere de vivre? Cette cause, quelle qu'elle soit, doit etre

recherchee, puisque c'est en la connaissant que Ton pourra

empeclier le developpement de I'affection. Le gouvernement
senl pent fairc faire les rccherches convenables. Qu'attendrc en

elfet des efforts de quelqucs homnies isoles, et surtout sans

mission? Qu'on ne se laisse pas arreter par I'espoir que cette

epideniie va bientot s'user et disparaitre d'elle-mcme; car en

ce moment (a la fin d'aout) , elle se repand avec plus de force

qu'elle ne I'a fait encore; et si, comme ccla est probable, I'hu-

midite prolongee de la temperature a contribue au moins a sa

propagation
,
jicut-on esperer que I'hiver ou nous allons entrer

la verradisparaiire? L'administration, qui n'a pas hesite a en-

voyer une commission savante eludier dans dos pays lointains

ime maladie contre laquelle notre climat et nos moeurs sont

d'aussi bons preservatifs que le lazaret, ordonnera sans doute

les recherches necessaires et qui sont si faciles dans cette cir-

constance. En attendant, I'autcur de cet article, qui a I'un des

premiers observe cette affection ct qui en a recucilli beaucoup
de cas dans leshopitaux , soumet ici les observations suivantes.

S'il est vrai que Ion trouve dans tous les (juartiers de Paris

de nombreux exemples de I'affection qui nous occupe, il

I'est egalement qu'il n'existe aucune proportion a cet egard

pntre les divers quartiers. Ainsi, dans le faubourg Saint- Ger-
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maiti, aux environs tie I'hopital de la Charite, dans le quar-
tior dos Lombards et dans celui du Pantheon, il est p<'ii do

maisons qui en soicnt restees cxemptes; et memo il est rare

qu'ntie pcrsonne dans inie maison en soit attaquee, sans que
phisieurs aulres Ic soient egalemenl. Rien de plus commun
que de voir la femnie et le mari affectes en menie tcms; puis

les enFans et les doniestiqucs. Lcs contagionistes poiuraient

citer des fails aussi frappans qn'aucun de ceux sur lesquels

reposent certains systemes de contagion bien connus. Il parait

cependant bien certain que la contagion n'y a aucune part,

et presque tous ces faits peuvent etre cxpliques par la simili-

tude des circonstanccs dans Icsquellcs se trouvent tous les

niembres d'une meme famille. On a dit que les classes pauvrcs

sont seules affectees; et neanmoins ii est bien certain que dans

plusieurs maisons, qu'une grande independance sous le rappoit

de la fortune met a I'abri de toute espece de privations, les

maitres out etc malades aussi bien que leurs domestiqucs; et

il serait facile de citer un hotel de la rue des Pctits-Augustins

dont tous les habitans out etc malades.

Ignorant les circonstanccs qui contribuent au developpe-

raent de cette affection, il nous serait impossible d'indiqner

les nioyens de I'eviter, si ce n'est de quitter les maisons, les

quartiers oil die exerce le plus ses ravages. Mais lorsqu'une

fois les premiers symptomcs se sont manifestes, ce qu'il y a de

mieux a faire, s'ils ne sont pas tres-graves, c'est encore de

changer dc demeurc. Dans ce cas, il suffit dc passer dans un
autre quartier, ou d'aller a la campagne pendant quelque tcms

pour en etre debarrasse. Lorsquo les symptomes sont graves, il

faut examiner avec soiu s'ils sont inllammatoires, et dans ce

cas avoir recours aux saignees generales et locales. De nom-
breuses applications de saugsues sur le trajet des gros troncs

nerveux qui sc rendent aux doigts et aux orteils paraissent

surtout devoir etre utiles. On evitera avec soin d'irriler les

voies digestives. Mais si les symptomes ne sont point inflamma-

toires, alors on pent employer succcssivemcnt et alternative-

ment quelques purgatifs, des bains, surtout de vapeurs aro-

matiqucs, quelques saignees eloignees, etc. Les vesicatojres

appliques sur les membres n'ont pas produit de bons effets. Ainsi,

sous I'influencc d'une medecine un peu active, les elancemens

diminuent beaucoup et disparaissent tout-a-fait, la peau re-

prend en partie sa scnsibilite, et les n)aladcs recouvrent peu a

peu I'usage des pieds et des mains qu'ils pouvaient craindrc

d'avoir perdu pour toujours. Genest, D. M. P.
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Reclamations. — M. Choumara; Memoires sur la fortifica-

tion. — M. Lesson ; Manuel d'ornithologie. — Nous recevons

parfois dcs reclamations assez vivcs de differens auteurs
,
qui

trouvent que nous avons iraitc Irop severemcnt Icuisouvrages,

ou meme que nos critiques ont ete nial fondces et injustes.

Sans doulc, nous sonuncs loin dc croire que nous avons tou-

jours i-aison dans nos jugeniens portes sur les ouvrages ; mais
les auteuis qui ne penvent etre jugcs dans leur propre cause,

ft dont I'ainour-propre tres-dclical et irascible leur fait sou-
\cnt illusion , u'ont aucun droit d'exiger que nous donnions
place dans nos feuilles a leurs reclamations. lis ont I'avantagc

«ie s'escrimtn- sur un terrain tres-etendu, dans un cspace pres-

qne illimite, ou ils prennent la position qui leur convient le

niieux; Ic crititpie , ressenedans une lice tres-etroite, ne pent

prendre uii libre essor, ni deploycr toutes ses forces, et pouv
lui la lulte est evidemuient inegale. Du rcste, les reclamations

dont nous parlous prouvent surlout deux choses :
1° que les

auteurs attachent avec raison quelqne importance aux juge-

mens enonces sur leurs productions par un ouvrage periodique

qui est repandu dans le monde enlier, et qui jouit depuis dix

aunees d'une eslime generale; 2° que nous jugeons les ouvrages

avec une grande indepcndaiice d'opiniou, en ecartant le plus

qu'il est possible toute influence d'esprit de parti, ou d'esprit 6c

coterie, ou de considerations individuelles, et en rccherchant

de bonne foi ce qui nous parait etre la verite. Nous tachons

d'eviler egalement cette complaisance banale, qui est toujours

prodigue d'eloges, et cette disposition malveillante qui aime a

deverser le blame, et qni est quelqutfois hostile contre les per-

sonnes.

Nous repondrons ici, d'une maniere generale, a tons ceux
quise plaignent avecamertuniede notre severite, et quicroient

pouvoir cxigcr I'insertion de leurs refutations, que, si chaque

auteur dont on critique I'ouvrage pouvait fairc inserer une re-

clamation dans le journal ou Ton a rendu compte de son livre,

toute critique liiteraire deviendrait impossible, principalement

dans un recueil comme celui-ci, qui fait connaitre pres de deux

mille ouvrages et plus de six mille volumes par annee. Une re-

clamation ne serait legitime et admise de droit que dans le cas

ou une personnalite directe et offensante contre un auteur se

Irouverait melee a I'examen de son ouvrage. Mais, grace au

ciel , notre Revue n'esi jamais sortie de I'esprit de moderation

qui, en jugeant les choses et les doctrines, epargne avec soin

les personnes. Chaque ouvrage soumis a un examen attcntif,

conscicncieux, incme severe , est la pour exposcr longuement
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et pmir defendre cerlaius faits on certaines opinions ; les arlides

de critique litturaire insures dans Ics journaux vicnnent a Icur

tour examiner et discuter les questions traitees par !es auteurs,

et di>niier dcs conclusions sur ie nieriteet siules defauls d luie

ptoduction scientifique , historique on litterairc. Ce sont les

pieces contradictoiresd'unproces plaide en presence du public,

qui est en definitive le juge supreme dont les arrets sont sans

appel.

Nous soumettons ces reflexions a tons les auteurs qui ont re-

clame, ou qui pourraient reclamer encore contrenoscritiques.

—

Repondant en parliculier a M. le capitaine Choumara
,
qui vou-

lait exiger I'insertion d'une longne reponse a lui article dans

leqiiel uu de nos collaboraleurs a examine ses 3Ieinoires sur la

fot ti/ication , nous le prierons d'observer que sa dissertation,

fout-a-fait speciale et technicpu-, ne pouvait nullenient convenir

aux lecteurs de notre recneil, tandis qu'elle a trouve nalurelle-

ment place dans \e Journal des sciences militaircs {cn\\\er du niois

iVfioiit), oil elle sera hie par des jiiges competcns qui s'interessent

a ces matieres. Nousavons rempli uu devoir en donnant modes-

tement , mais librement, notre opinion : I'ouvrage del'auteur,

et meme sa refutation, sont la pour defendre sonsysteme contre

les attaques des critiques; c'est au public a prononcer entre lui

et ses adversaircs.

Quant a M. Lesson, jeune ecrivain dont nous regrettons de

n'avoir pu annoncer avec He grands details ie Manuel nrn'uholo-

giqiie, quia etel'objetdequelques observations critiques contre

lesquellesil reclame {voy. ci-dessus, pag. 4'i5), nous aimons a le

dedommager en citant le jugement favorable qu'il nous commu-
nique, comme Ini ayant ete adresse sur le meme ouvrage pai' le

doyen des ornilliologistes en France, ^>\. Vieillot, qui, pendant

/joannees, a fait de rornithologie sa science favorite, et qui I'a en-

richie d'lm grand nonibre d'ouvrages estimes et de decouvertes

qui liii sont propres. (^e savant ecrivait, le 28 jidn dernier, a

M. Lesson
,
qu'il ne connait que par sou ouvrage : « D'apres la

reputation que vous meritez a juste litre, je nie suis empresse

d'acheter votre Manuel d'ornithnloi^ic , que j'ai In avec un grand

plaisir et la plus douce satisfaction ; ouvrage d'autant plus pre-

cieux qu'il est parfaitement au niveau de la science et redige

avec ime crande sai/acite. » M. A. J.

