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CONDITIONS

1)E LA SOUSCBIPTION.

Depuw le moil dc Janvier 1819, il parait, parannee, douie ;ahiet#

de cc Rccueil; chaque cahicr, public le 3o du mois, «c compose d'co-

viron douie feuilles d'impreesion.

On soujcrit i Pari* , au Bureau central d'Altonnement et d'exfidition

indique but ie titrc.

Prix de la Souicription.

A Paris 4* fr. pour un an ; a4fr. poursix mois.

Dans le» ddpartemcns, 4S< ^^

Dang I'ctranger 54 >
32>

La difference entre le prix d'abonnemcnt, d Paris, dans le« dcpar-

temens et dans I'itranger, devant €tie proporlionnelle aux frais d'expe-

ditlon parlaposte, a servi debase 41a fixation definitive poriie cidegsui.

Le mootant de la Souscription , cnvoy6 par la poste, doit eire adresst

d'avance, fbahc de post, ainsi que la correspondance , au Directeur de

la Revue Encyclopidique , rue d'Enfcr-Saint-Michel, n" 18. C'cst a

la meme adressc qu'on devra cnvoyer les ouvrages de tout genre et leg

grarures qu'on voudra faire annonccr, ainsi que Ics articles dont on de^--

sircra I'insertion.

On peut ausii souscrire chez les Directeurs des postes el ciiez Ie« prin-

cipaux Libraires, a Paris, dansles ddpartemens et dans les pays etrangers.

Trois cabicrs ou livraisons forraent un volume. Chaque volume est

terminu par une Table des matiires alphabetique et analytique , qui

eclaircit et facilite les rcchercbcs.

On souscrit seulemcnt h partir de deux epoques, Ac Janvier ou de

juillet.

Onirouve, oubc«bao CKHTBAt, let collections des annees 1819, >820,

itiai et 1822, au prix de 4a fr. chaque.

Un FOBTiAiT LiTBOOBAfBi^ DE M. Lf^BBitTE cst joint a CC cahlcr , ainsi

que la TABLE DES uATi^BEB Dv ivu' voLCME, quc Ics rclieurs devront avoir

J« loin dc reporter i h fin de cc volume.
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REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

OU

ANALYSE RAISONNEE

DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS,

PAR UNE REUNION

DE MEMBRES DE L'INSTITUT,

ET D'AUTRES HOMMES DE LETTRES.

( 5 CA^li'lieC?.
)

TOME XVIII.

PARIS,'<^^s^
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE,

RUE u'ENFER-SAINT-MICnEL, Ji° l8;

ET CHEZ, ARTHUS BERTRAND, RUE HAUTEFEUILLE, N" 25.

LONDRES, TRETITTEL ET WURTZ, BOSSANGE, ET DCLATJ ET C'^.

AVRIL l8i>5.



11 'i'outes Ics sciences sont Ics ratnraiu il'iinc nicnie tige. »

Bacon.

<i L'arl n'esl autre chose que le controle et le regislre des meillenrrs proiluc-

tions A coutrok'r les produrtions [et le» actions) d'un cliacun , il s'eu-

gendre cnvic des bonnes , ct mepris des mauvaises. »

MoNTAICNI!.

«. Les bellcs-Iellres et les sciences. Lien eludiies ct bien comprises, sont des

inilruuicns uciversels de raison, de vertu, de bonheur. »
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ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

NOTICE

SuRLA CoLONIE INDUSTRIELLEDE NeW-LanARK, EN ECOSSE,

rONDEE PAR M. PlOBERT OwEN.

Trop souvcnt unc apalhifjue IndifTerencCjUne defiance

pusillanime, dcs preventions injustes, une orgueillcuse

incredulite, une malveillance opiniatre, ont fait repous-

ser, comme autant de theories iaipraticables et chimd

riques, les projcts les plus louables et Ics vues Ics plus

utiles pour le perfectionnement moral dc Thouime, pour

la r^forme de I'education et de I'enseignemcnt , pour

I'adoption d'un meilleur systenie de legislation civile et

crimineile, pour I'introduction d'innovations saliitaires

dans I'organisalion sociale; enfm, pour I'amelioration de

la condilion des houiuies, si generalement sacrifi6s h I'i-
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^norance cl ;uix pr^^juges qui nous enveloppcul encore

dcs plus 6paisscs leucbrcs (i).

Lcs hommes, aveugles, inscns(^s ct ingrals, ont sou-

vent m^connu, pers^cul^, proscril quelqncs csprits clo-

ves, quelques anics gen^reuscs, qui avaient ni(5dil6 sur

lcs uioycns d'adoucir cl, d'embcllir la dcslince et I'exis-

lence de lours seniLlables. Les oppresseurs de I'huma-

nil6 onl plus d'unc fois envahi la puissance, et meme
ont usurps des trones; et ils sont dcvenus les objets du

respect des peuples. Plus souvent encore , les bienfai-

leurs de I'liumanild, abandount^s par ceux-la meme dont

ils delendaient la cause, n'ont eu d'aulrc parlage que des

diffamations, des calomnies et des fers, et ils ont p6ri

victimes de la violence et de la fureur des sectes reli-

gieuses ou politiques , comme autrefois Phocion et

Socratc.

Aujourd'hui du moins , dans quelques contr^es du

(i) On peut citer, al'appui de ceUe alDigeante vcrite, rcxemple re-

cent des persecutions inonies auxquellcs a ete en bulle, dans le canton

de Fribourg, en Suisse , au rommencement de cette annec, le R. P. Gi-

rard , fondateur ct dircelcur de VEcole francaisc de la ville de Fdbourg,

I'une des mtiilcurcs institutions de ce genre, sous les rapports dc la pu-

rcte dcs piinripes rcligieux et nioraux, de la bonte. dc la solidite , de

I'clenduc de I'instruciion , ct de la perfection des metbodcs d'enstignc-

ment. Le P. Girard avait nitrite et oblenu raffeclion dc scs eleves, la

reconnaissance de Icurs parens, reslime de ses compalrioles, I'admira-

tion dcs etrangers, une reputation europccnne qui associait son nom aux

noms justemcnt respectes dc Pestaio-zi, de Fdlcnberg, dc Robert Owen.
11 a eprouvc le sort commun dcs liommes d'un meritc superieur, des ve-

rilablcs amis de Thumanite : I'cnvle, la calomnie, la persecution, sont

dcvenues son partagc. Le sentiment d'avoir I'ait le bicn doit lui procurer

une douce consolation dans ses malbcurs, cl uue recompense de srs tra-

'"""• ' M. A. J.
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globe, on peut s'occuper iinpuu6ment h fairc le bien.

On peut proposer et nieme essayer d'heiireuses innova-

tions, sans etre accus6 de vouloii- boulcverser I'ordre

social. C'est surtout chez les peoples op des inslilulions

fortes prot&gent la libcrt(^ indiyidiiellc et la liberty po-

litique, el oil cbaqiie citoyen, justement fier de ce tilre

et des droils qu'il garantit, conserve le sentiment de sa

dignil6, que des hommes <^clair6s et bienfaisans peuvent

concevoir et appliquer des vues pliilantropiques. Ceux

qui ne se bornent point h les proposer, mais dont la per-

severance et I'habilete reussissent h les executor, mal-

gre d'immenses obstacles, meritent des encouragemens

et des eioges. Ces eloges ne sont point soulement des re-

compenses; car de tels hommes n'en ont pas besoin : ils

trouvent le prix. de leurs actions dans le sentiment qui

les inspire. Mais il s'agit d'offrir de nobles exemples

aux regards du public, et de faire apprecier les resultats

qu'une volonte forte et active pour le bien a oblenus.

On prepare a ceux qui ont pose les bases, des imitaleurs

et des successeurs, qui continueront et acheveront leur

ouvrage.

La Grande-Bretagncetparliculifcrementl'Ecosse, sont,

en Europe, au nombre de ces contrees privilegiees oii il

est possible et permis de travailler au bonheur des hom-

mes; oil bcaucoup de pensees individuelles et d'acles pu-

blics se rapportent au bien-etre de toutes les classes de

la socieie ; oil les mortels genereux qui se consacrent

k une semblable destination ne sont pas entraves, ca-

iomnies, persecutes, mais trouvent facilemcnt des ap-

puis et des auxiliaires.

II appartient h noire Revue Encijclopcdlqiic, qui a
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voiilii etablir iinc sorlo de reiulez-vous comimin pour

loutcs Ics viios do hicn public, pour tous Ics travaux uti-

les, do proclanicr les tcntalives, dej^ couronnccs d'un

grand succ^s, par lesquelles un de ces hommes rares,

dont la vie est unc suite de bonnes actions, a ouvert une

carricre oil i'on doit dcsircr que beaucoup d'autres phi-

lanlropes vcuillent le suivre.

J'ai visite moi-nieme, au mois de soplembrc 1825, le

fondateur dos ^tablissemens de New-Lanark : j'ai puis6

dans ses enlretiens la connaissance des senlimens et des

principes qui I'out dirige; j'ai assiste aux travaux des

ouvriers qu il euiploie, aux instructions, aux exercices

ct aux jeux des enfans qu'il fait «5lever; j'ai passe une

journ^c trop courle, trop fugitive, dans cette obscure

el pittorcsquc vallee, dans cette delicieuse retraile, ou

r^gnenl le travail, la bienveillance muluellc, la douce

paix et Ic bonheur. Je vais reproduire avec fidelile les

fails que j'ai observes, les impressions que j'ai recueil-

lics, le spectacle ejifin qui a fix6 mon attention, et qui a

p6n6tr6 mon amc d'une emotion douce et profonde.

J'avais beaucoup entendu parler de la colonic indus-

triclle fondee par M. Rohevl Owi;n, et j'avais lu, avcc un

vif interet, son memoire public sous ce tilre : histittttion

pour amdliorer le caractei'e moral du peuple (1). L'un

(1) Ouvragc de M. R. Owkn, traduit de r.-niglais surla troisieme Edi-

tion , par M. DK Lasteybie. Paris, 1819. In-S" de 46 pages. Louis- Colas,

rue Daupliine, n° Sa. — Voyez aussi I'ouvrage de M. II. G. Micnab,

intitule: Examcn impartial des 7iouveltes vucs de M . Robert Ovten, ft

dc scs itaitisscmens d IScw-Lanark, etc., traduit de I'anglais par M.
I.ArroN DE Ladrbat (Paris, 1821. Un vol. in-S". Treuttcl et Wiirt?); el

IVxIrait que nous avons donne de ctt ouvrage, T. X (mai t"2i), pages

32u-3jl).
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des objcts du voyage que j'ai fait en Angleterre et en

Ecosse, pendant I'tHe de 1822, 6tait d'observer de pres

celte instilntion, et de jiiger si elle paraissait r^pondre

aux vues bienfaisantes du fondateur. Je me suis rendu

de Glasgow h New-Lanark (distance de 2 5 millcs an-

glais, environ 12 lieues), en traversant unc suite conti-

nuelle de campagnes fertiles, de riantes prairies, de jar-

dins et de vergers rendus f»^conds par une culture intel-

ligente et soignee. J'avais pour compagnon de voyage un

Francais etabli depuis long-tems en Angleterre (M. B**),

d'un caractere froid, d'un sensprofond, observateur ju-

dicieux, (igalement incapable de se laisser pre^venir en

bien ou en mal, d^termini^, comnie je I'^tais, h ne for-

mer son opinion qu'aprfes avoir vu par lui-meme, et sur

les lieux, I'institution que nous d^sirions connaitre et

apprecicr.

Nous laissons notre voiture dans I'ancien bourg de

Lanark, et nous somnies conduits par un jeune paysan

an nouveau Lanark, tiloignd sculement dun quart de

lieue; mais oil Ton pent se croire a une grandc distance,

si Ton compare les deux localites sous les rapports de la

propret6 et de la regularity des batimens, et de I'etat

moral et social des habitans. On y reconnait les sisines

(ividens d'un degr6 de civilisation plus avancti. Nous

descendons sur une verle pelouse, k travers un petit

bois, et par une pente assez rapide, dans une vallee so-

litaire, tout enfermee de collines^ dont la situation est

pitloresqueet romantique, et au fond de laqnelle coule la

Clyde , c^lebre par scs cascades et par la beaute de ses

rivages. Nous trouvons k ml-coteau une habitation d'une

apparence tres-agr^ablc, k la fois vaste et commode, re-
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marquable par une <5legante simplicil*^, entour6e dc Lois

et de prairies, d'oii Ton aper^oit, an bout d'line longue

alk^c plant6e d'arbros , dans un cnfoncement , et au

bord dc la riviere, les batimens occup6s par la colonic,

et qui formenl le village appol^ New-Lanark. M. Owen
6lait au milieu de ses ouvriers et de leurs enfans. G'est

Ih que, sans elre attendus ni annonc^s, nous nous em-

pressons d'aller le joindre.

M. Owen, age de 5i ans, parait n'en avoir gncre plus

de 4o. Sa physiononiie, douce et calme, aimable et spiri-

liieiie, annoncc un honunc Bienfaisant, intelligent etheu-

reux, dont la vie est consacree au bonhcur de ses scin-

blables. II a pris, depuis environ 24 ans, la direction dq

cos elablissemens , oil tout respire aujourd'hui I'ordre,

I'aclivil^ et le bonheur. C'etait une grande manufacture

qui existait d^jh depuis douze ann^es , et ou Ton ne trou-

vail, comme dans la plupart des ditablissemens du nieme

genre, qu'ignorance, desordre, immorality et misfere. II a

op6re, dans I'intcrvalle des dix ou douze premieres an-

nees, une entiere nielamorphose; et le contraste frappant

de I'anciennc manufacture et de la colonic rt5gen«^ree

fournit un temoignage pr6cieux en favour de la bont6

primitive dc la nature humaine.

On n'apprendra ])oint sans inl^ret par quelle succes-

sions d'idees et d'observations M. Owen avait 6IA con-

duit k la noble et g6n(5reuse peus^e des ameliorations

qu'il est parvenu h rdaliser. Quelques lectures vagues et

mal dirigees, tour-k-tour appliqu6es h des ouvrages bons

ou mauvais qui se Irouvaient h sa disposition, lui firent

enlrcvoir, comme h Iravers un 6pais nuage, les moyens
de perfeclionncnicnt des enfans et des classes pauvrcs.
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sur Icsquels il a fixe ensuite une altenlion rcQcchie.

La premiere impression forle el profonde en ce genre

Alt produite en lui par Ics Aventures de Robinson Cru-

soe. 11 J remarqua I'dducation, pour ainsi dire, manuelle

et pratique de la n^ccssitc, du besoin, de la nature, loin

des hommes, de leurs institutions et de leurs influences,

trop souvent raalfaisantes. Quelques passages de VEinile,

de J. -J. Piousseau, I'exemple d'un vieillard bienfaisant,

cit6 dans Adclc tt Theodore, de M'"'' de Genlis, firent

aussi une vive impression sur son ame. II commence
par nkinir, en une sorte de code moral et philosophique

h son usage, les vt5rit6s fondamentalcs relatives h la na-

ture humaine et aux moyens de la perfectionner, sur

lesquelles un certain nombre de bons esprits sont tora-

b^s d'accord. Puis, il observe et signale Ics contradic-

tions, les inconsequences, les divergences d'opinions et

de vues qui s'offrent h. lui dans les systemes et dans les

travaux des hommes qui peuvent faire autoritd. II se

forme, d'apres ses raisonnemens, ses observations et sa

conviction intime, un systeme et un plan dont il veut es-

sayer I'exi^cution; il sent que sa theorie ne trouvera pres-

que personne qui soit dispos6 h. Tapprouver. Aussi, a-t-il

cru devoir attendre vingt annees, avant de rien publier

sur ce sujet , et il s'est 6clair6 peu k peu, en pratiquant

ce qu'il avait concu de bon et d'utile, et en observant

les progr^s et les resultats de ses experiences.

Favoriser le libre d^veloppement de I'homme et de

ses facultes physiques, morales et intellectuelles; — 6vi-

ter de lui offrir aucun mobile corrupteur, qui dveille Ics

peuchans vicieux; — extirper les craintes et les espdran-

ces qui ticnnent h I'dgoisme et qui concentrent les af-
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foclions dans la sphere elroitc de la personnalile; ^
rcndre inutilos ct supcrflucs I'draulation, les recompen-

ses ct Ics peines qui excitent I'orgucil, I'ambition, I'cn-

vie, la cupidity, et qui nourrissent Ics inclinalions bas-

ses et perverses; — ("aire aimer le bicn pour Ig bieu; —
faire trouver le prix de la verlu dans la vertu meme; —
faire en sorte que la bonne conduite deviennc habitude,

disposition naturelle, ct soil, pour ainsi dire, idenlillee

avcc la raanidre d'etre et d'agir;—enfin, rendrelc travail,

I'ordrc et la sagesse aimables par leurs seuls altraits :

tcls ont etc Ics principes que notre philantrope ecossais

a constamuicnt professes et appliques, ct dont ses expe-

riences, longues et multiplides, lui ont conflrme la

bont6.

Pendant que M. Owen me developpe ainsi sa ih^orie,

el que je prends des notes au crayon pour conserver un

souvenir fidele de nos entreliens, nous parcourons sa

colonie; je voudrais retracer rapidement le tableau vi-

vant et anim^ que ui'ont offert les localites et les per-

sonnes placees devant mes yeux.

J'ai parlc de la longue avenue qui condivt de I'habi-

talion de M. Owen a New-Lanark. La facade exterieurc

des niaisons de la colonie est reguliere, d'une architec-

ture simple, mais (Elegante; et leurs distributions int6-

rieures sont parfaitement appropriees h leur destination.

Sur notre gauche, s'elfevent plusicurs corps de batimens,

adoss<5s au coteau; lesuns renfermcntbeaucoupdecham-

bres ou dc pclits appartemens s(^parcs, pour un ou deux

ou\ricrs, pour un mf^nage compos6 d'un mari avec sa

femmc et un ou deux enfans, pour une famille plus ou

moius nouibreuse; les autres renlerment, dans les eta-
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{;cs sup^rieurs, dcs magasins de provisions de lout gen-

re pour la colonic, ct dans la parlie infcrieurc, dcs bou-

tiques oil, a cortaiues heures de la journee, les ouvriers

des ateliers ou leurs femmes viennent acheter les objels

dont ils ont besoin. Chaque ouvrier isole ou chaque Ta-

mille a son credit ouvert, et pent recevoir des denr^es

et des effets jusqu'a concurrence de la soninie qu'il doit

gagner par son travail du mois. Ou accorde quelquefois

des avances necessities par des circonstances extraordi-

nairos, par un accident impr^vu, par une maladie, par

la naissance d'un enfant, par un petit voyage pour des

affaires de famille; ces avances sont proportionn^es aux

besoins qu'^prouve I'habitant de la colonic qui les dc-

mande, et ^ la bonne opinion qu'on a de lui, d'apres sa

conduite et son travail. Les provisions de tout genre

sont toujours choisies avec soin, d'une bonne quality,

d'un prix niod(ir6, et de la nieme quality pour tous les

colons sans distinction.