Theatres. — Theatre francais. — Premiere representa-

tion d'Olga ou rOrplieline iiwscovite, tragedie en cinq aetes,

par M. Ancei.ot ( lundi i5 scptembre). — Olga est unc jeune

russe clevee a Florence, dans la solitude, et qui ignore elle-
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1

meuid sa mystti ieuse destinee. Obolinski, puissant boyard,

favoii et ainant dc la tzarine Helena, est venu ;"i Florence; il

a vu la belle orpheline, et s'efforce de liii inspirer de I'aniour.

II n'y reussit que trop bien ; la jeiine fille, qui voit eii lui un
defenseur et un appui, se livre avec tonte la confiance et toute

la candenr de son age a celui qu'elle aime et qu'elle regarde

deja comme son epoux. Lorsque la piece commence, elle ar-

rive avec lui dans la petite Tartaric, et sur les frontieres de
la Russie. Obolinski franchira-t-il ces fatales frontieres? Un
remords poignant le trouble et le dechire; un secret cruel pese

sur son ame. Olga n'est point uue orpheline vulgaire : c'est la

princesse Sophie, qui, avant Hclene, a des droits an trone

moscovite; car elle est fille do Vasili IV, dont Helene n'est que
la veuve. Obolmski ne I'amene pas en Russie pour I'epoiiser,

niais pour la livrer a la tzarine, qui veut se defaire d'nne

princesoe dont les droits I'importunent. Helene n'a envoye
Obolinski a Florence que pour s'emparer de cette jeune fille,

et elle lui a mcme permis de feindre I'amour pour la mienx
tromper. En exprimant une passion imaginaire, Obolinski a

bientot eprouve un amour reel. II ne pent phis vivre sans Olga,

niais il ne saurait se resoudre a vivre loin de la Cour, a perdre
les faveurs de la tzarine, et peut-etre ces immenses richesses,

qui sont un gage de son amour. Dans cette perpiexite , il se

resout tt se rcndre a la cour, sans etre decide a livrer Olga,
et pourtant sans savoir comment il pourra la sauver. On voit

tout de suite combien , dans sa donnee, ce sujet va rappeler

les situations de Marie Stuart de M. Lebrun , et surtout (VE/ni-

lia deM. Soumet. Nous ajouterons cependant que cette trahison,

qui se deguise sous les apparences de I'amour, et celte confiance

de la jeune princesse, qui se voit conduite au bourreau par
I'amant que son coeur a choisi, et auquel elle a livre sa vie,

rendent sa position plus tragique encore et plus profondement
pathetique. Au second acte, nous sommes en Russie, a une
journee environ de Kiov, residence de la tzarine, et dans les

domaines donnes a Obolinski par Helene, qui en a depouille

le boyard Belsky pour le punir d'avoir jadis arme ses vassaux

en faveur de la princesse Sophie. Ce boyard, qui sauva cette

jeune enfant de la fureur d'Helene, et qui la lit passer en Ita-

lic , ignore son retour en Russie; mais, cache sous les vete-

mens d'un marchand juif, il s'introduit dans son ancien cha-

teau et y reconnait Olga, au moycn d'un bracelet, incident

anssi commim qu'il est romanesque, el que I'auteur n'a pas

su rajeunir. Mais, landis que Belskv va rassembler ses parti-

sans pour faire remonter Sophie sur le Irone, un peril imminent
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la menace. Le Grec Boscaris, rofugie ii la Cour do ia tzariiic*

et qui, jaloiix de la faveiir d'Obolinski , aspire ii prendre

sa place , est venu an devanf de Iiii , ct n'a pas tarde a de-

coiivrir Ic tendrc penchant qui I'unit a Olj^a ; il a couru eveii-

ler les sonpcons d'Helene, qui arrive clle-nieme a I'improviste

ct sans sc faire connaitrc. Obolinsl;i , trouble de cette subite

arrivee et dc I'accueil qu'il reeoit, ne sait (|ue resoudic. llelene

vent voir 01i,'a; celle-ci,qui est biea loin dc se douter qu'on

ramene dcvant sa plus cruelle enneniie, cxprime naivcment

toute laversion qu'on lui a inspiree des son enfance contre

celic qui la persecutait, et toute ia tendresso du senliment qui

I'attache a Obolinski. La tzarine
,

qui contient a peine sa

colore, oclate cnfin, lorsque la jeune fiUc , tronipee au ton

d'autorite que prend Heiene, croit voir en elle la more d'Obo-

linski. Cette scene est bien faite, mais olle a lo grand tort de

rappelcr deux ou trois situations connues, et qui ont laisse

des souvenirs au theatre. Elle a produit neanmoins beaucoup
d'effet, ainsi qu'une autre scene d'un acte suivant

(
qui se

passe a Riov), dans laquclle Obolinski, fremissaut du sort

reserve a sa chere Olga, s'cfforcc de fiechir la tzarine par les

protestations de I'aniour le plus tendre et par les sermens d'une

fidelile qui n'existe deja plus. Heiene feint de pardonner; mais

la joie qu'Oboliuski ne pout lui cacher reveille toutes ses fu-

reurs. La niort d'Olga est resolue, et Obolinski, n'ayant plus

rien ;\ menager , accable la tzarine de reproches et de mepris.

L'auteur nous conduit bientot au milieu d'une forot on Belsky

a rassemble ses partisans, et ou parait Olga, echappee on ne

sait comment des fers de la tzarine. Cos sauvages Moscoviies,

enncmis declares d'Helone et de son favori Obolinski
,
jurent la

perte de tons doux, et ne consentent a servir la princesse qui

leur est rendue qu'a condition de la voir embrasser leur ven-

geance, et au prix des trosors el du sang qu'ils lui demandent.

Leurs furours epouvantent la jeruie fille, qui refuse un trone

dont le corps de son amant doit etre le premier degre. On I'en-

traine cepeadant, mais elle s'ocliappe encore, et se livre entre

les mains de Boscaris, qui avait recu de la tzarine I'ordre de

tacher de la remettre en sa puissance, et qui promet a Olga de

la rendre a Obolinski. Ce quatrieme acte
,
qui manque a la fois

de clarte et d'interet, est le moins bon de 1 ouvrage; l'auteur

devait cepcndant s'efforcer d'y mettre d'autant plus d'invention

et d'effet dramalique, que c'est la seule parlie un pen conside-

rable de sa piece qui lui appartiennc bien en pro|>re , et dont il

ne doive I'idee ni a la tradition historique, ni a la fable du cha-

teau de Kenilworth et des imitateurs de Walter Scott. Lorsque

la toile se leve pour le cinquieme acte, nous rcvoyons Olga
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daus le palais d'Oboliiiski, ell'j' se cioit enfin snuvt-o de lous les

perils qui I'out menacoe; la teiidrcsse de son amant Tocciipe

tout ciitiere, et elk; attend sa presence avec I'iinpatience la plus

vive; c'est la tzarine qui entre. Oiga , trahie par Boscaris,

comprend qu'ellc est perdue; cependaut elle emporle au tom-
beau la conviction qu'elle est aimee, ct la tcndrcsse d'Obo-

linski est desormais son scul bonhcur; Helene va le lui ravir.

Elle laisse entre les mains dOiga une letire ecrite naguere
par Obolinski, lorsque, obeissant aux ordres d Helene, il fei-

gc.iit pour la jeune priucesse un amour qui n'ctai-t qu'une
trahison cruelle. Cette aflVeuse revelation est un coup dc foudre

pour Olga ; elle tombe evanouie, et sa raison s'egarc un instant

,

autre unllsiUon d' E/iiilia. Bientot, cependant, Obolinski parait

:

il a seduit les geoliers, et accourt sauver sa chere Olga; mais

elle I'accable du mepris (pie merite la perfidie, et refuse de sui-

vre un parjure qui sans doute nc vieiit la cherchcr que pour la •

conduirc aux boiirreaux. Obolinski, aux genoux d'Olga, la con-

jure en vain de se laisser ])ersnader, li)rsque la tzarine les sur-

prend ensemble; sa furcurcon t re Obolinski suffit pour con vaincre
Olga qu'elle est recliement aimee, et, avec cette conviction,

elle va mouiir contentc. On I'entraine, bientot elle jelte un
cri, on vient de I'etrangler; la parte qui s'ouvre laisse voir

son cadavre; Obolinski tombe conitne prive de sentiment au
milieu dcs soldats qui vont le niettre a mort, et Boscaris baise

ia main de la tzarine, dont la faveur sera le prix de i'arfrcux

service qu'il vient de lui rendre.

Nous n'avons rlen dit encore de plusieurs incidens et de di-

vers personnages si peu lies a Taction de la piece, que nous
sommes arrives a la tin de notre analyse sans en parler. Parmi
les serfs qui ont suivi Obolinski en Italie, se trouve un certain

Fedor a qui la vue dcs honimes libres a donne le gout de la li-

berte. Au moment de rentrer en Russie, il propose a ses com-
pagnons d'infortuue de briser leiu's chaines; il leur expiique

le droit qu'a I'liomme do jouir du fruit de son travail et de
disposer de sa personne; i! peint la tyrannic des maiitres sous

dc sombres couleurs, et ii est sur le point d'exciter parmi
les serfs une revolte qui pourra devenir sanglante, lors

qu'Olga parait, et les apaise par ses dons, et ses proniesses

de veiller sur leur sort. Ses i)ienfait3 et ses donees paroles les

touchent au point que, lorsque ses jours sont menaces, Fedor
vient offrir a son maitre de frapper la tzarine pour sauver

sa bieufaitrice. A cet esclave un peu plus philosopln; qu'il

ce convient a un serf moscovite , et surtout a un serf du sei-

zieme siecle, quoiqu'il ait fait une apparition en Italic, le

T. XXXIX. — Scptcmbre 1828. 5i
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poete oppose iin esclave oncrout*'; (]ui trouve son bonheur

dans la servitude , et ne suppose pas cpi'il puisse exister pour
lui line condilion plus heinonso que cclle tie niani^cr le pain

d'un mailre et de leudrc le dos au knout, quaud il lui echoit

quelque correction. Get homme, appele BiaskolT, apparle-

nait au Boyard Belski; il a passe avec tons les hiens de-

celui-ci en la possession d'Obolinski, et an commencement du

quatrieme actc , nous le voyons qui vient de recevoir nne

vigoureuse bastonnade par I'ordre de Bcliky, aux mains duqnel

il est nn instant retombe. Un autre esclave (igure dans ce

quatrieme acte; c'est nn bommc qui, par son Industrie, est

parvenu a amasser de grandes riehesses; sun maitrc, I'nn des

boyards engages dans la conspiration trainee par Belsky

,

exigc de lui une somme necessaire a racconiplissement du

dessein des conjures, mais I'esclave refuse obstinement de

. rien donncr, et de reveler ou sont cacbes ses tresors, h

moins qu'on ne lui accorde la liberie; c'est une condition

qu'il present aux boyards avec nne insolence tout- a -fait

invraiseniblable, etceux-ci, qui paraissent n'avoir pas d'antre

moyen de se tirer d'embarras, so soumettent a la condition

im[)Osce par le serf, qu'on affranchit a I'instant meme. Nous

devons encore menlionner nn artiste italii n qu'Obolinski

amene a sa suite , dans I'intention de propager en Moscovie

les arts qui flenrissaient alors dans la patrie de Raphael.

Get artiste parle a la tzarine avec luie franchise qui n'est guere

italienne, et il cboisit si mal sou moment que la tzarine irritee

lui ordonne d'aller sur-le-champ construire une prison. Ge

monument ne semble pas du gout de I'artiste, qui sort en

s'ecriant, un peu niaisement peut-etre : 6 31iclicl-Jnge! On
voit que M. Ancelot a cherche a meltre dans sa piece ce

melange de tons rlont on ne pent nier la convenancc et mcme
la necessite dans les sujels modernes, oti le melange des

conditions est un fait qu'il faut peindre, sous peine de man-

quer absolument de verite. Mais, pour tenter avec succes de

pareilles innovations, il y a deux conditions indispensables a

observer. L'une, c'est la fidelile dans la peintiue des moeurs,

en idealisant toutefois cette pcintnre comnie il convient dans

les arts d'iniitation qui doivcnt toujonrs choisir. L'antre, c'est

d'imagincr nne fable ou ces personnages
,
que noire dcdai-

gneuse delicatesse bannit des actions tragiques, soient neces-

saires , et produisent , dans la marehe de la piece et dans les

situations, un effet qui juslifie leur introduction. Il est clair

que cette double condition n'est point remplie dans la tragedie

d'Olga, A I'exceplion de quelques traits bien saisis, ces serfs
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ne ressenibloiit point a de veritables serfs rushes (In xvi' siecle;

et, (le plus, nous avons vii (ju'ils pourraient etre supprimes
de la pieci', sans que I'actinn en eprouvat un notable dom-
niage. Nous n'avons done guere ii loner sur ee point que
rinlentiou. Mais nous donnerons plus d'eloges an Ion general

de la piece ct a la conleur du dialogue, qui, sans reponsser

les formes [)Ootiques, conserve assez bien, sauf quelques excep-
tions , I'aisance et le naturcl dont on s'eioigue trop souvent.

Malgre les imitations un pen trop fideles que nous avons deja

reprochees a JM. Aneeioi, malgre des longueurs et certaines

inconvenances choqnantes (tellesqne cette improvisation a la

mauierc italienne pom- egayer des serfs nioscoviies, qui certes

devaient se trouver pen consoles, en rentrant en Russia,

d'entendre eelebrer la douceur de ces beaux climats ou fair

embaume a la douceur d'urie caresse ; ] Taction inspire un
interet qu'aniine encore des caracteres bien traces et des

situations [)atholiqiies. Le cinquieme acte surtont produit beau-
coup d'effet, la position d'Olga est decln'ranle, et le poele a su

tirer de la leltre d'Obolinski un parti tres-dramatique; cet acte

scul devait assurer lesncees de ia piece. Toutefois, cet ouvrage
ajoutera pen a la reputation ])oetiqne de Tauteur, parce qu'en

manifestant I'intention d'innover, il n'a montre que dans un
degre mediocre cette force dejiigement et cette puissance d'ima-

gination (jui consacrent l(;5 innovations.

On doit regretter que la censure n'ait pas permis a M. An-
celot de placer la scene de son drame a Tepoque ou cette aven-

tnre est reellement arrivee; les noms de Catherine et d'Orloff

auraicnt eu un bien autre interet que ceux de cette Helena et

de cet Obolinski que les spectateurs ne connaissent pas. II

est facheux aiissi pour le poele d'avoir ele oblige de sacrilier

aux meticaleiises precautions de cetle censure, le role tout

entier du nietropolile, celui de tons les personnages episo-

diques de la piece (|ui semblait le mieux lie a Taction et le

plus historicpiement vrai. Voici le fragment dune scene entre

la tzarine et le inetropolite, qui pourra donner una idee de ce

qu'etait ce caractere :

HELENF..

Sage metropolite , au Miilieu du danger,

Obtenez que le ciel d^igne uoiis proteger.

l.E !MErBiJPOI.ITE.

Je vais du Tout-puissant implorer Tindulgence
;

Mais vous , n'oubliez pas d'apaiser sa vengeance.

Demaln revient le jourou, d'un arret cruel,

Votre haine a frappe voire oiicle Mikael.

Songez eu'un fer brulant dessecha »a paupi^re,
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El qu'il langu'.t captif prive de la luniiere;

C'etait voire oiicle, eiiOii!

HELEKE.
Vous m'en ])ar!c7, souveiil .'

J'ai de Sainl-Wladiinir enriclii le couvait I

Je lui doiine aujourcl'liui dfux cents wcrstes de terres
;

Je coiiseiis a fonder encor deux nionasieresi

Faites prier pour inoi tous vos pieux reclus,

Et que de Mikael on ne me parle jjIus.

I-E METBOPOLITli.
J'apaiserai le ciel.

UEJLENE.

Oui , ce soin vous regarde,

Songez-j- bien, nion pere ! allez, que Dieu vous garfle

!

Cette tragedie ou ligurent plusienrs des acteurs doiit le talent

est uniciiieniciit consacre a la comcuie, Monrosc , Sanson, yJr-

mand d'AiUy, a ete representee avec eiiseuihle; M""^ Lcvcrd

surtout, qui reniplissait le lole do la tzaiine, I'a joue avec iiii

art remarqiiable ; son debit, egaieroent eloigmi d'une fami-

liarile vidgaire et de Ja declamation cliantante et eiiiphaliciue

trop ordinaire a nos actrices tragiques, pent etrc considere

comme iin modele. La piece, dout le succes a ete legerenient

conteste le premier jour, u'a plus tiouve d'opposaiis, aux
representations suivantcs. La Comedie-Fiaiicaise a fait trois

decorations neuvcs pour Olga ; et cepcudaut, j)oiir s'excuser

de nepasjouer le Gudlaunie Tell de Pichat, dout le tour est

Venn depuis long-terns, ejle alleguait rimpos-.iljiiite de faire

aucune depcnse. Apres avoir rendu justice a Ulga , nous ne
pouvons nous dispenser d'ajouter que ce passe-droit fait en

sa faveur au Guillaume Tell ne pent en aucune facon etre

justifie. Tous les gens de gout qui coimaissent le dernier ovi-

vrage d'un poele sitot moissonne, et auqucl iin premier

succes garantissait dauties triomphes, savent eonibien cette

tragedie I'emporte sur Oli;a jiar toutes les (jualites qui distin-

guent les ouvrages destines a vivrc long-tems sur la scene. Le
poete qui avait debute par un ouvrage tel que Lconidas , devait

attendre des comediens, sinon des faveurs, au luoius de la

justice. M. A.

Neckologie.— MiOLLis.—Ne a Aix, en 1759, d'une famille

Ires-honorable , le comte Sextias-AleJcnndrc-FrancQis dc Miol-
Lisest mort dans la meme ville le 18 juin dernier, apres avoir

fourni unecarrierebrillante,tant par ses hauls fails d'armcsque

par sa bonne administration civile et ses vertus privees. Co nom
de Sextius lui fut donne lors de son baptenie, par les consuls
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syndics dc ia province, au nombre desqiiels ctait son propre
jjere, en souvenir uu general romain Sextins, ioiidatcur et

restaurateur c'.e la ville d'Aix. Par un rapprochement remar-
quaule, deux niille ans environ apres cpi'iine colonie dc soldats

romains eut donne des lois ;i cetle province, 11 devait naltre

dans ie nieme pays un honime qui porterait le nieme nom
que leur ehef, et qui viendrait a son tour occuper et gouverner
les etats romains. C'est en 1807 que le general Miollis prit

possession du gouvernement de Piomc, au noni de la France

;

et ii a laisse dans ccttc ville des souvenirs ineffacables, dus a

sa bonne administration , a sa moderation et aux egards qu'il

temoigna pour le malheur, et principalemeiit pour la personne
du Pape.