Ind^pendamment de deux vasles maisons pour les ou-

vriers et leurs families et du grand batiment sdpar^ qui

sert de magasin, trois autres corps de logis, (^galement

rdguliers et d'une proprete remarquable, s'^lfevent sur la

droite de I'avenue : d'abord, une grande manufacture h

six Stages pour la fdature et les metiers; puis, une belle

maison, prt^c^d^e d'une cour spacieuse, pour les enfans

des deux sexes, oil sont des salles d'instruction, d'exer-

cices^ de priferes; enfin , un peu plus loin, auprfes d'un

canal qui communique a la Clyde , une maison encore

en construction, oii Ton doit (5tablir une cuisine commu-

ne et un ri^fectoire commun pour les ouvriers non ma-
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lies, el qui ii'onl point leurs parens avcc cux, el pour

lous les colons qui voudront en profiler.

Une infirmerie, ii laqncUc. sonl altaches un ni6(lecin

el un cliirur»?ien, ct oil Ton vaccine les enfans, renfernae

maiulenanl 58 nialadcs, sur environ aSoo personnes, dent

35o enfaus, qui composent la colonic. Prtjs de 1800 ou-

vriers travaillenl dans les ateliers; les autres s'occupent

dcs jardins potagers el des soius du manage. Le nombre

des femmes excede d'un tiers celui des homines. Tons les

colons, quoique fibres de quitter I'etablissementjs'y atta-

chenl, comme a leur famille,elyreslcnt volontairement,

parce qu'ils s'y Irouvenl fieureux. Pres de 260 ouvriers

externes viennent, du village de I'ancien Lanark, pren-

dre part aux Iravaux.

Bientol, le signal d'une cloche rappelle les ouvriers

des deux sexes aux ateliers, el les enlans h I'^cole. Mais,

plusieurs sent arrives quelques minutes avanl I'heure

fix6e. Toutes les figures et les dc^uiarches annoncent la

sant6, le contentement, I'activit^. Les veteniens sonl sim-

ples, mais propres. Seulement, suivant I'usage (^cossais,

la pluparl des enfans et quelques jeunes ouvriers ont les

jambes et les pieds nus. Chacun des enfans que nous ren-

controns s'approche avec empressemenl de M. Owen, lui

presente son visage, el recoil de lui une caresse. Ln

sentiment d'affeclion, de liberie, de bonheur, caracterise

eel hommage rendu au pfere commun de la famille el au

chef de la colonic.

^ous visilons d'abord la maison d'6tudes, qu'on pour-

rail uppcler h juste litre la matson jojeuse (1), lant la

(i) M. Gingucne, dans son excellcnte Histoire lUUraire d'Italic , qui
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joie delate dans lous les regards et sur toules les physio-

nomies ! Nous passerons ensuite aux ateliers, pour voir

les Iravaux do la filature en pleine activity.

Dans la premiere classc, les plus pelits enfans sont

excreds h prononcer distinctement Us Icttres de I'alpha-

bet. M. Owen blame n6anmoins la m^thode ordinaire

d'enseiirner les letlres et les mots avant les choses; 11 veut

prcsente un tableau inleressanl et ii)structif de la cnarche de I'espril liu-

main daus une graode partie de I'Europe , depuis I'epoquc de la renais-

sance dcs lettrcs , cite avec elogc une maison d'tducation etablie a Man-

loue dans Ic quinzieme«)iecle, sous les auspices et par les soins de Fran-

cois Gouzague , due de Manlouc, dont les enfans y etaicnt eleves. Un
professeur de belles-lettres, alors celebre, nomme Victobin de Fcttre,

dirigeait cet etablisseinenl dans Icquel on vojait des galeries , des pro-

menades charmantps, des peintures agreables qui representaient des en-

fans se livrant aux jeux dc leur 3ge. On I'appelait la Maison joyeuse.

« L'liistoiien de la vie de Victorin, ajoute M. Gingueni', fait une descrip-

tion toucliante de I'educalion paternellc que recevaient dc ce bon pro-

fesseur, non-seulement les jeunes princes, mais beaucoup d'autres ele-

ves qu'il avait la permission d'y admetlre ; il lui en venait de toutes les

parties de rilalie , dc la France, de TAIlemagne, et meme de la Grece ;

el son ecole seule donnait a Mantoue une rcnoramee egale a celle des

universiles les plus celebres. Victorin de Feltre n'etait pas seulement le

niailre, mais Ic tendre pfere de cette jeunesse studieuse; il ne la formait

pas uniqucment aux lettres, niais aux vertus, et toujours en melant la

douceur et les caresses aux Icfons, la gaite au recueillement , et les jeux

a I'etude. On est surpris de Irouvcr, dans un siecle ou il y avait encore de

la gro?sierete dans les moeurs, un niodele aussi parl'ait d'educalion litle-

rairc ct civile. Lc titre seul que portait ce lieu d'instruction , donne beau-

coup a penser et a senlir. II faudrait envoyer tous les pedans, je ne dis

pas du quinzieme siecle, mais de trois et meme de quatre sieclesapres,

prendre des legons d'education a la Maison joyense. > [Histoire lilteraire

d'ltalic, par M. GiNceENE, T. Ill, cbap. 18, pag. 261.—Voyez aussi

VEsprit de la mclhode d'education de Peslalozzi ; par M. M. A. Joliieb,

Deux vol in 8°. Milan , 1812. — T. I , Precis sur i'lnstilut d'Vverdun,

TEL Qb'iL KIlSTilT BN 181O, pag. iS-IQ.)
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d'abord former, excrcer rintolligence. C'esl dans I'lnler-

valle dc dix-huit mois ii trois ans qu'iin enfant apprend

Ic plus de choses par le simple exercice dcs sens : il s'agit

de Lien dinger cet exercice. Lcs enfans dc la sccondc

classe commcncent a lire dans les livres ; ceux de la troi-

sieme, h tcrire en gros caraclferes. Puis , ils apprenneut

Varithincttque, et sont familiarises avec toutes les op(5ra-

tions du calcul, si proprcs h donner dc la rectitude a I'es-

prit. Les plus grands recoivent aussi dcs Iccons da gco-

inetrie, science dont les nombrcuses applications daus

les arts mdcaniques et industriels et dpns les metiers, de-

vraient la fairc considerer, dans tous les pays, comme
u»e partie essenticlle de I'inslruction primaire et com-

mune, si g^n^ralement d^fectueuse ou incompltjte.

Dans une classe d^histoire nalurcUe, qui comprend des

Siemens dc inincraloqie, de bolanique et de zoologie, on

place devant les yeux des enfans des images d'animaux,

des plantes, des mineraux ; on leur montre un chicn , un

cheval, un boeuf, un oiseau, un arbre , une ileur, une

pierre : on leur expose quelques notions sur I'animal ou

I'cbjet present devant cux, sur les proprietes dont il est

dou(5, sur I'usage qu'on en peut faire, ou sur le parli que

I'industrie humaine peut en tirer; puis, on leur fait des

questions sur la lecon qu'on vient de leur donner. Ils rc-

pondent en chocur, et h I'envi I'un de I'aulre, avec jus-

tesse et intelligence.

Dans une autre classe 6l6mentaire ^ourXaQcographie,

les enfans des deux sexes, r^unis et places par couple, uuo

petite fdle k cot6 d'un petit gar con, respondent h dillc-

rentes questions, sur la simple vued'une carte muette, ou

sont traces, sans aucun nom de lieux, les lintSamens dcj
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pays qu'on fait 6tudier, les chaines des montagnes, les

cours des rivieres, etc. Le maitre dirige une baguette sur

un point; les enfans prononcent en choeur le nom de la

contr6e,oufiela montagne, ou dii fleuve que leurindique

le point touchy par la baguette. Get enseignement g6o-

graphique, aussi amusant qu'instructif, exerce h la fois

I'attention, les yeux, I'intelligence, la memoire.

L'enseigaementdel7iz.$?otVe est donn^.pourainsi dire,

par les sens, au moyen de machines ing^nieuses, de vastes

et grands tableaux, suspendus klamuraille, et qui se d6-

roulent par siecle. Chaquc sifecle prt^sente, dans le cadre

qu'il embrasse, et pour le peuple dont on s'occupe, les

6v(5nemens importans, les personnages c^lebres, les pro-

grfes de I'industrie et des arts, la peinture fidhle des

instrumens aratoires, des outils, des costumes, des ar-

mes, des edifices, ou des monumens remarquables, qui

appartiennent h telle 6poque ou h telle nation. La curio-

sil6 des enians est tour-^-tour excit^e et satisfaite par

la vue de ces tableaux, successivement exposes k leurs

yeux, qui fixent dans leur imagination et dans leur md-

moire des notions prdcises sur les fails, les usages et les

hommes qu'on veut leur faire connaltre. On leur rend

surtout famillfere I'histoire de leur patrie et celle des

vastes contr6es oii s'(5tend la domination anglaise. Les

enfans arrivent dans chaque classe, deux h deux, a la

file, pr^cddes par deux de leurs camarades qui jouent de

la flute. Des piquets ou pivots servent de points d'appui

pour leur division en sections ou pelotons.

Nous assistons h une classe de chant. Des voies pures,

douces et harmonieuses; des chants varies, tour-h-tour

vifs et joyeux, ou simples et touchans, de petites chan-

T. XVIII.

—

Jyril i8'25. a
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sons h la porlee des enlans, failcs expr5s pour cux, et

qui s'appliqucnt h des scenes de la nature ou h des si-

tuations de la vie qui leur sont familicres et qui les in-

tciresscnt, donncnt ii cello instruction tous les caracte-

res d'une fete de famille.

Arrives dans la salle de danse, nous voyons vingt en-

fans divises en couples, d'un petit garcon et d'une pe-

tite fille chacun, qui dansent en mesure au son d'une

niusique animee. La plupart ont les jambes et les pieds

nus. Nous remarquons nierae quelques petits garcons

en cotte ou jaquette dcossaise, sans culottes, bas, ni sou-

Iiers,avec un simple tablier qui descend un peu au-dessous

du genou. Quoiqu'il paraisse y avoir peu de propret^^

sous ce rapport, on nous assure que ces enfans, qui sont

habitues et presque obligt^s h se laver les pieds au moins

deux fois par jour, sont tonus fort proprement, et do-

viennent plus agilcs et plus robustes. lis ont , pour cet

effet, II leur usage trois grands bains converts, dont un

chaud et deux froids.

On nous conduit h. la lecon de gymnastique, anim^c

par une joie bruyante, etsoumise n^anmoins h des mou-

vemens r<5guliors : elle consiste en (Evolutions et en excr-

cices, trt^s-propres h developper, h. fortifier les enfans, et

<i les d^lasser utilouieut des Etudes et des travaux sd-

dcntaires.

La dislribution et Veinploi du terns sont regl(Es de la

uianifere suivanlo, pour chaquo inlervalle de vingt-qua-

tre heures : sept heures de sommeil; une demi-heure

employee par les enfans, suivant la profession roligieuse

de leurs parens, aux priferes ou aux exercices de leur

culte; une demi-h»ure pour les soins donnes h la toi-
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lette et k la propret^; dix heures de lecons dans les

classes ou de travail dans les ateliers; six heures pour

les repas, les exercices du corps ou les recreations.

On ne donne point une instruction reli^ieuse speciale

pour aucune secle ; mais on laisse enliferement aux pa-

rens le soin et la liberty de diriger h leur gr6 la croyan-

ce et les pratiques religieuses de leurs enfans. Des lec-

tures appropri^es h leur intelligence ^veillent et nour-

rissent en eux des sentimens simples, purs et sincferes

d'amour de Dieu et du prochain : les discours, les le-

cons et les exemples de leurs parens leur donnent en-

suite une direction detertninee. Mais la plus entifere to-

lerance, la plus douce union sont au nombre de leurs

habitudes morales, et deviennent en eux des vertus pra-

tiques, qu'on n'a meme aucun bcsoin de leur enseigner.

On eprouve aussi, en Angleterre et en Ecosse, mais

moins qu'en France, la disette do bons livres pour le

premier age, et pour les jeunes gens des classes pauvres

et industrielles. Ici, quelques extraits choisis de I'ancieu

et du nouveau Testament fournissent des sujets de lec-

tures religieuses, par lesquelles on s'occupe beaucoup

plus d'inculquer les pr^ceptes de la charite et de la mo-

rale chretiennes, qui rapprochent les hommes, que d'in-

sister sur les dogmes, trop souvent inintelligibles, qui les

divisent et les rendent ennemis. Independamment de

ces extraits des saintes Ecritures , plusieurs petiles bio-

graphies de marins, de militaires, meme d'agriculteurs,

d'artisans, de simples ouvriers, qui sont parvenus h se

creer, par leur bonne conduite et leur travail, une posi-

tion honorable et avanlageuse dans la sociele, offreut aux

enfans d'utiles exemples, et nourrissent dans leurs ames
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r^niulalion el I'ainour dii bien, en lour ouvrant la pers-

pective dcs carrifcres qu'ils peuveut etrc appelt^shparcou-

rir, et des succt's auxquels ils peiivenl pretendre. On ne

les excite point h sortir de la sphere dans laquelle ils sont

places; niais on leur fait entrevoir comment celte sphe-

re elle-meme renfcrme et pent d^velopper tons les nioyens

raisonnables d'aciivitd bien employee, d'aisance et de bon-

heur. L'opinion de M. Owen sur I'c^galit^ n'est point de fai-

re descendre rhonnnc, et de I'abaisser, pour ainsi dire, a

ses yeux, mais de lui monlrer les degr«^s par lesquels il

pent s'^lever, de le p6n6trer du sentiment de sa dignite;

de lui fairc appr^cier loute la puissance de I'instruction

et de la vertu; de lui inspirer une noble conflance, exemp-

te de vanit6, d'orgueil et d'^go'isme; de lui donner la con-

science de ses facultes et de ses ressources personnelles,

de ses devoirs, de ses v^ritables int^rets; enfm, de lui ap-

prendre a se suflire a lui-nienie.

L'in'slruction, qui comprend les diffdrentes lecons que

nous avons indiquees, et de plus, pour les filles, les ou-

vrages a I'aiguille et les travaux convenables h leur sexe,

est pay^e par les parens h raison de trois schillings , on

o fr. 70 c. , par enfant , et par annee. Ce prix est trop

modere pour qu'aucun enfant soit priv6 des lecons ; el

il sufllt pour faire mieux apprt^cier aux families, par un

l«igcr sacrifice , lous les bienfails de I'instruction elen-

due et soignee que recoivent leurs enfans. La reunion

des memes lecons 6l6mentaires, dans les autres etablis-

semens d'education d'Angleterre , ne couterait guiirc

nioins de 20 on 25 livres sterling par an (5no ou G25 f.).

Les mailres et les niaitresses sont au nombre de vingt.

Leurs traitemcns , suivant les objets qu'ils enseignent

,
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varient, depuis Go on 70 fr. , jusqu'h 100 et 120 fr. par

inois. Les enfans sontadnils, apri;s leiir dixi^me ann^e,

dans les ateliers; ils consacrenl encore quelques heures

par jour h leurs Etudes , et gagnent alors pr6s de deux

schillings et demi, ou trois schillings (3 fr. ou 5 fr. "Sc.)

par semaine.

Je pourrais mainlenant conduire avec moi le lecteur

dans les salles des manufactures
,
qui sont toutes 6gale-

ment propres, bien a^r^es, exemptes d'odeur d^sagrda-

ble et malsaine. J'aurais h faire remarqucr la vari^td des

Iravaux, I'air de contentement des travailleurs; pliisieurs

proc^d^s ing^nieux, en partie de I'invention de M.Owen,
pour monter rapidement le coton brut aux divers Stages,

ct pour en descendre le coton fil(^; pour netloyer le co-

lon, au moyen d'une machine appel6e dlabb, h laquelle

est adapts un ventilaleur qui fait expulser la poussierc

par une ouverture nienag^e dans la muraille, en sorlc

que cette poussifere n'incommode jamais les ouvrlcrs ,

qui jouissentd'un air pur ct d'une respiration libre. Nous

aurions k visiter la fonderie et la forge, les ateliers des

charpentiers , des menuisiers , des tourneurs, des pein-

tres, des vitriers; car tout ce qui est necessaire aux co-

lons pour leur bien-etre et pour leurs travaux, se fait par

eux-memes et dans la colonic. On y fabriquc environ

trente mille livrcs pesaut de coton par semaine. — Le

coton brut est transport^ de Glasgow, oix il arrive direc-

tement par la mer, et dans des balimens qui remonteni

la Clyde. Le colon file, r^uni en pelotons de dix livro

I'un, envelopp6dans des paquets bien ficeles, est expedie

a Glasgow, puis, dans I'int^rieur de TAnglelerre, ou au

dehors, a Hambourg, Ji Petersbourg, etc.
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Dans ia filature, dos marques h qualre faces, de quatrc

couleurs diffdrentes , blanche, jaiine , bicuc ct noire,

plac6es aupres de cliaque m6lier, servent h indiquer sur-

Ic-champ commcnlse conduil eltravalllcchaqucouvrier,

bien, assez bien, medtocrcment , ou mat. Nous avons

observe avec satisfaction, men compagnon de voyage et

nioi , que prosque toutes ces marques etaient tourn^es

du c6i6 de la face blanche ; c'est le signe de la meilleure

couduite et de la plus grande application. Nous avons vu

pcu de marques jaunes, encore moins de blcues, et pas

nne seule noire. — La plupart des curieux , au nombre

d'environ 1800, qui sont venus visiter la colonic, cette

annj^e, n'ont pu s'empecher d'exprimer leur 6lonnement

de ce qu'il y avail si pen de sujets de plaintes dans des

ateliers oii tant de personnes sont r6unies, et oil la dis-

cTpTino est si peu severe. Les hommes faits gagnent en-

viron 12 schill. (i5 fr.) par semaine; les femmes, 8,

() ou 10 schillings; les petites filles, suivant leur age et

leurs occupations , depuis 5 jusqu'h 8 et 9 schillings.

— Les ouvriers, forgerons, charpentiers, niacons et au-

Ires , gagnent environ *? schillings et demi (3 fr. 70 c.)

par jour.