II etait outre au service a Tage de 17 ans, en qualite de
cadet genlilhomme, dans le regiment deSoissons; deux mois
a])res, promu au grade d'officicr, il avait fait avec distinction

sa premiere campagne dans la guerre de I'indepcndance des

Etat-Uuis, oil il recut sa premiere blessure. Nomme en 1792,
par le clioix de ses eompatriotes, chef d'un bataillon de voion-

taires natiouaux forme ii A\x, il recut aussitot le commande-
ment des cotes du Var. Des cette epoque, la justice et la

moderaJ;ion se montrerent chcz lui conipr/gnes de la gloire

militaire; Antibes et Txice le virent successivement arreler les

massacres et le pillage. Il se distingua en 1793 par la prise

du fort d'Isola
,
poste defendu par six compagnies de grena-

diers, des ouvrages exterieurs et dc I'artilierie, et qu'il enieva

ncanmoins , sans avoir de canons et avec I'aide de quarante-
cinq braves epuises de fatigues. Quatreans plus tard, en 1797,
il renouvcla le nieme exploit sur Provera, qui etait accouru
avec une forte division au secours de Blantoue, et qn'il defit

avec cinq cents hommes seulement. Bonaparte lui.cn temoigna
son admiration par une lettie qui est un des plus beaux titr(;s

de gloire et I'liu des plus precieux heritages de la famille Miollis.

Laisse dans Gcincs, par Rlassena , avec deux cents hommes, et

I'ordrc de faire executer les conventions du vainqneur, il se vit

sur le point de renouveier le combat des Tiiermopyles et j)ar-

vint a obtenir la mise en liberte des citoyens plonges dans les

cachots. Enfin , la defaite d'une armee devingt-six mille Autri-

ehiens, Austro-Sardes et Napolitains , sous les niurs de Sienne,

par le general Miollis, qui n'avait avec lui que liois niiile

hommes, livra la Toscane, Lucque et les litals romains

aux Fraueais victorieux. Au milieu de ses brillans succes. il

protegeait les sciences et les arts, consolait et gouvernait pa-

ternellemcnt les provinces qu'il avait soumises jiar la force dc
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ses annes. II lioiiora tlignenient Virgilo ot TAriostc , fit trans-
porter It's ceridres de ce dernier au lycee de Fcrraie et cou-
ronna sulcnnellfinent la celebre Corinne , mtisc cherie des
Toscans.

Deja, a I'epoque ou Bonaparte aspirait au pouvoir supreme,
le general Mioliis, dans une soclete d'agriciilture dont il etait

menibre, ii I'eiogc de Napoleon ipi'on attcndait de liii avait

suLstitue celui de .Washington; pea apres , il donna daus
Mantoue

, pendant qii'il coiuaiandait une partie des troupes de
I'ltalic, son vote negatil' sur Ic consulat a vie, vote (pii (ut

suivi d'une honorable disgrace. Le eonimandenient de IJelic-

Ile-en-JMer lui fut toutefois conde, en i8o3. En i8o/, , il Int

envoye en Hollande ct nomme commandant en clicf de ce
pays. Enfin, rappele en Italic, a la fin de iSofi , il se vit iuvcsti

pour la quatrieme fois des fonctions de gouverneur de Man-
toue; puis, revenn en Toscane, en 1807, a la tete d'une divi-

sion de troupes d'elite, il occupa bientot Rome, conuiie nous
I'avons deja dit plus haut. Apres !es evenemens de 1814 , il en
a ramcne la partie de I'armee qui etait reslee avec lui, ainsi

que la colonic francaise, en traversant I'ltalie au milieu des
armees aulrichienne et napolitaine. A cette epoque, il prit, en
vertu d'une nomination royale , le commandenient des Bou-
ehes-du-Rhone ct du Vaucluse. Remplace , bientot apres, au
retour de rempereur, en mars i8i5, sans designation de
nouvelles fonctions , il ne tarda pas a recevoir des j)roposi-

lions pour le commandenient d'un corps d'armec important;
niais il refusa, pour accepter le gouvernement de Metz, qu'il

conscrva a la France et au Roi, lors de la seconde invasion.

Ce fut le dernier service militairc qu'il rendit a son pays, qui
n'eut plus qu'a admirer ses vertus et ses qualites privees jus-

qu'au moment ou la mort est venue I'arracher a sa (amille eta
ses amis. Sa memoire restera lont;-tems veneree parmi eux.
Consacrer son souvenir dans nos Tablettes necrologiques

,

c'est payer le tribut que nous devons, non-seulement au guer-
rier qui a vaillammcut detendu sa palrie, mais au citoyen qui
I'a honoree par ses vertus , et I'a fait respecter dans I'etranger

autant par sou noble caractere et sa conduite genereuse que
par sa valeur.

E. H

J
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Ak ALYSES ( II ) d'ouvrages an-

glais : Histoire de la vie et des

ALTTIQUE

voyages de Christophe Co-
lomb, par Wasbingion Irving

(Depfiing), g5.—Histoirede I'A-

merique
, par W. Robertson

(J. /f.), 5gi. — Pelbam, ou les

Aventures d'un gentleman ( L.

L. O.), 624.
— d'ouvrages arabcs : Antbolo-

gie arabe, par M. Orangeret de
Lagrange. (/;. G. D.) , i43.

—d'ouvrages es/iagnoh : Resume
bistorique de la revolution des
Etats-Unis inexieains, par D.
Pablo de Mendibil ( L. L. O. ).

3fi(i.

— d'ouvrages y'-fl;;c,7rj,- ; Analyse
des travaux de I'academie des

sciences de Paris pendant I'an-

nee 1827 ( Fcny ), 45. —

•

Essai sur I'liistoire de la philo-

sopliie en France au x ix' siecle,

par Pli. Damiron ( T— it ), 71.

Second rnppoif de M. W- Ja-

cob sur I'etat de I'agriculture

et des subsist a noes d'une gran de

partie de I'Europe (7. 5. Say. ),

84. — OEuvres completes de

P.I. de Chateaubriand ; troi-

si^me article (0), no. — Essai

sur Teloquence de la cliaire
,

jiarle cardinal Maury; vie du
cardinal Maury , ])ar L. S.

Maury, son neveu (Z. T.), 128.

— Alias encyclopedique
, par

Desmarest et Bory de St-Vin-

ceat (i?.), 324- — De I'oigani-

sation judiciaire et de la codi-

fication , extraits de divers ou-
Trages de Jeremie lientbam

,

parEt. Uumont {A.Tnillaiidier),

330. — Des moyens de nietire

la Cbarte en harmonie avec la

royaute, par Coitu ( M. /(\>c-

'"/'), 345.— Proverlies djama-
tiques de Theodore Lecler cq

;

les Soirees deNeuilly, puhliees

par M. de Fongeray ; la Ja-

querie, scenes feodales , par
I'auleur du thedtre de Clara

Gazul; Comedies historiques,
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par L. N.Lemercier [H.Patin),

376. — Relation d'un voyage
dans la Marmarique et la Cy-

renaique
,
par J. R. Paclio {N.

L. ), 382.— Six brochures rela-

tives a la propagation et a Ta-

nielioration des troupeaux a

laine eii France, par Ternaux,
{llotiin), 5G8.—Trois ouvrages
sur les forces productives et

commerciales de la France

,

par Ch. Dupin (Ferrj), Sgr.

—

Histoire de France , depuis la

fin du r^gne de Louis XVI
,

par I'abbe Montgaillard (P. A.

Dii/ait'), 60 5.

—d'ouvrages latins : Architecture

de Vitruve, publiee par Simon
Stratico(/V.), 63o.

Ajtatomie, 264.
— comparee ( Traite general d'),

par J. F. Meckel , traduit do

Tallemand par Heister et Al-

phonse Sanson , /[/[o.

Ancelot. yoj. Olga.
Andes (Hautes) du Perou. f^ojez

Peiitland.

Angleterre. foj, Grande-Bre-
TAGNE.

Annales blographiques, 712.

—de mathematiques pures et ap-

pliquees , par J. D. Gergonne ,

233.

— militalres des Francais, par

Mogalon, 473.
Annee ( S. J. M. ). r. Napoleon.

Annuaire historique univ. pour

i8a6, par C. L. Lesur, 7ir.

— du departement de la Sarthe
,

45i.

Anthologie arabe , ou choix de

poesies inedites , traduites en

francais par Grangeret de La-

grange , A., 143.

Antilles, 752.

Antiques ( Acquisition de la col-

lection d' ) de Bartholdy ,

par le gouvernement prussien,

763.

Aniiquites. f^ojr. Archeologie.

—(Description des ) et des autres

monumens curieux de Rome
,

par E. Burton, 157.
— uationales de France , $22.
—

• de la ville d'Anvers. Foj: Re-
cherches historiques.

Antoine (A.). Histoire des emigres

francais, etc., 21 5.

Antoine Foscarini , tragedie ifa-

lienne, par J- B- Niccolini
,

Antonj ( Vincenzo Berni Degli).

J^'oy. Necrologie.
Apercu comparatif sur les colo-

nies libres et forcees de pau-
vres , etablies dans les Pays-
Bas, M., 55o.

Appeal {All) to common sense and
common justice, etc. , i52.

Arbanere. Voyez Pyrenees fran-

caises.

Arbres a fruits. Voy. Lemoine.
AscHiioLOGiE , 266, 382, 408,

7fi3.

—(Cours d'), professe parRaoul-
Rochette , 486.

Architecture, aSo, 745.
— de Vitruve

,
publiee par Si-

mon Siratico, A.,fi3o.

Aristopliane. Voy. Dindorf.

Arpentage. Voy. Lacroix.

Art dramatique, 740.
— mieitaire, 4'Ij4i8.
— veterikaire, 699, 776.
Artaud. Voy. Ganaux.
Aetsindusxriees, 443, 702,703,

779-
Arragon. Voy. Schmidt.

AscETiQOES. Voy. Sciences rk-

EIGIEUSES.

ASTROKOlillZ, 262.

— ancienne, retablie dans ses

principaux points , etc. , par

J, B. P. Marcoz, 701.

Atlas encyclopedique , conte-

nant les cartes et les planches

relatives a la geographic phy-

sique, par Desmarets et Bory ,

de Saint-Vincent, A., 324-

— universel de geographie an-
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cienne et moderne de toutes

les parties du monde, dessine

par A. R. Fremin, grave par
L. H.Berthe, 704.— (Nouvel) du royaume de Da-
neniark

,
publie sous la direc-

tion de M. d'Abrahamson

,

668.