Lc melange des deux sexes ne donne lieu h aucun de-

sordre; il en r4sulte seulement quelques manages, cha-

que ann<^e , et presque toutes ces unions sont heureu-

ses ,
parce qu'elles sont bien assorties. — Le m6lange

des individus de communions religieuses diir(6rcntes, dont

le plus grand nombre appartient h I't^glise presbylerienne

6cossaise, quelques autres h I'^glise anglicane, h la secte

des m6lhodisles, h celle des anabaptistes, des quakers,

des independans, etc., ne produit cntre eux ni divisions.
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ni esprit de pros6lytisme cl d'intol^rance, ni indifference

pour le culle dont chacun fait profession.

Les dimanches sont cnti^rement consacr^s au repos.

Le soin de netloyer ct de ranger les effels et le linge ,

quelques lectures pieuses, des exercices de religion,

quelques promenades, procurenl un emploi utile et agrea-

bledu terns. Les cabarets, les jeuxbruyans, ladansetrou-

bleraient la saiutet6 d'un tel jour. Les mt^nages 6tablis

dans la colonie ont de petites portions de terre qui leur

sont affecldes, et cultivent des legumes pour leur usage.

line grande mecanique, mise en mouvcmentpar I'eau,

fait aller tous les metiers : on n'eiuploie point de ma-

chines k vapeur. M. Owen me fait observer qu'au nioyen

des inventions m^caniques appliqu^es aux filatures et h

d'autres branches d'industrie, 940 niille porsonnes font

maintenant le travail qui exigorait 28 ou 29 millions de

bras par lesanciens procd:d(is. Les progres toujours crois-

sans de la mecanique et de la chimie changent le monde

moral. La production dcvient tr6s-sup^rieure a la con-

sommation : la population doit s'accroitre dans une pro-

portion dont il est difficile d'assigner les limites.

J'aimerais h reproduire ici toules les vues de bien pu-

blic dont m'a enlretenu M. Owen. J'ai cru devoir sur-

tout exposer en detail ce qui caracterise I'esprit general

de sa colonie, et le genre d'^ducation et d'inslructiou

qu'on y donne aux enfans. Leur vie physique et gymnas-

tique est favorable h leur sant6; leur vie religieuse, mo-

rale et sociale est exempte de d^sordres, de vices et d'ac-

tions mauvaises ou criminelles; leur vie industriellcexer-

ce utilement leur intelligence, et les prepare convenablc-

raent pour la sphfere dans laquelle ils doivent cxister.
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Le fondateur de New-Lanark. , qui croit n'avoir jamais

fail asscz, quand il voit encore quelque bien i^ fairc, et

qui voiidrait que son heureuse colonie ne fut pas une

exception dans la soci6t(^, niais un modfele mis h la por-

tee de tous ceux qui voudraient se I'approprier et le re-

produire, a lait, en 1819, un voyage au congres d'Aix-

la-Chapelle, pour faire adopter par les puissans monar-

ques qui s'y Irouvaient reunis une partie de ses vues

philantropiques. II avait publid alors un mtmoirc, impri-

m6 k la fois dans les trois langues, anglaise, fran^aise et

allemande, adressd aux gouvcrnemens de I'Europe et de

I'Amtrique (1). On doit respecter cettc noble et tou-

chante illusion dun philantrope, qui sent avec (Anergic

lout le bien que pourraient faire les chefs de gouverne-

ment, si leurs immenses moyens de pouvoir et d'lnfluen-

ce 6taient bien employes. Aujourd'hui, forc^ de se ren-

fermer dans une sphere plus bornee, il a le projet d'dta-

blir une colonie agricole, dans laquelle, 6claire par I'ex-

pi^rieirce de sa colonie industrielle, il espfere pouvoir in-

troduire de nouveaux perfectionnemens et offrir un mo-

dule plus parfait du beau id^al dont il tend toujours h se

rapprocher. Tous les homraes de bien doivent seconder

puissamment M. Owen pour I'ex^cution de ses vues. Ce

qu'il a deja fait, prouve ce qu'il peut faire encore. Son

gouvernement, ses compatriotes, les Strangers, qui sont

unis par un sentiment d'aflection aux int^rets de I'huma-

nit^, doivent lui faciliter la noble tache qu'il a entreprise.

II s'agit d'^loignerpeu k peu,sans nuire h. qui que ce soit.

(1) Francforl-sur-le-Mcin , i8i<). Impriinerie d'Andre. In 4° oblong,

dc six pages. ~^
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les causes qui produisent la misere humaine, les d6sor-

dres et les vices que celte misere enlraine h sa suite, el

de faire servir un meilleur emploi des hommes, une di-

rection mieux entendue donn^e ^ leurs travaux, une re-

partition plus 6gale des connaissances dans les classes

pauvres et ouvri^res, aux progrfes de la civilisation et de

la vertu.

M. A. JuLHEN, de Paris.

i\f\f\/\/\/V\/W/\/\/\W/\^

Notice biographiqije «Mr Don J. Ant. Llorente, auteur

de VHistoire de CInquisition, I'un des coUaborateurs

de la Revue Encjclop6dtque.

L'ecrivain religieux et savaot ,
qui etait depuis qualie aii-

nees Tun des zeles coUaborateurs de ce recueil , et dont nous

allons retracer la vie el les travaux. , fut tolerant ci ami

de la liberie. II s'ofrrea nous , sous ce double point de vue,

conime uu exemple nialheureusenient trop rare dans la

ciasse des eccl^siastiques , et sa meraoire doit etrc accoin-

pagnee des plus bonorables regrets ; ces regrets s'augnien-

tent encore, quaml on parcourt le tableau des ecrils uti-

les et nombreux qui out signale sa longue et laborieuse car-

riere , des vicissitudes diverses qui en out rempli le cours, et

des actes rigoureux qui en ont bate le terme.

Jean-Jntoiiie Llorente uaquit , le 3o mars lySG, ii

Rlncon-del-Solo, pres de Calaborra , en Arragon , de Don

Jean-Francois lAorcute y Alcarraz et de Dona IMaria IMa-

nuela Gonzales y Mendizabal , lous deux d'une noblesse an-

cienne, mais possesseurs dune fortune territoriale mediocre.

Un oncle matcrnel du jeune Llorente, preire lienelicier de

la vllle de Calaborra, se chargea de son rducatlon. Aprt's
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avoir fait sa philosophic a Tarragone, il recul la tonsure

cloricale, a Tage de i4 ans, des mains de Tev^que de Cala-

horra, le 21 dt'cembre 1770. Les trois annees suivanles fu-

rent renipiics , suivant les aiioiens usai^cs scolastiques
,
par

des coiirs de logl([ue , apres iesqueis M. Lloreute soiuinl un

acte public de physique el de mctaphysique. Ces cours

avaient hen dans nn convent de religieux d(? la Merci , et

cos Pores, conronrKuucisl a un usage bizarre, en cclebre-

rent le terme par la repr.senlaliou dune coniedie
,

que

jouerent leurs disciples, dans rinterieur de leur raaison. On
tit chois dune piece intitulee. In Prudenle Abigail; le jeune

Jjlorentc, alors ago de i(3 ans., et doue dune pliysionomie

agreable , Cut charge du rale d'Abigail, d'abord I'emme de

Nabal , et dans la suite , epousc du roi David. Les chanoines

de la cathedrale , les magistrals et les principaux habitans de

la ville furent invites a ce spectacle ; et les jeunes acteurs ob-

tinrent un tel succes
,
qu'on leur demanda plusieurs fois !a

menie representation.

Au mois d'octobre 1775, M. Lloreute vint a Saragosso

pour s'yj adonuer a Tetude des lois. On uV enseignait alois

que le droit romaiu
,
quoique la duree des cours fiit de qua-

tre annees. II prolita des vacances de 1775, pour faire son

premier voyage a Madrid , oil il frequenta les theatres du

Prince et de la Croix., et prit tant de gout pour le genre dra-

raatique
,
qu aprcs avoir lu et medite altentivement la

portique d'Aristote , traduite en espagnol par Joseph Gon-

zales de Salas , et repitre aux Pisons , d'Horace , traduite

en vers espagnols par D. Vincent Espinel , il s'essaya a com-

poser une comodie intitulee : le Degoiit du mariage
,
qui!

a jugee lui-meme depuis un ouvrage tros-mediocre. On doit

so rappcler qu en Espagne, comme en Italie, les eccicjiasti-

quus pcuvenl, sans scandale, se raontrer aux theatres pu-

blics. M. Lloreute prit le grade de bachelier es-lois,cn 1776;
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rauiiee suirante, il fut elu boncficier du cliapitre de Cala-

horra , et recut successivement les quatre oidres inlneurs et

ie sous-diacouat ; ce dernier engage irrevocablement dans

I'etat ecclesiaslique. Il eludia eusuite le droit canonique , en-

seigne alors dans luniversitc de Saragosse , d'apres uu cano-

niste ullramontain , suivaal lequel le docle Van Espen etait

repute suspect de I'imperceptible beresie, que les jesultes ont

appelee jansenisnie. Ce canoniste fondait son enseigneraent

sur les principes ullraniontains et les fausses Decretales.

L'espril jusle et les counalssances etendues de M. Llorente

le preserverent de ces notions erronees , et firent de lui, au

conlraire , un des plus cbauds defenseurs des liberies ec-

clesiastiques. Enfin , il fut ordonne pretre, a\ec dispense,

en •779? nVtant encore age que de 9.3 ans et 2 mois(i)

,

par Teveque de Calaborra , son diocesain. II fut autorise

a confesser les homines un raois apres ; mais il ue recut le

pouvoir de confesser les femmes qu'au bout de quatre

ans. Peu apres son ordination sacerdotale, M. Llorente, ayant

ternilne tous ses cours , viut recevoir a Valence le bonnet de

docleur en droit canon. Telle etait des-lors la justesse de ses

idees, qu'il fit beaucoup d'efforts, quoiqne infructueusement,

pour dctourner un vieux ecclesiastique de legner ses biens a

des moines, au prejudice de ses parens.

De retour a Madrid pour la seconde fois , en 1781 , M.

Llorente s'y lit recevoir avocat au Conseil supreme de Cas-

tille , apres avoir subl un examen approfondi sur les lois et

les coutumes natiouales. Cette meme annee, il fut recu

membre de TAcadeniie royale des saints canons , de la litur-

gie et de riiistoire ecclesiaslique d Espagne , ctablie a Ma-

drid , sous I'invocalion de Sainl-Isidore.

(1) L'age fixe par les canons en usage, est celui de 25 ans : les anclens

canons exigeaient I'Sge de 4o ans.
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L'office de proinoleur-fiscal-general-eccleslaslique de I'e-

vcclie fie Calaliorra ctant venu a vaquer , eu 1782 , M. Llo-

reule en ful poarvu par son eveque, qui lui conlera en nieme

temps le litre de \'icaire-£;rnoral. M. Llorente nous raconte

qu'au milieu des occupations mullipllces de ces deux em-

plois , il derobait quelqucs heures de la nuit pour composer

une sorte d'onvrage dramalique , connu en Espagne sous le

nom (Voperetla, ct qui a quel(]ue analogie avec uos mc'lo-

(Iranics. La piece eiitremelce d arleltes , coupees sur les

airs italiens alors en vogue, elait iutitulee, le Recruteur Ga~
licitn, el elle tut excculee avec succes dans une maison particu-

liere. M. Llorente conserva long-tems le gout de la poesie

dramalique; car, plus lard, il composa encore une trage-

die iVEuric, roi des Gotlis, dans laquelle il voulut relracer

les intrigues el les vicissitudes qui agitaieut alors son pays :

cette piece n'a pas vu le jour. En 1785, M. Llorente adressa

une representation an roi Cliarles lil
,
pour obtenir un de-

grevement des Iributs que payaient les habitans de sa pro-

vince ; et non-seulement il eut le bonheur de reussir, mais

encore le roi lui accorda des secours abondans, dont il le

cliargea lui-meme de fairc la distribution.

L'annee 1784, dil M. Llorente, dans sa Notice biographi-

que, ccrlte par lui-meme (i), ful IVpoque ou ] abandounai

toul-a-fait les principes ultramonlains en matiere de disci-

pline, les doctrines scolasliques en tlieologie , et les maxl-

mcs perip.iteticiennes daus la pbilosopbie et Us sciences na-

turcUes. Un bomme instruit el judicieux. qui babitail alors

Calahorra , me lit sentir qu une grande partie de nion sa-

voir reposail sur des prejuges , et n'elait guere puise que

dans des livrcs pleins d erreurs. Il m'olTrit en menie tems de

(1) Paris, 1818. Un vol. in-i2, en espagnol. Voyez ci-apres la liste

des ouvrages de M. Llorente.
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dinger tiies lectures. J'avais observe qu'il avail cles conuals-

sances superieures a celles des ecclc'-siastiques et des laiques

de Calahorra
5
qu'il enoncait des idees et des reflexions que

]'e ne rencoutrais jamais dans nies auteurs. II me disalt :

(( Tout ici-bas peut sc reduire en fails ou en raisonnemens
;

nc crojez jamais les premiers, saus tt'-molgnages autlieutiqucs

et dignes de foi ; n'adherez jamais aux seconds , quelle que

soil I'autorite sur laquelle ils s'appulent , a moius que voire

esprit n'en percoive I'evidence ; car il n'est point d'aulorlte

hors de nous
,
qui soil compeienle pour subjuguer la raison

que la nature nous a donnee. » M. Lloreiite fit, sous Tinfluence

de ces idees, des progres rapides dans cette nouvelle direc-

tion. On voit que la pbllosopbie ralsonnante de M. Llorente

etait precisement I'oppose de celle qua pretendu decouvrlr

toutrecemmentM. TabbedeLa Mennais, quin'admet, comnie

on sait, d'autre voie que Tautorite, pour conduire a lavcritt'.

II faut qu'a cette epoque Tlnquisition d'Espagne fut bieii

mal avisee ; car , en 1 ^85 , le tribunal du saint-office de Lo-

gro"o choislt M. Llorente pour son coramissaire. II lui fal-

lut prouver que ses peres , en remontant jusqu a la troisieme

generation , n avaient encouru aucun cbatiment de la part

du Saint-Office, et qu'ils ne descendaient , ni de juifs , ni de

Maures, ni d'beretiques : formallte assez bizarre, du moins

quant au second point ; car celui qui voudrait purger sa race

en remontant jusqu'a I'epoque de i etablissement de Tinqui-

sition, devrait etablir que 4)064 personnes ( nombre cal-

cule d'apres le terme moyen de la duree de la vie buraaine)

ne fureiU ni juifs, ni Maures, ni berctiques. Aussi, Ion se

contcntalt de verifier que le nora d'aucun des ancetres nc se

ti'ouvait inscrit sur les registres du Saint- Office. M. Llorente

s'adonnait aussi avec quelque succes a la predication, lors-r

qu'en i yS'H , la ducbesse de Sotomayor
,
premiere dame de

la rcine Louise , (emrae de Cbarles lY, I'appela auprcs d'cllc,
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comme son consell , sous le tilre de ConsuUor de caniara ;

plus tard , il devint un des exocuteurs tcstamenUiires de cetle

dame, en soci«'t(' avec des grands d'Espagne, des eveques

et des meml)res du Conseil dc Castille, ct enfui tuleur dii due

acluci de Sotomayor , un des plus riclies seigneurs d'Es- .

pagne.

An commencement de I ySg, leGrand-Inqtiisiteur-Goncral,

D. Augustin Rubin de Cevallos, eveque <lc Jaen, nomma
M. Lloreute secietaire-general dc rinqulsition dc la Couf ,

poslc qu il occupa jusqu en 1791 , et qui mil a sa disposition

les archives du Saint-Office ,
qu'il devait un jour reveler au

uionde. La meme annce, il fut admis deux, fois auprcs du roi

Cliarles IV, el de la reiue sa (emme, pour remellre dans

leurs mains divers legs pieux dc la ducliesse de Sotomayor;

LL. MM. lui tcmoigiierent Icur bienveillauce , en lui don-

nant un canonicat de Tcglise de Calahorra. Ce benefice lui

parut preltTable au poste plus eminent d'Inquisiteur de Car-

thagencdcslndes, queD. Augustin Rubin lui offrit. Le comte

de Florldablanca etait, a cette epoque, le ministre principal

qui gouvernait I'Espagne ; cet bomme d'etat , habile et eclat-

re
,
jugeant des-lors que le mouvement qui commencait d'a-

giler TEurope , demandait plutot a etre seconde el modere

par le pouvoir
,
qu irrite par d'imprudeutes resistances , s'ef-

lorcait d'accelerer euEspague le progres des lumieresetde la

civilisation. Dans cette vue, il institua a Madrid une Acadi-

niic d'histoire, dont M. Llorente fut membre. II fut meme
un des academiciens qui soutinrent des theses publiques sur

des points Importans d'histoire nationale. On a conserve le

souvenir dune de ces solenuites litteraires, celebree dans le

monastere royal de Saint-Isidore , 011 assisterent les person-

nages les plus distingues de la capitale, el oii le cardinal de

Lorenzana , alors archeveque de Tolede et primal du royaume

,



SUR LLOREINTE. 3i

ne dedaigiia pas de se mellre au nombre des arguinentateurs.

Tja tliese de M. ijlorentc avail pour objet de developper les

plans qu«-' proposerent, pour la rcstauraliou des etudes litlerai-

res dans la chretiente, Cassiodore ea Italie, durant le vi'

siecle, saint Isidore de Seville, en Espagne, durant le vii''

,

Charlemagne, en France, aide d'Alcuin , vers la fin du Vlii'';

et de decider si qnclqu'un de ees plans ponvait etre adapte a

relte epoque, et avec quellcs modifications. M. Llorenle s'ef-

forca d'etablir la superiorite de saiat Isidore, a qui les scien-

ces ecclesiastiques durent, en Espagne, leur plus grand eclat.

Sa dissertation , analysee dans la gazette de Madrid, n a point

eteimprimee. Elle lui valul la place de censeui', qu'il exerga

avec discernenicntet avec tolerance.