Audoin et Milne Edwards. Me-
molre concernant la respira-

tion des crustacest 5 14.

AuTRicHE (L') telle qu'elle est

,

724.
AuvEBGNE. foy. Excursion.
Avenel (M.), C—M., 845.
Avenlures (Les) d'un piomeneur,
par A. J. G. Saint - Pi-osper

,

484,
AvEUGLEs (I-ettre sur les ) , etc.

,

par A. Rodenbach, 184.— Vo)-. Institut.

B

Babylon the great, 6fio.

Bachmann ( Karl Friedrich ). Sys-

tem der Logik ,671.
Bahr (J.C.F.) Geschickte der ro-

mischen Literatur , i65.

Bailleul (J. C. ). Etudes sur I'LIs-

toire de Napoleon, 722.

Balance du commerce des Etats-

Unis, 762.

— •— de la Russie
, 759.

Balassa ( Constautin ). Foyez Fer-

rure.

Balbi ( Adrien ), C—N. , 245.

Baour-Lormian. Foy. Duranty.

Baratinsty. Le Bal, poeme russe,

5oo.

Barjon (C. de). Fojez Inscrip-

tions.

Barolo ( Octave Alexandre Fal-

letti, marquis de). Vojrez Ne-
CROLOGIE.

Barriere ( F. ). Tableaux de genre

et d'histoire, ou Morceaux ine-

dits sur la Regence, la jeunesse

de Louis XV, etc. ,718.
Bartholdy. Voy. Antiques.

ALTCTIQUE

Bataves (Les) a la Nouvelle-Zera-
J)le, poeme, traduit de ToUens
par Auguste Clavareau, 43o.

Baude (J. J.). C—M., 28.

Beaux-Arts, 229, 382, 486, 63o,

685,745.
Belles-Lettres. yoy. Littera-

TURE.
Belmontcl. Le souper d'Auguste,

pocime , 233.
Beltrami ( J. C. ). A pilgrimage in

Europe and America, etc., 667.
Bentham ( Jciemie ). Foy. Orga-

nisation judiciaire.

Bergier ( Abbe ). Dictionnaire en-

cyclopedique de tlieologte, etc.,

traduit en italien par Clement
Biagi,683.

Bertbe ( L. IL). Foy. Atlas uui-

versel.

Bertrand ( P. J. B. ). Precis de
riiistoire pbysique, civile et po-
litique de la ville de Boulogne-
sur-Mer, 717.

Betti (Salvator). foj-. Prose.

Biagi ( C. ). T'oy. Bergier.

Bible de Vence , en latin et en
francais, 452.

BlBLIOGRAPHIE, 149 , 390 , 4ol,

417, 65o.

BiBLioTHEQUE fondce a Reikevig
en Islande, 254.

BioGRAVHiE, 95, 128, 178, igr,

192 , 211, 317, 558, 690, 710,
712, 715.

Biston. yoj. Janvier.

Boisduval ( J. A. ) Foy. Flore

francaise.

Boitard. Voy. Manuel d'entomo-

logie.

Bondelmonte et les Aniedei, tra-

gedie italienne de Charles Ma-
rengo

, 424-

Bonnard. Memoire relatif an gife

de Manganese de Romaneche,
5i6.

Bonstetten (Lettres de) a Matthi-

son ,
publiees par H. Fussli

,

175.

BOTANIQUE, 438, 517, 691.
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Bottiu , C—A., 568.

Boulogne-sur-Mer. Voy. Bertrand.
Bourdon ( Isid. ). Piincipcs de

physiologie medicale, 187.
Brand ( Ch. }. Journal of a voyage

to Peru, etc, , 393.
Bres. Les paysages

, 732.

Breschet. f^oy. Recherches ana-
tomiques.

Bresil, 244-
Brial (Michel-Jean-Joseph), yoj.

Necrologie.
Briand (J.). Foj. Medecine le-

gale.

Biicheteau. Discours sur Philippe

Pinel, 192.

Brlquetier. fo/. Pelouze.

Broudof. P'oj. Karamsiii.

Brosson (J. X. ). f^oj. Medecine
legale.

Broussais. Foy. Discours.
— ^oj. Irritation,

Brutus , tragedie auglaise d'Ho-
ward Payne, 270.

Buenos-Aykes, 243.

BuLLETlIf BIBLIOGB APHIQUE (ill):

Allemagne , 161,4117 66g. —
Danemark, 408, 668.— Etats-

Unis, 149, 390, 65o.—France,

186, 432, 6gr.— Giande-Bre-

tagne, i54, 395,654-— Grece,

685.— Italic, 177,421, 681.—
Pays-Bas, 184,427,687.—
Russie, 4o4, 666.—Suisse, 169,

418,679.
Burton ( Edward ). Description of

the antiquities and othercuriositics

of Rome, etc., i5j.

Cadalvene ( Edouard de ). Voy.

Medailles grecqiies.

Cahaigne ( Joseph ). yoy. Porta-

liseide.

Caissc de recompense pour les

domestiques , etablie a Stock-

holm, 760.

Campbell (Thomas). Les plai-

sirs de I'esperance, poeme an-

glais , traduit en vers italiens,

parL. A. D. Pareto, 684.

Canal de Campos. VoX' Jurite.

CanAux ( Des ) executes par le

gouvernement francais depuis

1821 et 1822, par Artaud, 444-
Cancellieri ( L'abbe Francois ).

Voy. Ultimi ujfcj.

Candolle (A. Pyr. de) Collection

de Memoires pour servir a

riiistoire du regue vegetal ,

186.

Canning (George), yoy. Raviua.

Caractere national des Grecs.

yoj: Lettre.

Carey: Reflexions on emigration

from Europe to the United States,

etc. , i5o.

Cauvin ( Th. ). Recherches sur

les etablissemens de charite et

d'instruction publique du dio-

cese du Mans
,
45i.

Essai sur la statistique de
I'arrondissement de Saint Ca-
lais, 45r.

Cavoleau. yqy. OEnologie fran-

caise.

Celnart ( M"-* Elisabeth ). Les
Veillees de la salle Saint-Roch,

ou Leeons d'economie , 204.

Chaler.r (Traitedela) et de ses

applications aux arts et aux
manufactures, par E. Peclet,

195.

Clialumcau de Verneuil. yoj-. Na-
varrete.

Chaute (Des moyens de mettre

la) en harmonie.Tveclaroyaute,

par Cottu , A. 345.

Chasles (Pliilar('le). L'Academie
francaise lui decerne uu pri,\

,

5i8.'

Chateau de Trifels (Renseigne-

meus historiques sur le), par
Charles Lobstein, i63.

Chateaubriand ( V. de ). yoj.

OEuvrcs completes.

Chatfield. ^oy. Nauropometre.

Chij-i , 243.
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CuiniiE (Traill de) ^Umentaire

,

par A. S., 43».

CuiRUKGiE. Voy. Sciences biiIdi-

CALES.
— (Elemens de), par William

Gibson, 65o.

Choumara. Voy. Reclamation.
Circuliiire aux propiJetaires de

troiipeaux de race indigens de

bdtes a laiae, par Yernaux , A.

,

568.
— aiixpropiiotairesdelroupeaux

merinos, par le merre, ibid.

Civiale (U-'). Rer/.arques sur le

rapport de la derniere commis-

sion de5 pri>: Muniyor. , en ce

qui concerne la lithotritie, 443.

Civilisation ( Progr^s de la
)

chez hs trltus sauvagcs d'A-

merirjus , 289.

Clappercon (Kugli). Voy. Necro-
LOGir..

Clavarcau. OEuvres dramatiques,

43 1.

— Voy. Bafavs.
Clergc de Bavi^*rc, 76a.

Clo-vislnde (Ls), pocnie epique,

par Dafeodes , de Lilebonne
,

nZl.

Code ecclesinstique fraiicais, par

M. R. A. Keniion, 455.

— penal pour les Etats - Unis.

Voy. RapporL
Collection de classiques grecs et

latins , puLliee par I'lnstitut

Lihliograpliiquede Gotha, 255.

— des meilleurs ouvrages de la

langue francaise, mis en orclre

par Leon Thiesse, 7r.5.

— des voyages et des deccuVertes

des B^spagiiols depuis la fin du

xv" siecle, 200.

Colomb ( Cinistophe ). Voy. Ir-

ving.

Voy. Navarrete.

COLO.MBIE , 244-

Colonies de pauvres des Pays-

Bas. Voy. Apercu comparatif.

Combustions humaiiies sponta-

jiees. Voy. Julia-Fontenelle.

ALYTIQUE

Comedies historiques, par L. Ne-

jjomucene Lemercier, A. 376.

Coniite pour les Grecs, forme a

Copenhague, 762.

Commerce, i53, 174,^39, a68,

43 1 , 5C8, 752, 75c).

extdrieur de Terapire de Russie,

249.— et etablissemens francais yu

Levant, M. i4-

Compte rendu de la session de

1828, par le baron Charles Du-

pin , A. 577.
Corr.te ( Ch. ). L'Academie fran-

caise lui decerne un prix, 5 19.

Connal, ou les Milesiens ,
par

Mathurin, traduit en francais

par M"'" la comlesse ***, 48 J-

Conseil de salubrite de Nantes,

258.

Consultation sur «ne question

medico-legale , relative a uu

parricide
,

par Rodenbach ,

427.
CoNTES. For. Romans.
— de Hamilton , 742.

Contrat social ( Du ) au xix'' sie-

cle , etc. ,
par J. Duplan , 709.

Contributions direcles (Manuel

des), etc., par J. A. Deloncle,

-467-

Contuovfrse, t49-

Conversion (Relation de la) de

M. Hvacinthe Deutz,etc. , par

P. L.'B. Dracli, 708.

Coquerel ( Charles ). Hisioire

abregee de la litterature au-

glaise, 477-

Corancez. De I'integration de

quelques equations aux diffe-

rences partielles , etc. , 263.