M. Llorente se vit oblige, au commencement de 1791 ,

par suite de quelqnes intrigues de courtisans , de quitter Ma-

drid et de se retirer dans son canonlcat de Calahorra. C'est

alorsquil eut le bonheur d'offrir riiospitallte a un nombre

considerable de pretres fraucais
,
que nos agitations intesti-

nes forraient a chercber un refuge en Espagne. II se trouvait

etre la seule personne de Calahorra qui entendit la langue

francaise ; cette circonslance dut uafurellement le faire cboi-

slr pour servir dinlermediaire entre les exiles et les aulorites

ecclesiasfiqnes et civiles du pays. C'est lui qui verifia les pa-

piers de nos proscrlts, qui pourvut a leur nourriture et a lenr

logement, examina ceux qui furent reconnus propres a ser-

vir dans Fexercice du saint rainistere , leur procura des mes-

ses retribuees et meme de I'emploi dans differentes parois-

ses. Outre ees soins personnels, M. Llorente interessa en

faveur des preires francais , la gcnerosite de plusieurs per-

sonnages de TEspagne, dont il obtint des somraes conside-

rables, parmi lesquels il cite le cardinal de Lorenzana , ar-

cbeveque de Tolede, Tarcbeveque de Seville, Teveque de
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Coriloae , et daiitres prclats (i). Ou verra qucxile a son

lour, quelques annees plus lartl , M. Lloreute fut payc de ces

hicnf'aits par une odicuse ingratitude.

L'anm-e suivanle, 1793, M. Lloreute avail ecrit une [lis-

toirede I'i^ndgralion da clergejrancais en E'iytJflg'ree, qui de-

rail former un volume in-4"j niais lemanuscrits'egaraentre

les mains des uombreux examinateurs auxquels il (ut sonmis,

et ua procureur-fiscal essaya de consoler I'auleur de eel ac-

cident , en I'assurant que les circonstances n'auraient pas

perrais la publication du llvre. A cetleepoque, uu liom-

me eclaire
,

qui se trouvall Inquisileur- General en Espa-

gne,D. Manuel Abad La Sierra
,
jeta les yeux sur M. Llo-

reute
,
precist'meut a cause de ses opinions moderees et pl.i-

losophiques
,
pour dresser le plan de modifications impor-

tantes, tiuil voulail faire subir a la constitution interieure et

aux formes de procedure de linquisitlou. Mais une intrigue

de cour ne tarda pas a di'placer riionuete inquisiteur : il fut

destitue , avant da voir pu executer ses projets. Plus lard, M.
Lloreute fut invito par un liomme en credit a reprendre Tex-

position deses plans,quou avail quelque espoir de faire reussir.

II se remit a roeuvre , de concert avec son eveque de Gala -

horra , D. Franscisco Aguiriano , aux lumieres et a la sages-

se duqnel il se plait a rendre liommage, bien que depuis on

ait vu ce prelat voter , dans les Cortes de Cadix , en faveur du

maintien de rinquisiliou. Quand Ic travail tut termiue, M.

Lloreute se rendit a Madrid
,
pour en favoriser le succes. Il

(1) Non content de ces secours generaux , M. Llorente recueillit dans

sa propre mnison M. Etienne Faisneau , clerc tonsure du seroinaire de

Poitiers ; il I'y entrttint durant cinq ans, et lui fournit les moyens d'eta-

lilir un petit commerce, a I'aide duquel il a pu subsister jusqu'a sa ren«

tr^e en France. M. Faisneau a ele ordonne pr^tre depuis , et il a signe,

en cetle qualite, une attestation delivree a M. Llorente, oil il nous ap-

pi end qu'on lui avail donne Ic titru dc perc dcs eccl^siastiques fran9ais.
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s'aglssail tie laire adopter Ic projet par le prince de la Paix,

alors luiniitre tout-puissaut. M de Cabarrus el M. do Jo-

vellauos s'y employercnt avec zele. II n'ctnit question de

rieu inoins que de donner de la publiclte aux procedures te-

ncbrctisos du Saiut-Oflice. M. de Jovellauos ayant ete appele

au niluistere de grace et de justice, M. Llorente acquit un

nouveau crc'dit; raais la cbute trop subite de ce miaistre

eclaire, vInt ajouruer encoie toutes ces ameliorations. En

i-yCjG et les anuoes suivantes , le Couseil souvoraiu de la

Chainbre royale des Indes placa le nom de M. Llorente sur

les listes de presentation souinises au roi
,
pour les CTCches

de Mecboacan , de Buenos-Ayres , et pour Tarcbeveche dc

Manille.

Mais di'ja les suppots de riuquisition, fideles a Icur systeme,

prepaparaient a M. Llorente ses premieres persecutions. II a-

vaiteu le courage de temoigner de lintereta M.deJovellanos,

lorsqu il passaita Calaborrapoui'serendreaulieu deson exil,

ctl'on avalt trouvc parrai les pnplers du miaistre, le travail de

M. Llorenle sur 1 inquisition. C etait en 1801; et I'odieus tri-

bunal, donl on nous vanle quelquefols la moderne bcnignile,

poursuivait alors, sous divers pretextes, entre autres cclui de

jansonisme, les personnes les plus respectables qui avaieut

eu des liaisons avec M. de Jovellanos. D. Antonio de la Cues-

ta, arclildiacre de la catbedrale d'Avila, fut jete dans les ca-

cbots, 0(1 il passa 5 anuces. D. Geronimo, son frere, cbanoi-

ne penitencier de la meme eglise, fut contraint de se sauver

en France. Tons deux furent declares innocens, et ils Tetaient

en effetj inais, sans de puissanles protections, leur innocence

ne leur aurait pas sufli. Des proces furent intentes par I'in-

quisition a la comtesse de Montijo , bien que revcHie de la

gramlesse d'Espagne; a son cousin, D. Antoine Palafox,

evef[ue de Cuenca; a D. Antoine Taliira, cveque de Salaman-

que; a D. Angnstln Abad la Sierra, eveque de Barcelonne,

T. xviil.

—

Jvril i^b^. ";
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cnliii, a plusieurs cli.inoiiics do S.iiiU-Isiclorc, a Matliiti, Ce»

exeinplcs roccns iiKMiliiicnt d elrc citrs pour piouvcr que, si

los luinicics dii siecle fl radoucisscmcnt t'.os iiiocurs qui leur

est dii, ont laisse sominelllcr Ics (amiliers dii Saint-Oflice, la

demence de Icsprit de parll sutlirall pour rendrc a une insli-

lution sacrilege sa (erocite native (i). On ouvraita la poste de

Madrid la correspondance de M. IJorcnte avcc M"" de Mon-

tijo ; on en prenait copie, ct on lalssait les lettres arriver a

leur destination, afin den obtenir la suite. La collection cu

ful remise ii rinquisitcur-Gencral. M. Llorcnle recutordre de

se constituer prisoniiicr dans un couvent, ct aubout de qucl-

quos jouis, un nicmbredu Conseil supreme de liuquisitioii

vim !ui notifier un d('crot qui ic d('posait de ses cliarj^es de

(i) C'est ici le lieu de rappelcr qu'un des plus ztSlcs et des plus savans

coUaboiutcurs dc la Reime Encyclofodiquc, M. Alexandre de La Borde,

dont il doit nous eire perinis , a plus d'un litre, d'cpouser la quirelle ,

ajant ele rcccmmenl accuse , a la Chambre des Deputes , d'avoir au-

trefois juslilie rioquisition , vient de repousser eette incidpation d'unu

niaaiere viclorieuse. (Voyez Reponse d un passage i/ii discours de M.
Martijnac, a la seance du otnars, etc. ; par M. Alexandre dc La Borde,

depute de la Seine. Paris, Planclur, iSaS, in 8", 12 pag.) M. de La Borde

etablit d'abord que le passage extrait de son Ilinirairc d'Espagnc , se

rapporle a une epoque ou rinquisitlon signaiait a peine son existence ;

c'est a pen pres celle ou M. Llorente en etait I'un des principaux ibnc-

tionnaires : ce qui prouve sufBsamiuenl qu'un esprit de tolerance et de

moderation s'etait intruduit par.ui ses chels. Cette circoustance expliquc

('indulgence de M. de La Borde; inaisses opinions sur I'institution elle-

memea'ont jamais varie; carau ver^omemedela page ci tee par M. deMai-

tignac, on lit le passage suivant : « C'est encore plus a la gloire de I'Es-

pagnc, qu'a sa tranquillite, qu'il importe de supprimer I'inquisition ; Ic

nom de ce tribunal sera toujours odieux, quille que soit la nullite de son

influence, ou la nature de son minisl^re. Une I'ois aboli, la posterite re-

culec nietira ses cruautes au nombrc des ciTets malbeureux des erreurs

que I'ignorance eni'aute , que la civilisation detruit, et qu'un gouvcrnc

ment sage fait oublier. »
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secrelaire el tie coiniiiissaire du Saint-Office, le condamnait

;i payer 5o ducats d'amende, et a fairc ua mois de retraile

dans un convent. On lui laissait ignorpr jusqu'au motif oui

proYOquait cetle sentence. En lui rendant ses papiers qu'on

avail saisis, 1 on relinl tons ceux qui t'taient relalifs a 1 inqui-

sition, et qnelques ecrils en faveur des liberies de I'eglise

d'Espagne, et contre les pretentions dela coiu' de Rome.

La disgrace de M. Llorente dura jusqu'en i8o5; il passa

ce terns dans sa province, occupe de travaux d\'ruditIon, de

piele et d'utllite publique. Rappele h Madrid pour se livrer a

des recherclies liistoriques qui interessaient le gouvernemeut,

il fut nomme par le roi, en 1 8o6 , chanoine de Teglise prima-

liale de Tolede; puis e'colatre (maitre des ecoles) du meme
chapilre, dignite unic a la place de cliancelier de 1 universile

de la menie ville ; fannce suivante , il fut reru clievalier ec-

clesiastique de Tordre de Cliaries 111, aprcs avoir fait les preu-

yes de noblesse exigees par les statuts de Toidre.

Jusqu'ici, la carriere de M. Llorente a cte presquc entie-

remenl religieusej elle va maintenant devenir politique. Lrs

Francais avaient envabi i'Espagnej au mois de juiu i8o8,

un ordre de Joachim Mnrat, alors Grand-Due de Berg, el qui

comniandait les armees de Napoleon, nianda M. L'orente a

B.iyonne pour faire parlie de Tassemblee des notables es-

pagnols, convoquee pour reformer le mode de gouverne-

meut de la monarcbie, et lui donner une constitution politi-

que. II prit part aux deliberations de cette assemblee, et son

nom se lit au bas de Tacte constitutionnel qu'elle redigea. En-
gage ainsi dans le parti de Josepb Bonaparte, il se vit appeie

dans son consell-d'etat. Bientol , il lui fallut sulvre , apres

ses premiers revers, le roi qui venait de rattacher a sa forju-

ue; la victoire de Baylen, reveillant Tenergie nationale, avail

propage rinsurrection a Madrid et a Tolede, M. Llorente se

rcfugia, a la suite de Joseph Bonaparte, a Vitloria. Il laccom-
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jiayna au»si dans un voyaije iju'll fit en Aragon, et obllul dc

liii divers bicufaits pour son pays natal,

L'annec 1809 vit tomber riaquisiliou, abol'te en Espagne

par uu di'cret diinoiiveaii roi. M. Llorcnte fut clioisi pour

examiner ses vastes nrcliives et pour ecrirc lliistolre de cc

tribunal ecclt'siastiquc. Pendant deux annees, plusleurs pcr-

sounes fureut employees a copier ou a extrairc, dapres ses

indications, les pieces originales qui se trouvaicnt dans ces

archives. La reunion de ces procieuv matcriaux
,
joints a ceux

qu il setait occupe a rassembler depuis 1789, lui permit de

tracer un tableau du Saiut-OlUce, qui lui a merite le surnoni

de Suetone de I'inquisition. La menie annee, les ordres mo-

nastiques ayant ete supprimes, il fut cbarge de faire exeeuter

graduellemcnt leur siq^pression, et derccuciliir le niobilier et

les cffets des couvens di truils. II s'acquitla de cette mission

difficile, de maniere a temperer tout ce quelle pouvait avoir

de rigoureux. La place imporlantc de direcleur-general des

biens natiouaux lui fut ensuile confiL'e : on avail declarvJ na-

tionales les proprietes de ceux qui etaient alles se joindre au

gouvernement de Cadix, ou des junles qui lui obsiissaient,

lorsqu'ils netaient pas reutres dans leurs foyers a I epoquc

fixee par les decrets dunouveau gouvernement. Engage dans

une si falale cause, M. Llorcnte ne pouvait plus Lire le bien,

mais sculementempecber queique mal: c est ainsi quil obliut

qu'on laissat ladministration des biens conlisques aux fcm-

mes, aux eufans, aux parens des emigres; il invoque nomi-

nalcmeut, a ce sujct, le tcmoignage de quelqucs-uns dcsnoms

Its plus illustres de lEspagne
,
qui ne font point diineuli.

Il ne conserva pas long-lems celte charge pc'-uiblc, et Joseph

,

comuie pour Ten dedommagcr, le nomma commissaii e-g('-

ncral-apostolique dc la saiiite croisade, place qui couferait

la disirihuliou gt'nerale des aumones rovales, genre de libi'-

Jalile assez mal enlcndu, si on le coiisldcre sous !e point dc
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Tiic de lecouomie politique, ninis dont rosprit uionas'.iqiip,

qui a si long-lems domiue en Espague, a fait dans ce pays

nne sorte d'lisage national.

Pendant qu'il remplissait ces emplois si importans el si di-

versifies, M. Llorenle publla, en Espagne meme (circons-

tance qui exigeait que'.que eourage de sa part), le premier jet

de son Histoire del'inguisilion. Plus tard, il refondit ce pre-

mier travail et le publia en francais; c'esl depuis cette der-

niere epoque qu'il a obtenu une celebrite europeenne.

Au mois d'aout 1812 ,
par suite de la perte de la bataille

des Ai-apilts, la cour de Josepli ayanl ete obligee devacuer

Madrid, M. Llorente la suivita Valence, et publia dans cette

villa quelques pampblets polltiques en faveur de son parti.

Ces brocbures revelent dans Icur auleur un trisle aveuglc-

nient , une A'eritable fascination, tovicbant Topinion publi-

que de sa nation et ses interets reels ; Tune d'elles est meme
dirigee contre lescortes deCadix et centre les principesdeleur

celebre constitution. Telles ctaient devenues les consequen-

ces deplorab'.es dune premiere deviation et d'un fuiicste en-

gagement. Les revers succcssifs des armces francaises force-

rent enfifl M. Llorente de quitter avec elles le sol de sa pa-

trie ; il entra en France par Olerou.et, aprcs avoir visite Bor-

deaux, Toulouse et d'autres villcs du midi de la France, il

arriva a Paris, au mois de mars 1814. Les grani^. cvenemens

de cette annee s'accomplirent, et Ferdinand VII remouta sur

le trone, que riieroisme de son peuple avait su lui conserver.

Le parti de Josepb
,
qui n'avait jamais eu d'nutre argument

que la force, s'evanouit des qu'elle lui manqna ; aussi, nul de

ses servlteurs ne fit difficulte d^ se soumettre a Ferdinand.

Celui-ci, domlne par les conseils de quelques courtisans qui le

pousserent a des actes d'une rigueur implacable^ rommcnca

par renverser Toc^uvre de ceux. qui avaicnt defenlu sa cou-

ronne pendant qu'il etait caplif, et i! proscrivil a la fois les
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geoereux ciloyens qui avaient conslainincnt tli'ffndu la pa-

trie et scrvi la cause de rindepcrulance , et les Espagnols

dcsii^iK's sous le nom de Josepliinos , dont il rcpoussa Ics

acles de soumlssion. M. Llorenle subit, comme tel, la

double peiue du baunlsseraent perpeluel et de la couliscalion

de ses biens : il pcrdit , entre autres clioscs
,
par Tcflct de celle

mesure, uue bibiiollieque de plus de 8000 volumes, qnil

avail laissee a Madrid , el qui se composait d uu grand

nonibrc de manuscrils et de livrcs rares et precieux. II

se Irouvait a la (bis depouille de ses diguiles et de ses revenus

ecclesiasliques. Eu sa qualitt* de clianoiue et dignitaire de I'e-

i,'lisc de Tolede, il protesta contre ccs deruiers ri'sultats du

decret royal, et deuianda a etre juge regulierement, apres a-

voir ete entenduj il renditpublique sa protestation. Les regies

et les principes de la discipline adniise dans IVglise calbolique

etaieut certainemenl en sa faveurj quand nos prelrcs et nos

e'veques francais reclameient , au commencement de la revo-

lution , contre plusieurs mesures severes dont ils devinrcnt

lobjet, ils n'invoquerent point d'autres principes que ceux que

faisait valoir a son tour M. Llorente. Il est done surprenaul

que ces memes principes aient oblenu si pen de succes cette

fois, auprcs des memes personnes qui, dans la premiere des

deux occurrences, s'enetaient declareesles plus ardens cbam-

pions.Pend.«fitrannee 18
1 4, M. Llorenle fit un voyage a Lon-

dres, dont le climat lui convint pen, ce qui le dt'termina a ve-

nir se (ixer dcfinitivenient a Paris. Jja ricbesse et Faeces facile

des bibliotbeques publiques, le conjmcrcc bonorable et doux

des savans de celte eapitale, qui s'erapresserent de rendre jus-

tice au merlte du docte pretre espagnol, lui firent bientot

trouver des cbarmes dans cette residence elrangere; il s'y ii-

vra sans partage anx rechercbes d'erudition pour lesquelles

il etait ue. Divers ecrits relatifs a I'histoire ancienne et mo-
dcruc de TEspaguc, furcnl les fruits de sa retrailej menie il se
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produislt sur la scene polilique, avec cet eclat qui sietl blen a

rinnocence calomnlee, alors qu'im menibre de la Cliambre

des He'putos
,
qui navait pas eucore accouluuie la tribune a

Taudace de ses iacriininalioiis , lit raCfrout a la genci'osiu-

fraacaisedederaander lasuppiessiondupaindel exil,accordc'

aux Espagiiols que notre invasiou dans leur pays avail eulraines

dans le gouffre de nos calamites. Avec cetle chaleur du occur

et cette pompe de diflion qui caracterisent son talent, M.

Laine vint a 1 instant nienie donner satisfaction au sentiment

public. De son cote, M. Lloreute ecrivit poor justifier au

moins les intentions des personnes qui gemissaient avec

lui sous un malbenr commun ; il releva une foule d erreurs

luaterielles que M. Clausel de Coussergues avait commisesj

et repondit a Tassertion gratnitc qu'il n'y avait point eu d'au-

to-da-fe depuis i()8o, en etablissant que, depuis Ian 1700

jusqu'en 180S, iSyS personnes avaient peri dans les bucbers

dc rinquisillon. La publication des anuales completes du

Saiut-Office suivit de pres, el s'eteudit en Europe et meme dans

les deux mondes ; en sorte que, traduile en anglais , en alle-

mand, en italien, YHistoire de finquisition se renconli'e au-

jourd'bui dans la plupart des bibliollieques. La fortune de ce

livre est due, uon pas au style , depourvu de coloris et dele-

gance, non pas a la dispositiooi babile des materiaux , a I'ti-

nergie des portraits, a la profondeur des apercus, a la finesse

des observations ; au contraire , les parties brillantes de I'art

d'ecrire mauquent dans cet ouvrage : mais rauthentlclle des

pieces importantes qu II renferme , Texactitude et la nou-

veaute des details qu'il revele , la verite frappante dune nar-

ration sans ornemens, out suffi pour donner tout a-coup a

ce livre le caractcre de source blstorique; c'est a dire quil

n'est plus permis desormais de parler ui d ecrire sur riuqul-

sition, sans consulter et sans citer le lemoignage de son veri-

dique annaliste.
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Mais
,

jiisfju'a cc jour, ce u'cst pas impuii('inent qiron a

i)u porlcr quelqucs coups ;i l'intol(>rauoe ct au lanallsme cn-

veloppcs ilu uianlcau sacrc. Les liommcs gc'ucrcux qui Tont

ossave , onl des droits parliculiers a uolre cytimc , car 11 Icur

rlait facile tie prevoir qu une longue rcsponsabillte poui'sui-

vrait lours tcutatlves. M. liloreute viciit croflrir uu trisle ct

iiouvd cxciupie de riniplacabilite de ccux qui sc diseiit les

disciples du uiaitre le plus doux el le plus miscricordieux.

A peine eut-il publie YHistoire de I'inquisition
,
que Ic ul-

bunal de la penitence , ou 11 consolait quelqucs exib's de la

nation tres-cutlioli([ue, lul fut intcrdit a Paris. II etalt daus

lusagc de cckbrer la messc a reglise de Sainl-Eustacbe, ct

la modiqoe obole qu'une pieuse charite attaciie au service

sacre, concourait a pourvoir iniparfailemcnt aux necessitcs

de sa vieillesse. Les supericurs ecclcsiasliqucs du diocese de

Paris lul firent sigivilier la defense de ccleiirer nos saints

mysleres. Enfin, celui qui avail ete dignilaire de Tune des

plus ricbes eglises de la catbolicite, conseiilcr-d'etat du i'rcre

de Napoleon, direcleur de ses biens ualiouaux et distributeur

deses aumones royales, s'eslimail lieureux de gagner bono-

rablemeut un mediocre salaire , en instiuisant de jennes

Francais, dans uu pensionnalde Paris, a repeler les aecens de

celte belle langue casllllane, donl Rajnal a dit, qu'elle est

eclatante coiume Tor et sonore conituc largent. Eb bicn! le

croira-t-on? rintolrrance fut assez puissanle et la b'gislalion

nsscz dure, pour qu il fut intcrdit a ]M. Llorenle, au uom de

rUnivcrslle, de donner des lecons d'cspagnol dans une insti-

tulion particuliere. Le dirccteur de celte inaison fit beancoup

d'efforts pour obtenir la revocation de celte defense, et ces

eiTorls furenl toujours superilus." En depit de ses enncmis,

M. Llorenle necessa pas detrouver dans les tresors de son eru-

dition, daus ses gouts laboricux, dans la faveur publique, ct

aussi dans les sollicltudes de rcstime ct de ramitie, ce que re-
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rlamaienl ses hahltiules frugales el Ics conveuauces de sa po-

sition dans le monile.

La publication des Portraits poUtiques des Papcs vint met-

Ire le conible aux resscntinicns que les ecrits de M. Llorente

avaient amasses contre lui. Cel ouvrage est un travail dune

grande erudition; II I'ournira nienie, si Ton veut, un trisle di-

vertissement a ccux que les alius introduils dans la religion

catholique et les I'aules de ses pretres, ont rendus ses enncmis.

Mais, outre que Taateur accueille uue foule de clioses d'une

autbenticite plus que douleuse, uotammeut Tbisloire de la

protendue papcsse Jeanne, dout la source apocrypbe est au-

jourd liui suflisnmment coustatec, nous dirous avec douleur,

que le sujel, le but, et menie le ton de Touvrage, couvenalent

egalement peu au caraclere dun prctre catbolique, dontlbon-

neur est, en quelque sorte, inseparable de celui du siege apos-

tolique, quoiqu'il pulsse toujours user dune juste liberie

pour coraballre les erreurs qui prrlcndent se eouvrir de cette

grave autorlte. Apres avoir expose avec francblse notre o^iy-

vXon ptrsonncUt sur ce livre, il nous devieut permis dexprl-

mcr aussl rindignation qu a soulevee dans toules les ames vo-

ritablement cbreliennes, la rigueur inouie exercee a IVgard

de Tauleur. Au commencement du mcis de decembrc i82'2,

il lui Tut enjoint de quitter Paris sous trois Jours, et la France

sans dciai. M. Llorente auralt pu rentrer dans sa patrie, aprf s

la revolution de 1820; uiais il ne devalt plus v relrouver les

hiens el les honneurs donl les evenemens precedens ravaient

depouille; jouissanl d ailleurs a Paris de la securile el de la

consideration dontsa vielllesse eprouvaitle besoin, il avail rc-

solu d"y liuir ses jours. Son expulsion brusque el violente de

sa patrie adoptive, fut done pour lui eomme un second exii.

Des efforts furent tenles par les amis de M. Llorente pour sus-

pendrc au moins rexecution de Tordre arbltraire qui devait

lui etre si falnlj mais ils furent iufructueuxj et llionorable
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hnani partU, console par Ics tenioignages d'csllme et (VafFec-

lion ct par les gencicux sccours tlont le coiublcient, dans cet-

le triste circonstancc, plusiours citoyens recomniandaljlos,

Innjours prets o braver la calomnic pour reslcr fideles an mal-

heur.

I\I. Llorenle traversa rapidement la France, au monienl

oil la ueige couvrait toute sa surface; il ue lui fut pas merae

permis de reposer quelques jours, a Bayonne, sa tele seplua-

gouaire. Des son entree sur le sol natal, 11 fut accueilli par

Ics tt^nioignages les plus eclatans de 1 eslinie publique. 11

naurail pas tarde sins doute a en recevoir des preuves plus

cllecllves
,

qui pro])ab!enient I'auraient detourne de I'in-

tention qu il avail eue d'accepler una cbaire qui lul etait

ollerte daus lunlversitc; de Santo-Domingo. IVlais, peu de

jours apres son arrivce a Madrid, le 5 fevrler iSao, 11 succom-

ba, par suite des fatigues eilraordlnalres auxquelles on venalt

de le coudamner. Ses obseques eurent lieu le 8 dans legllse

de San-Pedro, avec toute la pompe convenable;' son corps a

etc depose au ciiuetlere de Funcarral, apres qu'on cut leve

un moule en platre de son busle. M. Llorente a pardonne a-

vant de mourlr a ses persecuteurs; Dieu, qui connait le secret

des cocurs, pent pardonner aussl a leur rcpentir; in'ais, sur la

terre, on ue leur pardonnera point, parce que les bonimes

dune liaute supcriorlte morale out ac([uis uu droit d inviola-

biiite qui Imprinie une taclie Indeleblle a leurs proscrlplcurs.

La religion , la politique et riiistoire furent tour-a-tour

redevables a M. Llorente dc services iniportaus; quelque-

fols aussl, elles eurent a se plaindre de ses erreurs. Sans

doute, 11 a bien mcrilc de la religion, en conibaltant ct en

dcmasquaut le fanatisniesanguiualre qulcu soulllc la purete.

II a du rallier a sa cause plusleurs csprlts gf-ncreux, que d'o-

dieuscs et fausses Interpretations en auraient elolgncs ; 11 a

contnbuc a la gut'rir dc ccllc Icprc de la superstition, qui sou-
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Tenl s'atlaclic a ses o^uvres : mais , trop exclusivenienl voue

a la poursuitc tlesahus modernes, on I'a vu tjuclqiicfois ofTcn-

ser CCS traditions d'origine apostolique, que le vrai callioll-

que respecte a legal des dogmcs dc sa foi. Accoutume a re-

montcr auv sources liistoriques eta Irs AM'iIfier severcmcnt,

il a quelquefois onhlie que, dans sa ronin)union , il est des

etablisseniCns , des coulunies et des fails, dont la discussion

n'a pas ete a})andoniiee au lilire arbitrc dc cliacun, mais qui,

pour nous culholiques, scut et denieurcnt irrcvocablement

fixes par cette tradition constante des eg'.ises, que nous ran-

geons au nonibre des regies de noire foi : c'est aiusi que la

nation anglaise, justemeut admiree pour la sagesse deseslois

et la generosite de ses mopurs, compte, parini ses institutions

les plus vcncrees, des usages et des precedcns
,
quelle res-

pecte a Tegal de ses cbartes ecrites. Les erreurs de M. Llo-

reule, daus la carriere politique, oftreut egalement un point

de vue excusable. II fut lun des premiers en Espagne, qui

recurenl et propagereut les idees liberaks et pbilosopliiques

de notre epoque ; il contribua efficacemcnt a les repandre

dans son pays. En 1808, Bonaparte elait encore la revo-

lution pour beaucoup d'eiraugers
,

qui ue setaient pas

Irouves a niemc d'apprt'cier le caractcre de Tun et les Trais

principes de Taulre. Conibien de personuages eminens dc

Toppositiou anglaise sout tonibt'S dans ia meme erreur, avcc

bien plus de lumiercs pour leviterl Dun autre cote, lant

que I't'teudard de la liberte nc fut pas erige a Cadix , le

parti de Ferdinand \II pouvait senib'er celui de Tancien

regime et de tons ses abus, sans en excepter rinquislliou, Jo-

scpb abolissaitcelle-cij 11 attaqualt au coeur Tarbre de la feo-

dalite, il sapaitpar sa base le colosse de la superstition. Cest

sous Tempire de ces prestiges que M. Llorente prit ses pre-

miers engageniens polltiques . Ces motifs, toutefois, ne for-

maieiit qu unc partie des raisons qu'il alleguait pour jusliller
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sa coiiduite, ou il persisla loujours a ne pas reconuaiirctlcs

torts. I.orsque la nvsistaiice commcnca, disail-il, le succcs

somblait impossible; elle livrait PEspngne aiix liorreurs dc la

guerre civile et de la devastation; cnfiu, il a pu faire autant

et plus de bien a son pays et a ses concitoyens dans le parti

de Josepli
,
que sil avait suivi le goiivernomcnt dc Cidix. Ce

systi-me de juslifioalion paraitra sans doute iuadiuissih'.e; car

il ne tendrait a rien moias qua doiuier droit a la I'orcc, et a

ranger sur la meme ligne le gouvernement national el [usur-

pation elrangrre. Mais si M. Lloreule se tronipa, re fut avec

bonne foi. Plus lard, ct quand la couslitution de Cndix eut etc-

proclamec ct reconnue dans une partie de 1 Espagne, Ton doit

atlribuer la perseverance ([ue mit M. Llorente a servlr la cause

de Josepli, a la force de ses cngagemens prec('dcns, et a la

necessity de sa conservation. Pour sen scparer, il lui ciit fallu

risquer, en 1812, les clcmens de son existence; en i8i4>

peut-etre la vie. Nous pouvons ajouter qu'il vit avec joie la

revolution de i8ao, ctqu'il sVn nioiitra constamment le zele

defenseur, quoiqu'il eiit encore quelque peine a se defendre

d unefacheuse prevention centre les grands citoycns qui, en

i8ia, sauverent 1 Espagne a Cadix, et qu'il n'ait pas cesse

d'envisager les 6venemcns de celte ('poque sous un point de

Tue toul-a-fail errone. M. Llorente possedait un vaste savoir,

priacipalenient dans les malieres ecclesiasllcjues et hislori-

ques; mais son erudition n'avait pas cetle precision rigoureu-

se, que lessavans d'Angleterre, de France et d'AlIeraagne exi-

gent aujourd'hui. Sou^ esprit ne manquait pas de nettete et de

niethode; et pourlant Tart dc faire vni livre, tel que nous le

coraprenons en France, ne luit'lall pas connu. Son style dans

sa langue materuelle, autautqu il nous est perrnis d en juger,

avait de la correction ct de la clartc, mais ne se fafsait point

distingucr par aucunc qualile Ijrillantc; il parlait le francais

pcuiblement
,
peu corrccteuieuf , et recilvait de meme. Ce
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qn'il n public dans celle langiie, a du necessaireiiipnl elre re-

Tu par des pcrsonncs a qui ellefut plus farailiore. Sa convor-

sntion etait d'ailleurs animt'e commeson regard, nourrie d'i-

deos justes , de souvenirs interessans et de fails curieux. Sa

taille etait mediocre, ses yeux noirs et vlfs, son leint brun, sa

pbysionomie austere, son front eleve; tout en hii olfrail Ic type

de celte beroique nation espagnole, dont son nom et ses tra-

vaux doivent bonorcr Ics fastes.

Lisle dts oav rages de M. Llorente (i),

I. Historia de losflcytos dc la casa de Sotomayor, etc. — HIstoire

dcs pretentions de la maison de Sotomayor, sur la seigneurle de divers

villages, et des autres droits de celte maison , depuis le xin' si6cle.

—

M. Llorente a ecrit quelques aulres ouvrages genealogiques du me-

nie genre : il en donne la listc dans sa vie ecrite par lui-meme. (pag. 69)

II. Monumento romtlno descuiitrto, etc. — Monument remain

decouvert a Calahorra , le 4 ma" 1788. Madrid, 1789, in -4°. Ce

monument consiste en une pierre. tumulaire, ornee d'une inscription

et d'un bas-relief. II a ele place par les soins de M Llorente dans la

maison de ville dc Calahorra, oii on le voit encore. Les fouilles aux-

quelles il donna lieu , mireut sur la voie de la decouverte d'un aqueduc

romain , et de diverscs construclions antiques tres-importantcs. M.

Llorenle a publie la premiere explii-atioo dc ce monument , dans Ic

Memoriate litUrario. de Madiid. ( Scptembre, 171S9, torn. XVIII, pag.

47 ) ; il I'a rectifiee ensuitc , dans sa Notice liistorique dcs frovinces Vus-

connes. [T'oy. ci-apreSjn" IV, pari. Ill, pag. 2g5.)Enfin,ce monument a

i'ourni aM. d'Hautefort, le sujtt d'une dissertation accompagnee d'une

gravure, dans les Annates Enc^clopediqucs de M. Millin. (1818, tom. II,

pag. Jj.
)

III. Discursos historicocanonicos, etc. — Discours historico-canoni-

ques sur I'origine et la nature des benefices canonicaux de I'eglise de

Calahorra, 1790, in-4°.

(1) Cumme !a vie d'un Iiomnie Je IcUres est en graiiJe partie dans ses ecrils ,

nous avons cru coiiveiiable, par ce motif, d'insereir ici le catalogue coraplet des

ouvrages de notre liunorable cullaborateur, en 3' compieujat inemc ccux qui sunt

i-nrore inedits, et dont pIusicMij seront peut-fctie publies. iN'. du R-
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C'csl une es|iece de niemoire judiciaire. L'aulcur en a publit* plu-

siclirs de ce genre , la plupart anonyiucs. II les indique dans sa vie

ccritc par lui-m»^mc.
(
pag. 58.

)

IV. Nolivias liistoricas, etc. — Nolices hisloriques sur Ics trois pro-

vinces Vascoiini'S , Alava, Guipuscoa etUiscayc, avec I'origine de Ieur:i

lois londamenlales (Fucros). Madrid, irnprimerie royale , 1806 1807, 5

vol. in 4"".— II restait encore 2 vol. a pulilier pour completer I'ouvrage.

V. Diseurso hcraldico, etc.—Discours beraldiquc sur I'ticu des amies

d'Espague. Madrid, i8oy, in 8°. — Ce discours avail ete prononce ,

I'annee preiedente, dans Tassemblee constituanle de Bayonne.

\ I. Colcccion diplomatica dc varios papclcs, etc. — Collection diplo-

n.alique de divcrscs pieces anL-iennes ft inodcrncs, sur les dispenses

niatrimoniules et autres points de discipline ecclesiastique. i8og, in-Zi".

— Get ecrit I'ut public, par ordre de Joseph Bonapitrtc, pour preparer

I'opinion a I'abolilion des tributs payes a la cour de Rome, a roccaiion

des dispenses.

VII. Discrlacion soire d podcr, etc. — Dissertation sur le pouvoir

que les rois espagnols ont exerce dcpuis le XII" siecle, sur la division

des evccbes, et sur d'autres points de discipline ecclesiastique , avccun

appendix de pieces justificatives. 1810, in^"? 246 pages.

VIII. Mcmoriahistorica sohre quat ha sido, etc.— Memoire liislori-

que sur ce sujet : quelle a ele I'opinion nationale de I'Espagne, toucliar.t

le tribunal de I'inquisition? publie avec I'approbation de rAcademie

royale de I'liistoire. 1812. — Madrid, 1821, in-8°. — L'auteur deinonire

dans cet ouvrage, que la nation espagnole aresisle, tant qu'clle I'a pu, a

I'etablissenienl de I'inquisition, el qu'elle n'a cesse de reclamer sou

abblJli<jn.

IX. Discurso sobrela opinion nationale de Espana, etc. — Discours

sur I'opinion nationale de I'Kspagoe, concernant la guerre avcc la

France. Valence, 1812, in-4", et Saragosse, i8ij. — C'est un manifestii

en faveur de Joseph et contre le parti national.

X. Observacions sohre Ins dinasttas, etc. — Observations sur Ics dy-

nasties d'E.^pagne. Valence, 1812, in-4°, et Saragosse, i8i3. — L'auteiir

pretend demontrcr que toules les families qui ont regne en Espagnc

ont ele d'origine Irancaise.

XI. Rcprcsentacion del sfeiior ohispo dc Orense , etc. — Represen-

tation de Mgr. I'eveque d'Orense, a la Regence de Cadix, avec di's

leflexioQs de I'edileur. Saragosse, i8i3. — D. Pierre Quevedo, eveque

d'Orense, I'ut banni du royaume, depouiUe de ses honneurs et prerogali-

vis, et declare indigiie du nom d'Espagnol, par decret des Cortes dc
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Cadix, sanctionne par la Regence, au mois d'aout 1812, pour n'avoir

consent! a jurcr fidelite a la constitution qu'avec ccrtaines restrictions.

M. Llorente s'empara de la reclamation de I'eveque centre ledecret,

pour critiquer la constltutiou espagnole, el argaraentcr de nouvcau

en faveur de Joseph.

XII. Memoires pour servir a I'histoire de la revolution d'Espngne^

avec dcs piecesjustiflcatives, far M. NeUcrto (anagramme de Llorente).