Cormeniii (De). De la responsa-

bilite des agens du gouverne-

ment, etc. , 208.

Cornelius Nepos. Voy. Hisely-

Cottu. Toj. Charte.

CouUier ( Ph. J. ). Table des

principales positions geonomi-

ques du globe, iy8.



Courtin. Voj-, Encyclopedie mo-
derne.

Cours iiidustriels .i Metz , 5ii.
Crapelet (G. A.). Le pas d'armes

de la liergiere , etc., 727.
Croi'.py{The), .",;a.

Ciussolie-Lnmi , C.—B. , 718.
Criistaces. Foj: Audouia.
Cuba , i^-i.

CULTE. VoyeZ SciEKCES RELI-
GIEUSES.

Cursory uiews ofthe liberal andres-

triccive systems of political eco~

noiny
, etc., 102.

D.

Danilron (Ph.). Essai sur I'liis-

toire de la philosophie en Fran-

ce au xix' siecle , A. , 71.

D\KEMA.RK, 232, 4o8, 668, 761.

Dante Alighieri ( Etudes sur la

divine comcdie de ), par B. R.

Abeken , 167.

Dantis Aliglderi eplstolcc quce ex-

stunt, 422.

Darodes. Foy. Clovisiade.

Decameron francais , Nouvelles

liisloriqiies et Contes nioraux,

par Lombard de Langres, 226.

Defaucoiipret ( A. J. B. ). Foyez

Scott.

— Foy. Irving.

Degerando. Le Visiteur du pau-

vre, traduit en russe, 5oo.

Deloncle ( J. A. ). Fay. Contribu-

tions directes.

Delpech. Memoire concernant la

resection de I'os de ia niachoire

infcrieure, 780.

Dentiste (Traite coniplet de I'art

du ) , etc. ,
par F. Maury, 190.

Depping. Ilistoire desexpeJitions

maritimes dcs Normands en

DES MATILRES.

C—

A

807

95.— B., 411.

Desmarets. fV)-. Atlas encyc'.ope-

dique.

Desportes (N.). Foy. Rosetiim gal-

liciim.

Dessik, 229, 33o, 683.
— dcs reconnaissances militaires.

Foy. Diifour.

Des Voeux ( Ch. ). Foy. Torquato
Tasso.

Deville (Acbille). Essai histori-

que et descriptif sur I'eglise et

I'abbaye de Saint-Georges-de-
Boclierville, pres Rouen

, 746.
Diiibolo {El) cojiielo , etc.

, 492.
DiCTioNirA.inE bibliograpliique

general
, p;-,r F. A. Ebert, 4 '7-— universel de geograpliie phy-

sique
,
politique, hislc.riqne et

commerciale, par J. Mac-Car-
tii.y. 199-— historique, par I'abbe F. X. de
Feller, 211, 710.

— de inaximes , oh Choix de
maximes

,
pensees , etc.

, par
J. F. G. Hennequin

, 726.— topogranhique , historique et

statistique du departement de
la Sartlie, elc.,par J.R. Peschc,

45 1.

— geni'ral des anteurs et des sa-

\ans des provinces de Livonie,

d'Esthonie et de Courlande
,

par Rccke et Napierskv, 4t'4-

DindorJ { JF.). Aristophanis Achar-
nenses, 678.

DirtoMATiE, 14.

DiscQurs prononce par M. John
Stanford , lors de rinauguia-

tion de l.i nouvelle maison de
refuge de New-York, 3y3.

— de Ferdinand Malvica, sur I'e-

ducation , 421.— proiionce par ]\L Broussais sur

la tonibe du docteur Gall, 526.

France, traduite en danois par Disettj ( Dc la probabillte d'une)

Petersen , 253.

— Est couronnee par I'Acadeinie

royale des inscriptions et belles-

lettres de Paris, 266.

prochaine , etc.
,
par B. A. Le

noir, 468.

Dizionario enciclopedico delta tea-

logia , etc. , 683.
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Di-acli ( P. L. B. ). Voy. Conver-
sion.

Drapaniand. L'Ecole de la jeu-

ncsse, SaS.

Droit, 281. ^'oj.aussi Juitispuu-

DENCE.
PENAL, 3()t.

Dubochet (J. J.), C.—B. , 174.

Diibrunfaut ,.C.— B. , 704.

Duckett ( W.). f^oj. Giammaire
anglaise.

Dufau (P. A.), C—A. , 6o5.— B.

,

an.
Dufour (J. 11. ). Instruction sur

le dessin des reconnaissances

militaires, 4 '8.

Duleau, C—M.,558.
Dumas (Alex.), C— M.,'io.

Duuiersan,C.— B., 49i-

Dumont (Et.). Voy. Organisation

iudiciaire.

Dupeau (Aniedee) , C.—N. , 534.

Dupin ( Charles). Cours de geo-

metrle appliquee aux arts, tra-

duit en italien , 5o5.

Forces productives et com-
raerciales de la France , A.

,

577.
Compte rendu de la session

de 1828, ibid.

— — Situation progressive des

forces de la France depuis i8i4,

ibid.

Duranty ,
premier president au

parlement de Toulouse, ou la

Ligue en province ,
par Baour-

Lormian
, 744-

Duras (M™<=la ducliesse de). Voy.

NeckologIe.
Dusillet ( Leon). Odes et poesies

diverses , 226.

Duveyrier (Ch.)fils. Histoire des

premiers elecleurs de Paris, etc.

,

214.

E

Eaux mikerales ( De I'usage

des ) , etc. , par Frederic-Louis

Kreysig, (169.

Ebcuiste. f^oy. Albrest.

Ebert ( F. A. ). AUgemcines biblio^

graphischcs Le.vicon,
/\\'J.

Eckstein (B. d'). Le Catholique,

ouvrage p6riodiqiie, 4c)i.

licoLE iiormale (Foiidation d'une)

d'enseignement mutuel dans le

royaume de Benin, en Afrique,

245.
— d'enseignement mutuel d'An-

gers, 509.
— — fondee a Nantes, 3t2.

— speciale de commerce et d'in-

dustrie de Paris, 52o.

— royale veterinaire d'Alfort ,

776.— ( L' ) de la jeunesse , ou le

Sage de viiigt ans, comedle en

vers
, par Draparnaud , 523.

EcoLES de dimanclie de New-
York, 653.

— ( Note sur les ) de quelques
unes des iles libres de la Grice,

^
f)85.

ECONOMIE POLITIQCE, 84, I 52,

468, 577.
( Coiirs coniplet d' )

prati-

que, par J. B. Say, 467.

meme ouvrage traduit en

russe , 5oo.

— RURAL
, 418. Fbj. aussi Agri-

culture.
Education, 4ai.

— publique en France. Voyez
Jolinston.

— des bestiaux, 568.

Edwards ( Milne). Voj. Audoln.
Eglise gallicane, 455.
— de Saint-Georges-de-Boclier-

ville. Voj. Deville.

Egypte
, 756.

Ebrenlieim (B. d' ). Voy. Necro-
LOGIE.

Elci ( Ange d' ). Voy. Niccolini.

Electioms, 214, 258.
— ( Des) et de la publicite dans

le canton de Vaud , 169.

Electricite dynamique. Voyea

Liouyille.

i^legies ( Deux ) russes a la rod-



moire d'nne Spouse, par V. N.
Oline

,
4ofi.

Eloquence dela cliaire(Essai siir

1'), par Ic c.iidinal Jean Si-

frein Maury, |)ai- Louis Slfrein

Manry, A.. 128.

Embouchure du clieval. P'oyez

Weyrother.
Emigkation , 2l5.
— d'Europe auxEtats-Unis. f^oy.

Carey.

Encyclopedik eldmentaire
, 4^9-.— m iderne , etc., par Courtiii,

473.
Enseignf.mf.nt (De r ) dii Droit

dans les universites d'Allcina-

gue. M. 281.
•— IlfDHSTRlEL, 5o5, 5m.

MUTUF.L, i45 , 5o9 , 5n.
(Propagation de 1') a Flo-

rence
, 766.

•— suPERiEUK (Essai de reponse
aux questions officielles sur 1' ),

par Reiffenberg et Warnkoe-
nig, 184.

-^ (Sur 1'), particulierement

par rapport a la Baviere
,
par

Frederic Thiersch, 678.
Entomologie

, 434.
Enzius ( Le roi ) ,

par Ernest
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ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE-EDITEUR
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aCE HADTEFECILLE , N° 23, A PABIS.

PHYSICO-l:C01\OiWIQl]E,

DES DIEGOUVERTES ET PERFECTIONNEMENS

L'INDUSTRIE NATIONALE ET ETRANGl&RE,
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l'hiSTOIBE NATUBELLE, la M^DrCINE DOMESTIQUE ET T^T^BINAIBE

,

ENFIN DES SCIENCES ET DBS ABTS QCI SE BATTACHENT AOX BESOINS OE LA Til.

PROSPECTUS.

Jj'ettjde des sciences ne serait qu'un simple objet

de curiosite si elles n'avaient pour but le perfec-

tionnement et la prosperite des arts ; aussi I'expe-

rience a pleinement demontre que leurs progres

fiirent toujours inseparables. En effet, si la theorie

prete un nouveau jour a la pratique, celle-ci, a

son tour, lui sert le plus souvent de guide : ce
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sunt deux soeurs qui se doivent uu niutuel appui.