Paris, i8i5,-iSiC), 5 vol. in-8°.— Ce recueil est compose, en gramle par-

lie, de pieces autbentiques et originales, pubiiees pour la premiere fois

par M. Llorente. II est indispensohle a celuiqui veutapprofondir I'bis-

toire de la revolution de 1808.

XIII. Defcnsa canonica y folitica, etc.— Dei'ense canonique et puli-

que de D. J. A. Llorente, centre I'injuste accusation de ciimes suppo-

ses, applicable sous divers rapports a la plupart des Espagnols refugies

en France. Paris, 1S16, in-12.

XIV. Lctlre dc D. J. A. Liorcnlc d M. Clausel de Cousscrtjucs sur

i'inquisition d'Esjpagne. Paris, 1817, in-S".

XV. Histoire critique de I'inquisition d'Espagnc, dcpuis repoquc

desiin etahlissemcnt par Ferdinand V, jusqu'au regne de Ferdinand VII,

tireedes pieces originales, des arcbivcs du conseil de la Supreme, et de

celles dcs Iribnnaux subalterncs du Sainl-OITice; traduit de I'cspagno! sur

le manuscrit et sous les yeux de I'auteur, par AlcxisPcllicr. Paris, Treu!-

tel et Wiirtz, 1817, 1818, 4 vol. in-8", ornes dcs amies et du portrait dc

I'auteur; ce dernier n'est point ressemblant (i).— 2'" edition, Paris, ibao,

4 vol. in-8°. — En cspagnol, Madrid (Paris), 1822, 11 vol. in-12.

XVI. Monumcns liisloriqucs conccrnant Ics deux Praqmaliqius sanc-

tions, avec des notes, suivies d'un catechisme sur les concordats, Paris.

1818, in-8", 200 pag.

XVII. Noticia iiograpliica, etc. — Notice biograpbique de D. J. A.

Llorente; ou Memoires pour Tbistoire de sa vie, ecrits par lui-meme.

Paris, Bobee, 1818, in-12, xxiv ct 259 pages, orne du nieme portrait que

VHistoire dc I'inquisition.— Cest dans ce volume que nous avons puise

les details qui servent de base a notre Notice.

XVIII. Diseursos sobreuna constitueion rcligiosa, etc. — Discours

sur une constitution religieuse, consideree comme partie integranle de

la constitution nalionale; ecrit:i par un Americain, publics par D. J. A.

(i) Celui qui est joint a cetle Notice, lithi,gra|ihie il'jpn'S une Iris-bclle inini-i-

ture, est d'une ginnde ressemblance. M. Pcncc-t^ainiis vienl ,iu>>si dc pulilier ur\

portrait lilhograjjliie de ftl. Llorents.
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Ltorcnlc, docleur en droit canon. Paris, Stalii, 1819, inia, xvi cl iSf.

pag. — Cc livre, destine pour I'Ameriquc cspagnole, oil I'edilion a passti

presque cnticre, reiifcrme dcs c hoses Ires-hardies. 11 fiil censure par I'au-

torite ccclesiastiquc de Karcelone, tandis que la Sociele patriotiqiic do

celte ville en prit la defense, ct inscrivit I'auleur parrai ses nieinbres.

('e procts dunna lieu a deux ccrits, puhlies en cspagnol a Barcelone. M.

Llorente lui-ineme piiblia, pour sa defense, I'ouvragc suivant, qui con-

lien t le dcveloppement de ses idiies, sur la reforrae a I'aire subir a la dis-

cipline ecclesiaslique.

XIX. .Apologia catolica del I'royeclo, etc. — Apologie calholique du

projot de constitution rcligieuse , etc. Paris, Moreau, 1S21, in-S", xuj

et 5^4 P^S-' "" ^f'' divise en 2 tomes.

XX. UEuvrcs cotnfleles de D. Bnrthclemy de Las Casas, evfique de

Cliiapa, defenseur de la liberie des naturels de rAmerique; precedees de

saVie, ct accompagnees de notes liistoriqucs, additions, etc., dediees a

M. le comle de Las Gasas. Paris, 1822, 2 vol. in-8", ornes du portrait de

Ijas Casas. — Ce livre, fort estime, est d'une grande importance pour

Thisloire de rAmerique.

XXI. Aforismos poiilicos , etc. — Aphorismes politique?, ouvrage

d'un philosophe anonyme, natif dc I'un des royaumes du nord de I'Eu-.

rope, trad, en espagnol, par O. J. ^ . Llorente. Madrid, Antoran, 182!,

I vol. in-12.

XX li. Observations critiques sur ic roinan de Git Bias dcSantillane :

on y fait voir que le roman de Gil Bias n'est pas un ouvrage original,

iiiais un dcniembrement des A ventures du lachcHcr de Salamanrjuc

,

manuscrit espagnol, alors inedit, que M. Le Sage depouilla des parties

les plus precieuses. Paris, Moreau, 1822, in-8''devni et Sog pages. •—Ce

livre repoud a un ecrit de M. FranQois (dp Neufchateau), place en tetc

d'une nouvclle edition de Gil Bias, qui fait partie de la Colleetion des

meHkurs ouvrages de la langue franeaise, de MM. Didol pere et lils.

L'academicien franfais avail soutenu la these opposee a la preteution du

savant espagnol.

XXIII. Portraits jiolitiijues des Papes, consideres comme princes

temporels ct comme chefs de I'eglisc, depuis relablissemcnt du Saint

Siege a Rome, jusqu'en 1822. Paris, 1822, 2 vol, in-8".

En 1791, M. Llorente puhlia a Madrid une nouvelle edition du Faero

juzgo, ou Collection des Ids, promulguees en Espagne par lis rois Goilix.

II n'en existai't auparavant qu'une seule et tris-ancionne edifiou, dont il

a epuriS le texte, en y ajoulani un discours prtliminairc, ct un glo-ssaire

des vieui terrnes.
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M. Llorente a fourni, pendant quatre annees,la plus grande partic

des inaleriaux qui ont forme I'article Espagne, au Bulletin Bibtiogra-

•p^hique et aux Nouvellet LitUraires de la Revue Enoyctopedique. Nuire

recueil lui doit encore une Notice sur les Acadeifites , Socicles lilte-

raires , etc. , d'Espagne (T. V, p. aSj) , et les analyses dis ouvrages

suivans : la TIdorie des Cortes , par Marina (T. I , p. 44') > 1<^ Out dos

jcurve s fllics , comedie de Moratin (T. II, p. 4^7 ); Lemons d'agricul-

ture, d'Arias (T. V, p. 293).

II fut I'un des I'ondatcurs et des membres Ics plus zeles de la Sociite.

des inelhodes , et de la Sooicli dc ia Morale chretienne. Le journal de

cette diTniere Societe renierme deux articles de lui , savoir : de la Reu-

nion des Chretiens dc diverscs communions , dans une Societe de Morale

chrilienne (T. !", p. \io) , et Societe des prisons en Espugnc {Hid.)

pag. 217.)

II a aussi donne un article sur Vancicn droit do VEspagnc, dans le

Journal general dc Legislation et dc Jurisprudence, qui >e publiait,

en 1820, in-S".

Ouvrages inedits et manuscrits de M. Llorente.

I. Dissertation sur les decretales ducodede Grigoirc IX, [lib. V, tit.

de Ctcricis pugnanlibus in duello), lue a rAcademie des saints canons,

liturgie et hisloire ecclesiaslique d'Espagne, a Madrid , 1 786. — L'auleur

y etablit que le caractfere particulicr des ecclesiastiques doit eire un

esprit de paix , de douceur, de moderation , diametralement oppose a

toute guerre el a tout usage d'armes oU'ensives.

II. Preseancedes amhassadeurs d'Espagne sur les amhassadcurs de

France, aux conciles generaxuc , a lacourde Rome et autrcs assemblies

diplomatique! , 1786. — La question donl il s'agit etait restee indecise

au concilc de Trente; et, dans diverses circonslances posterieures , elle

ful ekulee par des moyens dilatoires. M. Llorente suivit les traces d'uri

auteur, nomme D. Diego Valdcz, qui, sous le regne de Pbilippe III,

ecrivil un traite de Dignilate regum Ilispanite ; il adoptait le plan ct

les autorites apocryphi^s de son predeccsseur. » Get ecrit ne I'ut jamais

iniprime, nous dit M. Llorente; car, peu apres qu'il venait de subir la

derniere revision, eclata la revolution f'rancaise, durant laquelle sa pu-

blication me paraissait inopportune. Je pcnse la meme chose aujour-

d'bui (i8i8), malgrela diversite des circonstances. Le veritable inteirt

de I'Espagne consisic a faire fleurir son agritullure, son commerce, son

T. XVIII.

—

Jyiil 182").
4
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induslrif, ses manufactures; les pr^seances de ses ambassadeurs sonl ua

objct compltilement insignlfiant.

Ill Dissertation sur Ic sitedc t'aricienne cite dc Se^oitri(/a, envoy e

a I'Acadcmic dcs belles-lollros de Seville, 1790.

IV. Disconrs Sur les qualificaleurs du Saint-Office.—Discours sur

f'ordredc prnceder dans les triitunauxde Vinquisition, ijgfi, compost

«iour I'iriquisiteur-general, D. Manuel de Abad y la Sierra, saisi plus

tard et coolisijuc parlesagens dc I'inquisilion.

V. DetnonstratioH du droit qu'ont Us Tnctropolitains de confirmar les

ivdques dc teur province, Iraduit du portugais dc Pereira, en Kspagnol

,

'799' S3'S' et confisque par I'inquisilion.

VI. Aujourd'hui ou te Monde actueln'est ni f/liis micttant niflus

caiamitcux quo ieinonde "passe ,\.taA\i\\. de I'ouvrage itaiicn du P. Lan-

celot li, tie I'erouse, public en i6jo sous 1r litre de Vlloggidi, etc., 1801.

Vll.Ori'/ytnc des seigneurs popuiaires en Espagne, i8o4, 2 vol. — Le

manuscrit de cet ouvrage doit so trouvcr entre les mains de D. Lorenzo

Normanle, secretaire du miuisl^re dcs finances, eo 1809, auquel il fut

remis par I'auteur a cclte cpoque. '

VIII. Lcltre critiquesur la question dc savoir si i'eglise du Pilar, de

Saragosse, fut construite dans i'inlericur ou d I'exterieur dvs murailict

rotnaincs dc cetle villc, 1810.

IX . Les Animaux parlans , poeme trad, de I'italien , de Casti , i8i3.

X. Illustration de I'arbre gencalogique du roi d''Espagne, Ferdi-

nand III , un vol. iiifol. , dedie a Ferdinand VII. i8i5. — II doit en

exister deux copies : Tunc parmi les papiers de I'auleur ; i'auire dans les

arcbives dc la secretairerie-d'elat , a Madrid.

XI. Diclionnaire lopographique da I'Espagne anciennc ct moderne,

avec les denominations dcs dcuv epoqucs.

'WX.Hisioire de la vie el dcs travuux d'Anioine Peres, premier se-

eretairc-d'elat du roi d'Espagnc Philippe 11 . — Get ecrit important

devatt elre acro-.npagnc de piusieurs pieces originalcs inediles.

XIII. Dissertation sur la division dcs evcchcs d'Espagnc, attrihuec

au roi If'amia, dans le I'll' siecle, avtc une carle geographique de

I'Espagne, suivant cette division.

XIV..Vur la Ccnsiitution politique du royautne d' Aragon. — L'au-

tcur pretend diirnontrer que Its Espngnols admirent , des le viii' sitcle,

la bduveraintte du peuple, la lirailation du pouvoir executif, et le droit

de dclroncment , en cas de conlravcniion au pacte fondamental (A'o-

<iri"<i hiographica , p. 176).

XV. iSur III perseverance dcs A rngoniiis a assvjctlir Icuri nionarqucs
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au respect dcs droits reserves aux .tujctSj iors de la creation de la mo-

narchie. — L'autfur retrace les succes les plus importans obtunus par

les Aragonais sur leurs rois, lorsque ceux-cl voulurcnt tendre au des-

polisme, aggraver les impols, ou attcDter a la liberie individuelle.

XVI. Sur les maux qua froduits en Espagne Vamtition des grands.

XVII. Sur la resistance des Espagnols, pour n'itre point gouvemes

par ceux qui n'etaicnt pas tcurs rois.

XVIII. Sur le mat qua fait d la Castille I'ignorance des sciences

physiques et mathematiqucs.

XIX. Que la muUiplicite des jours de fetes, avec cessation de travail,

est contrairc d la reli(]io7i cl d In quorate, aussi bien qu'd la tonne poli-

tique. — La question est traitee principalement d'apr^s les autoriles de

I'Ecrilure, des P^res cl des Conciles.

Tous ces manuscrils sont ecrils en espagnol; quelques-uns des der-

ciers ne sont pas eatierement termines.

M. Llorente etail dans I'usage de tenir un journal de ses voyages. On
doit trouver, parmi ceux de ses papiers qui sont rcstes a Paris, le jour-

nal de soli voyage de Madrid a Valence, a Saragosse et cq France;

dans ses papiers de Madrid , on trouvera le journal du voyage de Bayon-

nc, en 1808, qui conticnt des rense'gnemens inleressans sur la revolu-

tion de cette epoque. C'est encore la qu'on doit trouver une traduction

des Psaumes de la penitence, et un vol. in-4° de Poesies lyriques.

Tel est le tableau complet des vastes travauj du savant dont I'Espagiie

et la France deplorent la perte.

A. Mahul.
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II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

i". Public documents relating to the New-York, ca-

nals. DoCUMENS publics SUR LES CANAUX DE L'iTAT

DE New-Youk , pour la jonction des grands lacs avee

I'ocean Atlanliqtie (i).

a*. Topographical and statistical manual of the state

of New-York, etc.

—

Manuel topographique et sta-

TiSTiQUE DE l'^tAt de New-York., ou I'on tvouvo dcs

details sur le grand canal, sur les icoles (2)

.

3*. History of the rise, progress, elc. , etc.

—

Histoirk

de l'oRIGINE , DES PROGR^S, ClC. , DES CANAUX CREUSis

A l'ouest de l'^tat de New-York, de, 1788 a 1819;

par Elkanah Watson (3)

.

Une grande parlie tie ce que contienuent ces trois ou-

rages, rappelle celui de M. Gallatin, miiiistre des iinan-

ces de rUuion,doat M. Co/Y//e/,iiigeniear en chef des ponls-

et-chausst'es , a insere la traduction dans son Histoire de la

na\'igation int^ritiire. Celte traduction
,

qui forme pres-

que lout le second volume de I'ouvrage de M. Cordlcr, est

uu rapport sur Tensemble de la navigation des Etats-Uuis, telle

qu'clle etait projelee en 1807, avant raccession de la Floride,

et la formation de uouveaux ^tats au-dela du Mississipi. L'au-

teur francais y a joint une excellente introduction , oii il clis-

(1) Kcw-York, 1822. Un vol. in-S". Prix, 3 dollars (environ i6 fr.).

(a) Nevy-Yoik, 1822. In 8" de yj pages.

(3) Albany, 1822. In 8° de 212 pagts.
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cute le mode d'execulion le plus avantageux pour Ics grands

Iravaus relallfs auxcommnaicr. lions iuterieures, et pour d'au-

tres points d'admiuisUalion publlque. Ses observations sur

plusieurs cliapltres, et la couclasion quil place a la tin, ue

sont pas inoins remarquablcs , et devraient etre racditees par

tons les homines d'etat. Mais,au terns ouM. Cordler redigeait

sou Histoire de la navigation interieure, les canaux des Etats-

Uuis uVtaient que commences : les outrages que nous annon-

cons rendenl compte de leurs progres , el font connaitre le

tems oil ils seront llvres a la navigation dans toute leur

eteudue.

« En i8i7,apres que la legislature cut constitue les fonds

des canaux, elle autorisa ses commissaires a commencer ceiai

qui doit reunir les lacs Cliamplain et Erie. En juillet, les ex-

cavations furent entreprises a Rome , ville de Tetat de New-
York; le 21 octobre 1819, les eaux furent introduites , et le

22, le premier bateau navigua entre Rome et Utica : le a5, la

navigation f\jt entieremeut ouverte. En novembre (meme an-

nee), le canal Cliamplain recut les eaux, et le lendemain, le

premier bitean pour y navlguer depuis le fort Edouard jus-

qu'a Wliite-Hall. En 182 j , la navigation du milieu s'etendit

depuis Ulica jusqu'a Montezuma, sur la riviere Seneca, sur

une etendue de 96 milles; et des ceite a'nnee meme, le peage

produisit 5, 244 dollars (environ a8, 25o fr*), en 5 mois. Eh

1821, on a poursuivi avec celerite les travaux dn canal du lac

Cliamplain, qui doit se reunir a celui du lac Erie , et a la ri-

viere d'Hudson, pres du village de Waterford. On cstlme,

d'apres les progres des travaux et Vexperience acquise, que

les deux canaux seront termlucs au plus lard vers le milieu

de 1824. lis formcnt un developpement de 4^5 milles, et ils

auront cle commences et finis en ^ aus.

» Ces canaux ont 4o pieds a la surface de I't^au, 28 pieds au

(bnd, et 4 pieds de profondcur. Ils portent des bateaux de 4^
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h lOO touncaux, dcs trains de bois, etc. Cos embarcallons ne

(loiveut faire (juc 5 niillcs par lieurc. Doja loo beaux ponls

Iraversenl le canal, depuis Ulica jusqu'a Montezuma ; 5o

grandes routes y aboutisseut J des aqucducs, suspendus a a5

ou 3q picds de bauteur au-dessus des pelites rivieres , iraver-

senl leurs valU'es, et portent les eaux du canal , sulvant one

direction pUis cnurle et plus commode. Dans c[uclqucs parties

du canal , ccs aqui'ducs et les ecluses seront plus multiplies

que dans ce qui est termine. Des cultures florissantes, dcs

ctablissemens d'iudustrie, des marais, des foretsc'paisses vien-

ncnt frajiper tour-a-tour les regards du vovagcur : c'est pi-in-

cipalement dans le voisinage des lacs que Ton rcmarqnc les

pavsages les plus magnifiques. Les paqucbots sont grands et

blen dlstrlbnes: lis peuvent recevoir jusqu'a po passagers, et

no sont pas moins agreables que les bateaux a vapeur qui

naviguent sur les rivieres d Hudson et de Delaware. lis sont

traincs par des cbevaux , vont jour et nuit, et font lOO millcs

(environ 4olieues) en 24 heures. Ce moyen de transport

est a nn prix tres-niodere , de i5 a 20 centimes par mille de

distance.

))Lescanauxsontla proprictede Tetat; ma Is lis sont une voie

publique sur laquelle on ne percoit qu'un droit de peage re-

gie par la constitution. Ce droit, quolque ires-falble, a pro-

dait , ea 1821, ai,6ii dollars (environ 116,480 (r.) sur la

panic qui est actuellement navigable. Dans toute la longueur

du canal Eric (plus de 100 lleues) , le prix du peage n'exce-

dera pas 5 dollars (environ 27 fr.) par tonneau. Quant aux.

frals de construction , il est remarquabic que , coutre I'ordl-

naire,la depense reelle s'esl trouvt'e au-dessous derestimalion.

Ce fait. Ires-extraordinaire dans ces sorlcs de tiavaux , est le

resultat de p!usicurs ameliorations que lexperience a fail de-

couvrir et dont Tart s'est enrlcbi. Au movcn de cette naviga-

tion , on estime que le prix du transport des marcbandiscs
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enlre la riviere dlludson el Buffalo , sur le lac Erie, srra re-

duit des neuf dixiemes , ou tout au uioins dcs liuil ueuvii'incs.

Elle aniniera le commerce sur les bords des quatre i;rauds

lacs , dont l'(''tendue nest pas molndre que celle des cutcs des

mers qui baigneut les Etnls-Unis. Les bois de coustructlou et

de mature, les excellcns fers de Clinlou , les beaux marbrcs

de Vermont , etc. , trouveront uu ecoulemeut facile dans Tin-

lerieur des Etats-Unis,et ne seront plus diriges exclusivement

vers le Canada. On croira facilemeut que des vllles , dcs vil-

lages et des manufactures de toutes especes vont seicvcr en

peu de terns a portjie de ces canaux. D'apres les calculs les

plus moderns, les frais de construction et d'enlrellen seront

bientot rembourses par les produits du peage, lorsqne les deux

canaux seront en pleine navigation. »

Malgre la barriere naturelle forrar'e par Ics monts Allegha-

ny et j4palaclies , le canal F.rii^ va ouvrir une communica-

tion entre i'ocean Allantlque et les etots de lUnion , sllues au-

dela de ces montagnes jusqu'au Mississipi. Celte entreprise a

ele executf'e par Tetat de New-York, forniant , en i8ao, ime

population de i,36B,'7'y5 ames ; la depense des deux canaux

est estlm('e a 5,571,814 dollars : depense moyenne du canal

Erie, 1 5 800 dollars par mille. Ce nouveau commerce don-

nera plus d'utilite et d'imporfance aux mers iuterieures, les

lacs Suporieur , Micbigan, Huron, Ontario et Erie. La

viile de New-York deviendra ainsl Tentrepot des marcban-

dises , et le centre des operations commerciales dune gran-

de etenduedes Elats-Unis.

IjC plan et la roussite de celte vastc entreprise sont particu-

lierement dus a M. Clinton
,
gouverneur de cet etit et presi-

dcntde la Socletepbilosopbique de New-York. Warden.
Tels sont les bienfaits d'une administration stable, eclairee et paler-

Belle , comme celle des Elats-Unis , ainsi que de la paix dont celte re-

publique jouit au dedans et au dehors. Les canaux Erie et Cham|>Iain,

malijre Icur immense elendue, seront termines plus tot que le petit canal

de rOurcq, commence dcpuig 81 long-ttms. N. n. R.
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Portraits politiques ues papes, co7isidtres comme prin-r

ces tempore Is et comme- chefs dc t'E^Usc, depuis I'e-

tablisscm.ent du Saint -Siege a Rome jusqu'en 1822 ;

par M. J. A. Llorente, ancicn secretaire dc I'Inqutsi-

tion, mitcur de I'Histoire critique de VInquisition de

I'Espajne (1).

Aussilot que eel ouvrage a paru , eii tleccmbre dernier,

I'auteur, pretre catholique , savaut el respectable a biea des

tilres, ne fut-ce que pour la blenfaisance qu 11 a autrefois ge-

nereusement exercee en Espagne euvers les pretres francais

deportes, a recu Tordre Dimisti'riel de quitter de suite la Fran-

ce et Paris dans 24 beurcs. U a poncluellement obei, nialgre

son age avance , son mauvals etal de sante , et la rlgueur de

I'lilver (2). On pout done presumcr que la cause de cet

exll n'a pas ete son bistolre si delaillee et si modoree de

I Inquisition. Ce serait plulol ce Portrait des papes , ou
,
pour

mieux dire, cette suite de portraits et de notices de tous les

papes , ouvrage dans lequel Tauteur aura manifeste des opi-

(1) Paris, i8a5. Deu^ vol. in-S" de 700 pages. Prix, 1 1 IV. Bechet aiiie.

(2) M. Llorente a succombe a Madrid , Ic ~ ftivrier, peu dc tcms apres

son retoiir en Espagoe, am fatigues qu'il avail supporl(^cs avec courage

pendant une route longue et penible. Les auteurs dc I'acte d'inhospila-

Jile et de barbarie qui avail repousse loin de la France un de ses enfans

d'adoption , doniicilie depuis sept annces dans la capitale, et auque! on

n'avait pu reprocher aucun acte conlraire aux devoirs d'un boo citoyen,

soumis aui lois du pays qu'il habile, peuvcnt a boo droit s'imputcr la

mort de cet infbrtune vieillard , dont les prot'ondcs ronnaissances et Ic

zele ^claire pour la veritable religion tlirelienne lui auraieni permis de

rendre encore par ses ecrits d'importans services. (N. d. R.)
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nions opposees a celles quuii parti dominant veut esclusl-

vement protegcr. II parait que I'auteur s'esl propose ile refu-

ter, autant qu'il pent I'etre, le llvre passiouno , Intitule les

Crimes des papes ,
public a Paris en 1792. En effet, U a pris

soln d'en corriger beaucoup d'erreurs ettl'exagerations. Mais,

sauf un petit nombre de papes, qui ont eu Tesprit de leur etat

de 2>onlife, ct qui ont reproduit les rertus de leurs premiers

predecesseurs , Ihistoire veridique des aulres ne sauralt etre

nil livre edifiant, puisqu'elle offre tant de scenes d'erreurs et

dc fautes graves, de A'ices infiimcs, de crimes atroces, d'usur-

pations audacieuses , de perfidies et de cruautes rcAoltantcs,

et pas assez de fails consolans , bonorables pour la nature

bumaine et pour la religion sainte de I'evangile. C'est tin

grand mai sans doule, niais trop facile a expliquer par les se-

ductions de la ricliesse et de Torgueil dominateur, par celles

de favarice, de la mollesse , de Tignorance, par la funesle

accumulation de la dignite royale et du pouvoir episcopal

,

nietropolitain
,

patriarcal et papal; enfin, par rexteusion

monstrueuse de cette double ou quintuple antorile devenne

arbilraire et poussee long^lems jusqu'a dominer tous les

etats, Jusqu'a creer, supprimer, distribuer a volonte les prlncl-

pautes et les royaumes , jusqua leur imposer des tributs , a

juger et a detroncr les rois et les empereurs.

La reunion de tous les ponvoirs spirituels et seculiers a du

produire autrefois, et a produit en effet les plus grands atten-

tats de Tambition, de lliypocrisie, de intolerance et de la ty-

rannic ; et de ces attentats sont provenus des torrens de su-

perstitions, des scbismes nombreux, perpeluels, et tous les ra-

vages de Tincredulite. Le remede n'est point d'etouffer ou de

suppriraer Thistoire, ni de retablir I'inquisition , les jesuites,

la bdtonnade sans infamie, selon le droit des paudectes ; ni de

cbanger sans cesse les foaclionnaires , ni de leur oter leurs

consciences, ni de reduire a de vains simulacres tout ce quil
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pent y avoir de bon parml les lioninics, iii d'aggraver Ics pcl-

iies, ui lie multiplier les poursuites crimiaelles et les supplices,

ni de suspeiidre ou d'entraver I iustructiou , le cjmineice et

1 indiistric; ni dc provoqiier les peuples a la guerre civile, par

la guerre etrangere, par roccupation militairc, par la conquete

et lepartage des ames. Le remede est unlquemeut daus le re-

tour au cri dc verlte, a la ralson , a Tordre natural, a Tevan-

gile, a lauliqiie et pure discipline, a la tolerance, aux vraies

libertos ou garanlies civiles
,
politiqucs et ecclesiastiques , cu-

fin , a la stricte observation des lois foiidaraenlales, selon Icur

texte et selon leur esprit, sauf la rc\'ision^ bien enlendu qu'elle

soil rare et assez difficile , et constltutionnellemcat legitime

dausses formes et dans ses resultats.

Mais, si Fouvrage de M. Llorenle offre le plus souvent

nne galerie de mauvais exemples , s'il est vrai que ce n'cst

point absolument la faute dc Tauteur, nous sommes forces

d'avouer que ce livre ne nous a point paru tout-a-falt aussi

exact, ni redige avecautantde rellexion et de circonspection

qu'on devait Tattendre dun ecrivain catbolique el d'un savant

aussi eclaire. Nous ne saurions approuver, par exemple,^qu'un

bomnie qui croil difficilemcnl a la salutete des pnpes bonoros

comme tels, et qui aflectc de ne point croire du tout aux bon-

nes intentions des electeurs des papes, ait cru si I'/gerement a

la realite de la pretendue papessc Jeanne, etau pacta expres

de supprimer sa mf'-moire et son regne pretendu de cinq mois

ou de deux ans et deml. Sur Texlstence de eetta Jeanne, il n"y

a rieu, absolument rien de prouve, de Tavcu lueme des pro-

testans, comme Bloudel, Casaubon etBayle. Baylc, qui a tant

aime les contesscandalaux,a refute celui-cl,et Voltairenieme

Ta dedaigne. Depuis Spanbeim , sur Icqnel s'appuie M. Llo-

rente, nous avons, sur le meme sujct, une dissertation (i) du

(i) Celle dissertation manque, on ne salt pourquoi , dans le recueil
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savaulcl zeU" protcstautLcibiiil?.;cllc est clans 1p sens cleBaylc,

et ne lalsse rien a desirer sur celte fable qui, si on la couside-

rait comme un recit veridique, ne serait apres tout quun scan-

dale de plus
,
parmi d't'normes scandales quon voudrait en

vain dissimuler.

Le passage suivant (Tom.i i ,pag. 200) donueune juste idee

de rinlention pure dans laquelleaecrit M. Lloreute:«Que les

papes, dit-il, soient tels que les douze premiers, et il n"y aura

pas de mouarquc, ni de nation, ni depatriarclie, qui ropugne

a reconuaitre la primatie de Rome danslesvrales limites dela

discipline etablie par Ic nouveau Tostameut , les quatre pre-

miers conclles.generauxet lliistoire ecck-siastique des six pre-

miers siecles.

»

Mais, s'il existe encore quelqu'un travaille de celte maladie

pcu commune qnl terail croire a riulailli])itite papale, ou pre-

tendre a de certaines indulgences, malheureusenient connucs

a Limoges , et qui pourraient se gagner en inclinant rcspcc-

tueusement la tote, lorsqu'on entcnd nommer un pape, celte

personne-la serait gucrle sans doule par la lecture du livre de

M.Llorente, on elle serait tout-a-tait incurable.

Laxjuinais.

di-s ceuTres de Leibnitz. Mais elle est bien connue ; clle est elite dans

VEspril de Leibnitz. Paris; 2 vol. in-8°.
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MusiE DEs Protestans c^LkBREs , ou Portraits et No-.

tices biograpliiques et litteraires des personnagcs Us

plus eniinens dans I'hlstoire de la rtfonnation et da

prolestantisme ; rcdig6 par mie Socicte de gens de let-

treSj et pubtte par G. T. DoiN (i). Avec celte ^pi-

graphe

:

• Nulle puissance humaioe nc peut forcer

le retranchement impenetrable de la liberie

de conscience. Accordej a tous la liberie

civile, non en approuvanl tout comme in-

difTerent, mais en souflVant avec patience

tout ce que Dieu soufiie. » Fbnelon.

Dans ces derniers terns , on s'est beaucoup occupe de re-

chercher les causes ct les influences de la revolution religieuse

qui a commeuce dans le xvi* siecle. Cliacun a dit son

avis, en pleine liberie, sur des eveneinens dont on commen-

cait a sentir toute Timporlance, et sur des reforinalenrs qui

avaient etejugestrop souventpar des ecrivains ecclcsiastiques,

leurs adversaires naturels. D'Aleniberta trfes-bien remarque

que la reformation a jete des lumieres , meme sur les sujets

qui lui sont otrangcrs ; mais le plus curieux de ses resultafs,

c'est d'avoir modifie sous plusieurs rapports les doctrines qui

s'elevaicnl contreelle, et d'avoir en quelque sorte fait IVdu-

cation des hommesqui la combaltaientle plus vivement.Lors-

qu'un peuple police est asservi par la couquete, avec le terns

(i) Paris, i8ji et 1822. T. I , xliv, 4 '6 pages ct 17 portraits. T. II

,

4*6 pages et i4 portraits. T. Ill , i" p artie, 217 pages et 4 portraits. Get

outrage formera six a sept volunaes , et comprendra en tout 1 lo portraits

et 1 JO notices. II en a paru trois volumes. Prix du volume, 9 fr. pour Pa-

ris, et 10 fr. pour les departemens. On ne paie qu'en recevant I'oavrage.

On souscrit cbcz MM. Weyer freres et compagnie, rue Cadet, n° 7;

Treultel et Wiirlz, rue de Bourbon , n" 17; et a la librairie protesl.inlc

de H. Servier, rue de I'Oratoirc, n" 6.
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11 finil par imposer ties moeuis plus douces a ses nouveaux.

niaitres. U est arrive quelque chose de semblable dans riilstoi-

re du proteslautlsme. La reformation , etouffe'e par le fer et le

feu dans piusieurs contrces de PEurope, a cependant exerce

une influence inconstestable surles nations m«^mesqui en onl

triomplie. II est facile de reconnaitre dans les eveuemens du

XVII' siecle
,

que deja la reformation avail communi-

que a un clerge ennemi
,
quelque legere tcinte de son inde-

pendance d'examen. Depuis ce terns, on a seati qu'il etait

prudent de flecliir sur quelques points, et sous ce rapport il

est permis de dire que Rome a profite de la lecon de Lullier.

La tolerance et la raison de notre siecle se manifestent sur-

tout dans celte foule d'ouvrages,ou Ton juge avec impartialite

,

et oil Ion apprecie sans passion les resullats generaux de la

reforme, Il serait facile de faire une enorme lisle des llvresde

ce genre, ecrils depuis que Tegallte des cultes a ete proclamee

eu France, c'est-a-dire , depuis trente ans. On relit avec un

nouveau plalsir encore anjourd liul ce beau memoire de Char-

les Vlllers, sur les avantages de la reformation , remarquable

par un stjle original, et par un grand nombre de vues pro-

fondes, qui fut couronne, en i8o4
,
par la seconde classe de

1 Institut national. 11 parait tons les jours une foule d'ecrits, oii

les droits des protestaus sont defendus avec chaleur, et quel-

quefois avec talent. Les reformes francaiseux-memes ont foa-

de piusieurs journaux (i).

(i) On sera peut-etre curieux de connaitre la lisle exacle des journaux

prolestans qui ont ele commences, ou qui se publient encore aujourd'hui

til France. Les Archives de {a Foi, au 19= siecle; Lausanne , 1801-1802,

quoique paraissant en Suisse, I'urenl spccialement deslinees aux eglises

ifjuoaises. Ge journal n'eut qu'un an d'exisfence. — Les Archives du
Christianisme, journal fonde a I'aris en Janvier 1818, se conlinucnt en-

core, et ont atleint leur 6' annee. Prix, 6 fr. par an. On s'abonnechez
II. Servier, rue de TOratoire, n- 6.—Les Annalcs Protcstantcs, qui n'cu-
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Saul que!qiies exceptions qui dcviennent dc pins en plus

rares,la liberie de conscience regnesans enli-avescn France.

Celte maximc siadmiree jadis, ime loi, unejbi, est relt'guee

avec tant d'autres parmi ces adages du vieux terns que le

noire a sagement repudies. Quand on pense qii'un fel elat de

choscs existe aujourd liui dans ce ineiue pays, ou, il y a nioins

dc 8oans, onlivrall aii supplicc de la roue les minlstres pro-

tcslaus pour le seul fait de leur ministere, il faut couvenir que

la revolution nous a laisse d'importans resnltats. Dans les grands

cliangeniens politiqueSjlVsprit de pa)'ti di«;slinu"e le bieu et ne

tarit jamais sur les niaux. Mais la pliilosophle lalt justemeut le

conlraire; elle lache de faire oubller Du de gui'rir des maux

passagers, et de mettre en pleine evidence des bicns qui seront

durables.