Avant que la physique et la chimle eussent eclaire

de leur flambeau presque toutcs les occupations hu-

maines et exerce la plus grande influence sur leui"

perfectionnement, on embrassait des erreurs et des

prejuges par tradition, et comma par instinct. Mais

loi'sque les ouvrages de Galilee, de Descartes, de

Newton, de Mallebranche, de Bacon, etc., eurent

imprime une nouvelle marche a I'esprit humain, le

genie , rompant la chaine des prejuges , interrogea la

nature et ses phenomenes, souleva le voile dont elle

couvre ses secrets, et, laissant de cote la superstitieuse

credulite, il ne prit pour guide que les faits et I'ob-

servation : c'est ainsi que les sciences et les arts ont

vu s'agrandir leur vaste domaine.

Ce fut vers la fin du i8^ siecle que la physique

experimentale et la chimie firent les plus gi-ands pas

vers leur perfectionnement. Cette derniere , sur-

tout, prit non-seulement un rang tres-eleve parmi

les sciences, mais elle les associa loutes a ses progres

et a ses decouvertes ; elle a ainsi justifie ce qua dit

Bacon
,
que tout I'univers est lie par des causes phy-

siques qui entretiennent une communication intime

entre ses parties les plus extremes.

Penetres de Vinfluence de la chimie pneumatique

sur I'avancement des autres sciences et des arts, en

general, plusieurs savans, qui avaient eux-memes

coopere a cette grande revolution , chercherent a en

faire une heureuse application a I'economie rurale et

domcstique, et generalement a tout ce qui se I'atta-

che aux divers besoins de la vie. Tel fut le but que

se proposerent deux hommes qui ont tant illustre
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la pharmacie francaise, MM. Parmentier et Deyeux,

en se chargeant, en 1782, de la redaction de la Bi-

bliottieque Physico-Economique{i), qui devint, entre

leurs mains, las archives des decouvertes de ce temps.

Ce journal preceda de sept annees un des plus

beaux monumens qu'on ait eleves aux sciences , les

Annales de cliimie, et acquit une reputation euro-

peenne. Un des hommes sortis de I'ecole de Buffon

,

M. Sonnini, et M. Denys de Monfort continuerent

cette redaction jusqu'en 18 16 (2), epoque a laquelle

elle fut confiee a M, Thiebaut de Berneaud (3) : ce

qui forme trois collections separees.

Personne n'ignore les progres immenses qu'ont fails

de nos jours I'agriculture, les arts mecaniques, in-

dustriels, chimiques et economiques, ainsi que les

(1) La BiBLlOTHEQUE FhySICO - EcOMOMlQUE , IMSTRCCTIVE ET

AMUSANTE, a commeuce a parailre en 1782; elle renferme des me-

luoires, et des observations-pratiques sur I'economie rurale;— les

uouvelles decouvertes les plus inleressanles daiis les arts utiles el

agreables 5 — la description des machines, des instrumens qu'ou

y emploie, el en general tous les objets d^itilite et d'agrement,

etc., etc.

La premiere serie forme 24 volumes ou 16 annees , redigees

par MM. Pabmehtibk et Deyeidx (1782 k 1797). Prix, 84 fr.

Cbaque volume se vend separement 3 fr. 5o c.

(2) La deuxieme serie, publlee par MM. Somnim el DbnysdbMort-

toRT, forme 28 vol. in-i 2, avec i65 planches gravces en taille-doucc,

ou treize annees et demie (1802 a i8i6). Prix, i58 fr,

Chaque annee se vend s6par6ment 10 fr.

(3) La troisieme serie, redig6e par M. Thikbaux db Bbbnbaud,

I'urmc 20 volumes in-12, orn^s de 60 planches environ, gravees en

laille-douce, ou 10 annees ( 1817.i 1826). Prix, 120 fr.

Chaque ann6c so vend separement 1 2 fr.
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diverses branches de I'histoire naturelle , la medecine

humaine et veterinaire, etc. Ces progres attestent que

la France tient le premier rang parmi les peuples civi-

lises. Dans I'enfance de la societe, dit le baron Dupin,

les arts commencent par etre purement mecaniques
;

ensuite I'imagination des hommes ajoute a leurs ef-

forts corporels, et donne naissance aux arts liberaux

et aux beaux-arts. Ces progres sont un des signes les

plus certains de la marche des societes vers la civi-

lisation- ils conduisent a I'alliance du savoir avec

I'industrie. L'Angleterre et la France , surtout, nous

offrent des exemples evidens des rapports qui existent

entre les progres des arts et ceux de la civilisation ; et,

dans d'autres temps, la Grece en a donne une nou-

velle preuvCjtandis que, de nos jours, la perte des arts

a entraine , chez ce peuple , celle de la civilisation.

II est done bien evident que, de quelque esprit

que la nature nous ait doues, un seul homme ne

saurait embrasser I'ensemble de tous les arts.

C'est ce que nous n'avons pas tarde a reconnaitre

:

ainsi done, voulant rendre la Bihliotlieque Phjsico-

Economique de plus en plus digne de I'accueil dis-

tingue qu'elle recoit en France et dans Tetranger,

nous avons cru qu'il devenait indispensable d'atta-

cher a sa redaction une reunion d'hommes , les uns

professant eux-memes ces diverses sciences, et les au-

tres connus par des ouvrages ou de nombreux tra-

vaux scientifiques, ainsi que par leur collaboration a

la plupart desjournauxde la capitale. Nous esperons

que les noms de MM. les redacteurs de la quatrieme

serie de ce journal seront, pour le public, un garant

assure des ameliorations qu'il va eprouver.
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La Bibliotheque Phjsico-Economique offrira done

une marche nouvelle, ou pour niieux dire un ta-

bleau exact des progres des sciences et des arts,

tant en France que dans 1 etranger : elle sera di-

visee en plusieurs parties.

La premiere, sous le nom d'Industrie nationale et

etrangere, comprendra les arts mecaniques et indus-

triels, tels que la construction des machines, et tout

ce qui s'y rattache.

La deuxieme sera consacree a leconomie rurale

et domestique. Elle embrassera la culture des terres

,

tant pour les cereales que pour les vignes, les prairies

naturelles et artificielles , les forets , les jardins , les

pepinieres , les engrais , les cllmats , les saisons ;
I'e-

ducation des animaux domestiques, celle des trou-

peaux, des abeilles, des vers a sole; les irrigations,

la naturalisation des vegetaux et des animaux exo-

tiques, les pratiques agricoles etrangeres, etc.

La troisieme aura pour but les trois branches

de riiistoire naturelle, la botanique, la zoologie et

la mineralogie , dans leurs rapports avec les arts.

La quatrieme presentera les progres de la physi-

que et de la chimie , et leurs applications aux arts

et a I'economie rurale et domestique, etc.

La cinquieme, sous le tilre de medecine domesti-

que, traitera de Tart qui veille a la conservation de

I'espece humaine.

La sixieme sera destinee a la medecine veterinaire.

Nous ferons connaitre les epizootics qui auront lieu,

les moyens propres a les prevenir et a les combattre.

La septieme partie offrira 1'analyse des travaux

de TAcademie royale des Sciences , ceux de la Societe
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d Encouragement pour lindustrie nationale, de la

Societe royale d'Agriculture, et de la plupart des

Societes savantes de France.

Dans la huitieme, nous donnerons une analyse

des ouvrages qui paraitront sur ces diverses partiesj

nous nous ferons un devoir d'etre justes et impar-

tiaiix. Enfin nous publierons des notices biographi-

ques sur les hommes connus pour avoir contribue a.

reculer les bornes des sciences et des arts. II est aise

de voir, par cet expose
,
que cette quatrieme serie de

la Bibliotheque Phjsico-Economique est concue sur

un plan beaucoup plus vaste, et quelle embrasse

un bien plus grand nombre d'objets que les prece-

dentes; aussi lui consacrerons - nous de trente-six

a quarante feuilles par an , avec des planches quand

les sujets en exigeront.

R^DAGTEURS.

MM. Bahi, directeur du Jardin des Plantes et de I'Ecolc d'Agri-

culture de Barcelone.

BADDRii-LAaTiJJj, de la Society royale et centrale d'Agriculture,

auteur du Traite general des Eaux et Forets , Cliasscs et

Pfiches.

BoRY DE Saint-Vincent ^, associe de I'Academie royale des

Sciences , directeur du Dictionnaire classique d'Histoire

nalurelle, etc.

Besioit, ingenieur-constructeur, collaborateur du Bulletin des

Sciences physiques, et du Journal de I'lndustrie nationale.

Cadet de Gassicocbt, menibre de plusieurs societiis savantes.

Cabeonnell, prol'esseur de chimie appliquee aux arts , J» Bar-

celone.

C^BiS, directeur du jardin de botanique ii rile-de-France.

CiviALK, docteur en medecine, etc.

Dei-ead, docteur-niedecin, auteur de la Decouvcrte sur les

nioyens propres ii fairc entendre les sonrds-muets.

Delille ^, professeur de holanique a I'ecole de Medecine de

Muutpellier, collaborateur du Journal de Chimie inedicale.
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Dkvidx ^, membrc de I'Academi* royalc dcs sciences, el

fondaleur de la Bibliollieqne Pliysieo-Economiquc.

Le docteur Fadbe , me^ecin-oculiste de S. A. R. Madame ,

duchesse de Berry.

DiCHESJiE, auteur du Guide de la culture des bois, charge de

la direction du Jardiu du Roi a Saint-Germain.

Gazola (le comte), profcsseur d'histoire naturelle a Verone.
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Le prix de I'abonnenient est fixe a 1 5 fr. par an

pour Paris et les departemens {franc de port par la

poste), et a i8 fr. pour les pays etrangers.
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PROSPECTUS.
TdDTEs les professions liberales ont leurs archives , dans les-

quelles les pros^res et les applications des nouvelles d^couverles

sonl soigneusement enregistrees ; le genie militaire, I'artillerie
,

raJministration des mines , la meJecine , le barreau , les armees

de lerre et de iner , les arts et metiers ont leurs publications pe-

riodiques. Ces journaux contiennent en general tout ce qui est de

nature a int^resser les niembres deces diverses corporations ;l'uli-

lite de ces sortes de recueiis est universellement reconnue. L'ob-

servateur attentiCa la marclie de I'esprit du siecle a lieu de s'etonner

querarchilecture, la peinture , la sculpture, lesponts et chaussees

et toutes les professions qui conlribuent aux constructions civiles

n'avent point encore leur journal. II est vrai qu'il existe un recueil

tres-recommandable , la Revue Encyclopedique, dans laquelle on

rend generalenient compte de toutes les productions 5 niais on

sentira combieu il sera plus facile a un recueil special de s'etendre

plus longuementsur des sujets qui, souvent, exigent un espace con-

siderable. Nous devons encore ajouler que quelques essais ont ete

tenths a plusieurs epoques sans aucun succes ; mais il ne faudrait

pas attribuer leur non-reussite a Tindifference des lecfeurs pour

les cbosesserieuses et qui exigent un certain effort d'altention dela

part des ingenieurs, des arcbitecteset des lecteurs en general. 11 est

bien plus raisonnable de presumer que les premiers essais n'ont

pas ete fails d'une nianiere convenable. il ne suffit pas toujours

d'avoir une pensee saine et senile, il faut encore savoir la mani-

fester: nous pouvons dire que jusqu'a ce jour le champ est reste

libre, ce qui permet d'esperer qu'en evitant les ecueils signales
,

on pourra produire nn journal bon et utile.

Pour nous , notre tacbe est de recueillir et de publier periodi-

quement toutes les nouvelles dccouvertes et toutes les amelio-

rations qui tendront a per/ectiouner et a simplifier les constructions

civiles , de maniere que toutes les personnes qui s'en occupent puis-

sent troiivcr dans notre ouvrage tout ce qui pent les iuteresser

,

sans qu'elles soient obligees de recourir aux divers oiivrages qu'on

public cbaque jour, qui par leur etendue ct leur prix ne sont pas

i la port^e de'ia majorite des lecteurs. Ce nouveau magasin sera

d'une graude rcssource pour les bommes qui voudront f/occuper

constauiment de leur art. Voila quel est I'objet de notre Recueil

,

qu'une societed'ingonieurs , d'arcbitecles ,de peintres ,desculpteurs

et d'hommes distingues ont ose entrepreiidre. lis s'eslimeront beu-

reux s'ils parviennent a faire mieux que ceux qui les ont precede

dans la carriere. Le journal du Genie civil paraitra le premier de

<;haquo mois par livraisons de buit a douze feuilles, tanl dc



texte que de planches repiesenlant des plans, coupes el elevalions

<le vaisseaux
,

ponts, routes , canaux , chemins en ler, mines,
luinieres , carriiiies, ports, villes, rues, places, galerics, fbntaines,

eglises , temples, salles de spectacle, palais , chateaux, march6s,
halles et autres monumens de toules especes, manufactures , mai-
sons de ville , de campagne, fermes, chaumieres

,
jardins, ho-

pitaiix, machines de toutes especes relatives aux constructions,

niodeles de charpente , de menuiserie , de serrurerie, d'ornemens,
tableaux, statues, etc.

Ce journal contiendra des articles sur les parties suivantes :

THEOl'IE.

Les principes generaux de la science de I'ing^nieur, de I'ar-

chitecte et des constructeurs, en general, mise i la port^e de

toutes les classes.

APPLICATION.

Memoires sur les differeiitcs branches de cetie science et sur

les perfectionnemens donl elles peuvent etre susceptibles.

HISTOIRE.

Exanien des ports, routes, canaux, machines et monumens
chez les anciensj anecdotes et laits relatif's aux constructions, a la

peinture et a la sculpture.

MELANGES.

Examen des constrncticns et des ouvrages de peinture et de

sculpture, dans toutes les parties dii monde; inventions nouvelles

et perfectionnemens en tous genres; analyse des ouvrages qui

traitent des constructions civiles et des machines y relatives.

NECROLOGIE.

Notices sur tous les ingenieins , architectes, mecaniciens

,

peintres , sculpteui's , constructeurs
,
qui se sont illustres dans tous

les siecles et dans tous les pays du monde.

BULLETIN d'aNNONCES.

A la suite dechaque lIvraison,ii y aura un Bulletin d'Annonces
,

seulement pour tout ce qui a trait aux constructions civiles. Ce

mode de publication sera approuve, nous I'espcrons, par tous les

hommes qui, par etat, lironl notre Recueil; ils sentiront combien

il est important de trouver, dans un seul et meme ouvrage, les

nouvelles decouvertes et les annonces de tous les ])rojets de cons-

tructions mis en probleme ou a execution dans Paris , ainsi que

dans les departemensdelaFrance . etmeme danslespays etrangors.

lis y trouveront tous les precedes nouveaux et pcrfectionnes en

tous genres ; conime anssi ils pourront faire cor.naiire plus rapi-

dement ccux qu'iis auralont invenies ou periectionnes. On y



ti«uT*i« igalement les annonccs relalives k la vente de maisons
,

terrains, demolitions, menuiserie, serrurerie, charpente , toi-

ture, etc. Prix : 5o cent, la ligne.

AVIS.

Tons les documens tels que M -moiros. Plans et Notes, relatifs aim
iHlferentcs branches lie constructions civiles, les fra<;mens historiqiies ,

les notices biograi)liiqiiesetnecrologiques,poiirrontetreadressesdes points

<le la France et des paysde I'eirangor, an Directeurdu journal, rue Tra-
rersiere Saint-Honore , n" 33 , en ayant soin d'aft'rancliir les paquets. Les
morceaux qu'on ne jiigera pas a propos d'inserer, seront rendus sur la

demandc des auteurs.

Les auteurs qui voudront fiiire rendrc coinptc de leiirs productions dans

le journal , sont invites a fairc tenir deux exemplaires , hroclies etfrancs de
port, de leurs ouvragesa la direction du journal, avec leur indlcatiou du

prix.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

A parlir du \" septembre 1828, 11 paraitra, par annee, 12 nu-
meros du Journal; chaque numero sera public le i'"' de chaque

mois; il se coraposera de 8 a 12 feuilles, tant de texte frue de

filanclies lytliograplilees au trait, coiiformes aus OEuvres de Pal-

adio, executees sous la direction de M. Cbapuy.

3 Num^ros formeront un volucie, ce qui fera 4 volumes par

annee.

Onsonscrit, a Paris, au bureau du Journal, rue Traversi^re-

Saint-Honore, n° 33, depuis 9 lieures du matin jusqti'a 4 lieures

du soir; chez Anselin, rue Daupliine, n° 9 ; cliez Scliubart , li-

bralre, quai Malaquals , n° 1 ; et cliez tous les libraires de France

et de I'etranger.

PRIX DE LA SOUSCRIPTION.

Pour Paris, .... 42 fr. par an. zi fr. pour 6 mois.

Pour les Deparf^n' 4'^ fr* 24 fr. franc de port.

Pour I'etranger . . 54 fr. 27 fr. id.

Imprinicrie de L.-K. H^RHAN, rue Trainee..St-EustacIi(- , w ij.



A.Tia A.OZ AHATXOBi DS LA LlTTI^nATVBI ^TKANOteE.

On peut s'adresserii Paris, par Teuireniise du Buhbau cextbal as
LA Rbvub Ebcyclopediqck, a MM. Trbuttkl et Wurtz, rue de
Bourbon, n» 17, qui ont aussi deux maisons de librairie, Tune k Strat-

bourg
, pour rAUeinagne, et I'autre ^ Londres ;

— a MM. Abthbi
BKKTRASD,rueHautefeuille, ii'aS;

—

Rehouabw, ruedeToumon,n''6;
— Levhault, rue de la Harpe, n° 81, et a Strasbourg ;— Bo»-
%Lvan pire , rue Richelieu, 11° 60; et a Londres, pour se procurer let

divers ouvrages Strangers, anglais, alleraands, italiens, russes, polo-
riais,hollandai«, etc., ainsi que lesautret productions de blitt^rature
etrangere.

AOX ACADEMIES BT ADX SOCI^TES SATARTES de tOUS let pajt.

Les Academies et lea Societes savantes bt d'oxiutb vckiaqok,
francaises etctrangeres,sontiuTitees k faire parvenir exactement,/rflnf*

tie port , au Directeur de la Revue Eitcydopidique , les comptes rendu*
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, afin

i^ue la Reme puisse les faire connaitre le plus promptement possible a

«es hecteurs.

Anx EDITEOBS DOUVEAGE9 ET AIJX LISBAIRK9.

MM. les editeurs d'otivrages periodiques, francais et Strangers, qui

d^sireraieut echanger leurs recueils avec le ndtre
,
peuvent compter sur

le bon accneil que nou* ferpns a leuis propositions d'^change , et sur

une prompte annonce dans la Rr.vue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages, nouvellemeut publics, qu'ils nous auront adrest^K.

AUX EDITBURS DBS BBCUEILS PERIODIQUES EX AUGLEXERBB.

MM. les ifediteurs des Recueils periodiques publics en Anglcterre soni

pri^s de faire remetlre leurs numiros a M. Degbobge, ccrrespondantdr /«

Revue Encrdopediqnek Loirdres, n" so, Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolaudi ; ]\I. Degcorgeleur transmetlra , cbaque mois , en dchange,

lescahiersde la Revue Encyclopidique , pourlaquelle on pout aussi sous-

crire cbez lui , 8oit pour Taian^e courante, soil pour se procurer !e«

collections des annces antprienres, de i8ig ik 1817 inclusivemciit.

AUX MBHAIRUS ET AUX EDITKUHS D'ouVBAfciBS EH AI.J.BM AGXB.

M. ZiR&is , libraire a Leipug , est charge de recevoir et de nous faire

parvenir les ouvrages publics en Allemague , que MM. les libraiies,

les ^dlteuis «t les auteurs desirerout faire aunoncer dans la Revue f.ncy-

tla^idique.
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