Parmi les ouvrages specialcmcnt consacrc's a riiistnire des

liomuies qui out prepare ou accompli la reformation, le Mu-
si<e que nous aunoncons mi'i ite d'occuper uu rang distingue,

par Tetendue et rinlerel de son plan , et par le soin que les

rent la priorite que de quelques niois sur le recueil suivant, parurent en

scptembre iSig. Au bout de six mois, les redacteurs fureol invites dese

soumettre a la censure ,
par une lettre du ministere de I'interieur. Cctte

circonstance les fit renoncer 5 Icur projet. — Les Melanijcs de Religion

,

de 7nora(e, et de critique sacrie , dont le \" numero porte la date de

Janvier 1820, furent publics, et se cootinuent a Kinies, par M. le pas-

tcur Vincent. Ge recueil a atteint sa troisieme annee. On s'abonne a JVi-

nics, ou a Paris, chez Treuttel et Wurlz, Prix , 10 fr. par an. Ces jour-

naux paraissent tousles mois pat livraisons de trois feuilles. II parait en-

core, a Strasbourg, et en langue allemande, deux journaux prolestans:

Chrislliche Mitlheilungcn , Communications chretiennes, redigees par

M. Rrafl't; publiees par livraisons inegales. Prix, 5 fr. Timotheus, jour-

nal four i'avancetnenl dc la relijion et de I'humanitc ; il parait par li-

vraisons : deux volumes par an. Prix, 12 fr. II manque aux protcslan-i

fran9ais un journal specialcmcnt coosacre a defendre I'egalile dc lous les

cultes et la parfaitc liberie des consciences.
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cdilcurs out mis a le remplir. J'indiquerai rapidcment le cou-

tcnu des volumes dt'ja public's. Le Musee des prolestans ccle-

brcs se compose d'uue suite de notices sur la vie des plus il-

Instres reformc's de tous les pays , avec leurs portraits eu tete

de cljacune delles. Comme Tordre chronologique est esactc-

nicnt sulvi, ou pcut appeler cet ouvrage, Ilistnire du pro-

testanlisme, orneede portraits. Pour que cette galerie hlstori-

que ue s'ouvrepas trop l)rusqaement,le premier volume com-

mence par une introduction, qui presenle les traits generaux

des annales de legUse avant le XVi* siecle, toujours envi-

sages sous le point de vue des corruptions du christianisme,

ou des tentatives qui furent I'aites en favenr de la liberte d'exa-

men. L'auteur, M. Wilhra, s'applique a rechercher jusque

dans les terns dignorance et de barbaric , Thistolre des bom-

mesqui firent des essais de reformation. Cette introduction, en

g('neral bien ecrlte, est remarqual)le par la justesse des idees

et !a moderation des jugemcns. Elle renferme des renselgne-

mcns curicux sur Arnolphe ^e Lyon , yYrreauif de Brescia,

qui fut brule a Rome, ct sur Pierre TValdo, qui ne ful pas le

foiidateur des 6glises vaudoises, comme on le croitgenerale-

mcut. Jaurais desire que M. Willim iiit entre dans plus de

details sur ce Claude, eveque de Turin, qui vivait du tems de

Cbarlemagne , ct qui parait avoir eu des opinions tbeologi-

ques, tres-rapprocbees de celles que les prolestans proclame-

rcnt nenf siecles plus tard. On trouve aussi, dans cette in-

troduction, des reiiexions judicieuses sur les auteurs du nioyen

age qui ont denonce les scandales monastiques; et, a ce ti-

Ire , les portraits de Phrarque, et du Dante. Quelques per-

sonnes ont lait un grand crime a lauleur de I'lutroduction, d'y

avoir place ces deux portraits profanes, a cote des grands re-

formateurs. U est vrai qu'un prolestant scrupuleux aurait

micux airae les portraits de Claude ou de TVahlo, s'll avail
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ete possible de Ics avoirj iiiais Petrarque a fait Jes vers liei-

piquaus coutie les gcus deglise, ct Ic poetede Florence a place

ties papcs dans son enler. L'introduction est leriulnee par le

roclt de la vie et des travaux de JVicleJ', ce rcforinateur doiit

le coucile de Constance (it delerrer les os. A cesujel, on doit

consulterun passage Ires-original du vieilhislorien ecclesias-

tiquc anglais Fuller, donirauleur de VIntroduction aurail pu

tirer parti. Viennent ensuile les notices sur Jean Has et sur

Jerome de Prague
,
par M. Wilhin , avcc deux trcs-heaux

portraits^ la vie el le portrait de Jean Ziika , article de M.

Charles Cuvier, d un style simple et pur. Cependant, cctle no-

tice laisse qiielque cliose a dcsirer, sous le rapport des recher-

ches blograpliiques, II aurait lallu donner plus de details sur

le fameux chef des Hussites. Des ce moment, nous entrons

tout-a-falt dans I'liistoire de la reformation. Je trouve d'ahord

un tres-beau portrait de Luther , do ce molne auguslln
,
qui

agita si profondcmcnt I'Furope, cet liomme si vaste dans ses

desseinSjSi ferraedanssa couduite, si calme apres la victoire,

dont le caractere etait mele de cet esprit de hardlesse qui

fait concevoir les plus grandes eulreprises , et de cet esprit

de prudence qui en assure la duree. Plus heureux que Calvin,

Luther ne rencontra jamais Toccasloa de se montrer cruel et

fanatique; j'ose croire qu line Tcut pas ete.Cetle notice, beau-

coup trop courle, est de M. Boissard. La vie AUlric de Hu-

ten qui suit, est fort lutoressanto. M. Charles Cuvier a trcs-

bien decrit les travaux et le caractere de ce chevalier reli-

gieux
,
qui fut poete spirltuel et raillcur, tlieologleo savant,

guerrler intrepide, et qui figure avec un egal succes dans les

combats, les disputes et les coucours littcralres de son terns.

Quoique le simple catalogue des litres de ses nombreux ou-

vrages soil peu Instructif , sans notes analjtiqucs, je ue fcrai

pas un reproche a M. Charles Cuvier de Tavoir trauscrit, at-

lendu que presque tous cos llvrcs soul fort rares aujourd'hui.
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A Cole des portraits de ceux qui ont preclie la reformc, se

place ualurelleiucnl cclui du prince qui, le premier, I'a ouver-

Icnient protegee, de Frederic le Sage, electeur de Saxe
,
qui

.ivail recu de Rome le don de la rose d'or, comme Henri

A^lIIle titre de lii^enseur de laj'oi, saus que cela Tengageat

a rien pour Tavenir.

Le Musee des protestans ctlibres fait connailre successi-

vement la vie des princes qui prirent la defense de la reforme,

a sa naissance : Philippe., landgrave de Hesse, Jean le Cons-

tant et Jean-Frederic, ious deux electeurs de Saxej ces noti-

ces sont de M. Willira. II .•> tres-bien retabli la verite des fails

sur la revolle des anal^ptistes qui fit tant de peine a Luther,

el qui n'etait qu'une levee de boucliers des paysans coutre la

feodalile gernianique. M Willim a senti combien il etait dif-

ficile pour un bistorieu protestant de se tirer d'aCfaire, sur le

point de la bigamie da landgrave, scandaleusement approu-

vee par Melanctbon et par Luther. II se rcsoul d'assez bonne

grace a condamuercette conduile,que rien en efTet ne saurait

es-cuser. Je dirai seulemeut quil nie semble que Ton com-
preud fort mal la situation dun bistorien prolestant, qui ra-

conte ces circonstances delicales. Les rcformes ne doivent ja-

mais pretendre et n'ont aucun besoin de soutenir que les re-

formaleurs furent infaiUibles.

Je trouve encore, dans ce premier volume, une notice sur

Bucer, reformateur qui jcta les fondemens de la celebre e'glise

de Strasbourg, par M. Bolssardj sur Ulrich [Zwingli et non

Zwingle) , par M. Wilbm , reniarqua])le par i'euchaiuement

des fails de celle vie orageuse. Zwingli mourut, les armes a la

main, dans une bataille contre I'armee des cantons suisses ca -

tboliqnes. 11 ne me parait pas que I'auteur de la notice ait as-

sez remarque combien celle couduile s'eloigne de la resigna-

tion evangelique qui doit loujours aniraer un pasleur. Jamais

ui la raison ni le coeur ne pourront s'accommoder du spec-

T. xviii.

—

A\>ril i8'j5. 5
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tacle de prelres, prechani dun cote, et combaltant de rantre.

Apres le ri-formatour de Zuricli, rient une notice sur Mclanc-

thon, avec uu poi'lrait ou Ton rccounait loule la douceur de

pliysionomie de cet ami de Luther. M. Monod, lauteur de la

notice, a fait ressorlir riiuportance des services que le zelc et

les connaissances de Melancllion rendireut a la reformation;

et certainement, ce fut lui surlout qui porta les plus grands

coups a la ])arbarie scolaslique qui iafectalt encore les ecoles

de son terns. J'ai reniarque daas ce morceau des reflexions

sur Tctrani^e conduile de ce reformateur, lors de Texccution

a Geneve de Vhert'lii/ue socinien Servet. Quoiquc tel fiU, sans

coutredit, le mallicureux esprit du Iciiis, celle approbation

donuee a uu supp'ice aflreux, pour cause d'opinion, sufllt

pour Jeter quelque nuage sur le caractere du tioux Mclancthou.

Ce premier volume est tcrmine par une noLice de M. Doin,

sur Charles Rlaurice, prince dun caractere si cnlrepreuant,

qui concut le projet liardi de s'emparer de la personne de

Cliarles-Quiut dans Insprucb , ct ne Ic manqua que de deux

heurcs, et dout les armes vicloiieuses firenl lever tumultueu-

sement le coacile de Trente.Les c'ditcurs du Musce out agi tres-

)udicieusemcnt, en doanautuu portrait de Jtaii Sleitlan. La

notice sur sa vie est de M. Jung. Sleidau, par sa veracite , la

severite de son style, et Tauslcrite de ses jugemens, merite

d'etre appele leTacite de la reformation.

Apres une notice sur Gnslave JVasa (i), roi de Suede, ore

trouve, dans le volume II, le tableau de la vie ct des travaux

d'OEcolarnpacle. M. Goepp a fait un rccit tres-interessant de

la conduile du reformateur Balois, aussi remarquable par ses

lumieres que par sa douceur, qui nese desbonora par aucune

violence, et donl les qualltes tranquilles et sans pretention lii-

(i) Les articles sur GustavtJV asa et Thomas Cranmer, sont de I'au-

tcur de celte analyse. (N. d. R.)
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rent justeraent ce qui Teoipecha d'etre aussi conau qu'il me'ri-

ieralt de Ictre. M. Boissard, dans ses notices sur Farel et

sur / iret , deuxautrcs ivforraaleurs suisses, a donne d'assez

f^rands devcloppeuiens a ce (ait iniportaut
,
que cest surtout

la reformation helvetique qui a nioutre combien la masse des

peuples sentait le besoin de cliaugeiuens religieux.

Jusqu'ici, nous n'avons vu que des retorniateurs etrangersj

maiutenant, nous enti'ons ea France. Je trouve d'abord les

notices sur Louis de Berquin, conseiller de Francois P"",

qui, plusieurs fois arrete pour des ouvrages en faveur de la

reformation, et toujours acquitte, fut fiualement brule a Pa-

ris; et sur le venerable et savant, /^t'l^f/e^ d'Elaplts
,
qui,

malgre la hardiesse de ses opinions, mourut a un age tres-

avance, grace a la protection bienveillante de Marguerite de

Valois. Cesuoiices, qui se terralnentpar une liste detaillee des

ouvrages , fort rares aujourd'bui, de A'Etap/es , soat de M.
Huot. J'aurais desire qu'il eut ajoule plus souvent quelques

mots d'analyse sur cliacun des ouvrages de ces reformaleurs.

Je ne feral qu'ane remarque, c'est que, malgre Tavis de Fau-

teur des notices, soutenu de celui du spiriluel M. de Pradt, je

ne crois pas que la reformation eut pris un cours plus rapi-

de, si elle eut eclate a Paris, ou merae a Rome. Willemberg

n etait pas une ville obscure, quand Lutber y afEcba ses fa-

meuses theses. Aucune ville d'universite nest obscure en Al-

lemagne, et c'est un immense avantage. Dans aucun teuis,

on n'y a tente de tout coucentrer dans un foyer com-
mun d'adminlstration et de Inmieres. D'ailleurs, au seizic-

me siecle, en quelque lieu que tombat Totincelle de la refor-

malion, partout elle devait rencontrer des matieres com-
bustibles, et produire un vaste enibrasement. On arrete un

coniplot obscur; mais ou n'arrete jamais res vastes conjura-

tions que Topinion des masses decide, etqui ont la puissance

irresistible d'atlirer a dies ceux memes quon envoie pour Ie»
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elOufTer. M. Iluot a cncoie domie clans cc volume des notices

sur tloiix protcstanlc's ct'lchres, Marguerite cle France, et Re-

nee de France, car Ics fcmmes ligurent aussi dans ce Musee,

etla seule ^lisabeili <rAngleterre suffirait pour les y faire ad-

niettre.On y trouvcra des fails curieux sur les services que ces

deux princesses icntllrent a la reformation francaisc. Mar-

puerile donna a son frerc, Francois P', beaucoup d'cxcellens

eouseils qu'il recut avec courtoisie, mais qu'Il ne suivit pas.

En cjeneral, ce monarque est fort niallraite dans Ic Musee, et

sa conduile alroce envers les proteslans motive parfaitement

la severite des hiograplies. Le hon I.ouis XII ne devina que

Irop juste, quand il dit que son gros garcou gaterait hien des

choses.

Je trouve encore ime notice consacree au spirltuel et

joyeux Miirot, qui se declara presque protcstant, et qui, vive-

nient poursuivi paries raoines, n'eut aucune faclieuse aven-

ture, parce que tons les rieurs etaient pour lui. On ne lisait

pas les doctorales delations de ses ennerais. Tout ce que la

cour savait des attaques dirigees centre sa muse enjouce, lui

etait appris par ces memes poesies doiit on lui faisait uu cri-

me. La notice, dun style elegant et gracieux, est de M. Doin.

On voit, avec un plaisir meic de surprise, que le Mnsile a

un editeur responsable, qui sait blen ecrire.

Le second volume est encore occupe par Thistolre des re-

formateurs allcmands , anglais et surtout francais des tems

quisuivirent la reformation de Luther. II fallait clioisir parmi

les nombreuses victimes de I'intolerauce de nos rois. Les au-

leurs du Musce ont doune avec ralson la preference a Tillus-

tre et malheurcux Anne Dubourg, ce conseiller au parle-

ment de Paris, dont la vie fut irn'-procliahle, et dont la fer-

melo patriotiqiie et reiigieuse, dans ses derniers momens,

rappelle la mort de Socrate et eelle de Thraseas. Les belles

paroles par lesqucllcs il terinina son plaidoyer, ont retenjj
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tlaus riiistolre : Eleignez vos Jtux, renoncez a vos vices,

com>eriissez-vous a Ditu. Celte notice, plelne de reclierchcs

curieuses, est due a M. Iluot. Sulvant son opinion, Voltaire

serait Tauteur du discours quil a mis dans la bouche de Dii-

Ijourg ; c'est ainsi que Tite-Live et Tacite font souveut par-

ler les hommes dont ils racontent la vie. Ces discours al-

longent Thistoire et ne reclaircisscnt pas. Le portrait que

donne le Musee, est peut-elre le seul qu'on ait jamais grave du

vertueux Anne Dubourg. Cest bicnla,Ic tardif hommage de

la posterittf.

Vient ensuile une notice sur Calvin, qui meriterait a elle

seule une analyse detaillce. La vie de ce reformateur de-

vait occuper une place distinguce dans cctte galerie pro-

testante : cct article de M. Guizot est a tous egards di-

gne du sujet qu il a traite. Le caractere de Calvin est esquisse

a grands traits etTorme un beau tableau. RL Guizot a

contemple Calvin sous des rapports nouveaus et dune

vcrite parl'aite. La maniore de cet ccrivain distingue est

de saisir le grand coU; de tout ce quil decrit. lei, il a

trcs-bicn signale les differences qui existent enlre les

reformateurs des eglises allemandes et celui des eglises fran-

caises, et c'est moius comme tlicologien que comnie legis-

lateur quil a envisage Calvin. Je ne crois pas trop m'avan-

cer , en disant que cette notice suffirait pour faire la reputa-

tion d'un autre ecrivain ; elle me parait tellement remar-

quable, que je doute beaucoup quelle se perde meme dans

la masse des ecrits dont M, Guizot est Tauleur, et qui tous

«nl cte consacres a eclaircir des questions obscures ou des

tlieories politiques , a dcfeudre des droits sacres ou a servir

la liberie.

Je me bornerai a indiqucr les notices qui tcrminent le se-

<-ond volume : Henri BuUingcr, de Bremgarten , ami et col-

laboraicur dc Zwingli, par M. Uess j Ilcnri FIJI, par M.
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Wllhm; Jeanne Grey, par M. Doiii, avec nn tres-joli por-

trait dc celle jcune rclne, si belle et si inforlunee. Dans la i'*

partie tlu troisicnie volume, apres une notice siir Crawuer,

qui flit si ('Irangement caloninie par Varillas et Sanderus, el

nieme par Hume, on trouvele tableau de la vie tumultueuse

AeJean Knox, par M. Wilhm, article stir lequel j'aurai quel-

qiies remarques a faire dans iiu dernier article sur la suite du

Musi'e. Lc menie autenr me parait avoir jugo Henri VIII avec

trop de severlte, et le fougueuxKnox avec Irop d'indulgea-

ce. II repete que Henri VIH fitporir 72,000 personnes. Hu-

me, auquel il a eniprunte cefail, remprunta lui-meme a This-

torien Heylin, qui ne nierile pas grande confiance. En gene-

ral, dans 1 liistoire , les nonibres ronds sont toujours dange-

-reux. J'indlquerai aussi quelques-uns des details tres-interes-

sans que renferineul deux articles pleins de falls curieux,sur

les reformations de I'ltalie, de M. Matter. L'execution des por-

traits par le proci'de de la lilliographie est satisfaisante, quel-

qucs-uns meme sont ires-soignes. Tous ont ete dessines d a-

pres des modeles authenliques, el j'engagerais les edlteurs a

taire connaitre, a la fin de chaque livraison, les sources origl-

nales d'ou ils les ont tires. Ce seralt augnieuler le plaisir et la

confiance du lectenr.

II reste encore aux auteurs du Masee des protestans celt-

bres(^i), uu grand espace a parcourir. Cromwell, Miliou,

Bacon , Elisabeth, Henri IV, Sully, Duplessis-Mornay
,

Coligny , Grotius , Barnei'elt , Theodore de Bcze , Bayle ,

Claude, Guillaume d'Orange, Leibnitz, Newton, Klops-

tock, enfin TVashington, Kant, Paul Rabaut, et son illustre

et malheureux fils , Teloquent Rabaut-Saint-Etienne , de-

vronl figurer successlvement dans celte galerie des grands

(1) On prepare une traduction hollandaisc de cct oiivragc, a Amster-

dam. 11 parait que lc liiusee sera aussi traduit en allcmand.
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hommes dont le protestantisme s'honore a si juste litre

J'ajonlcrai que ce Aluse'e n'est pas seulement un livre pi-

quant et dune lecture agreable ; c'est uu monument de la

pliilosophie et de la tolerance de notre siecle. Tel est le

motif principal quia decide les edileurs a entreprendre cet

ouvragc; ct en eCTet, cest inal comprendre rimporlance de

riiistoire d"y meler daulres interels que ceux de la verite.

Charles Coquerel.

(VW\*VV«wv\*vv%

HlSTOIRE ET DESCRIPTION DES IlES lojflENNES , dcpUtS tfS

terns fabideux et licroiques jusqu'a ce jour ; avec un

nouvel ATLAS, contenant cartes, plans, vues, costumes

et midailles; par un aDcien officier sup(^rieur en mis-

sion dans ces iles ; ouvrage revu et prec^dd d'un Dis-

cours pr^liminaire, par M. le colonel Bory de Saint-

Fincent, correspondant de l'Acad6mie des Sciences

de rinslilut, et de plusieurs soci6t6s savantes (1).

Les premiers legislateurs de la Grcce qui entreprirent de ci-

viliser un peuple d'autant plus cruel qu il etait plus sensible,

durent, pour adoucir ses moeurs, s'emparer de son imagina-

tion, en employant Tattrait du merveilleux, les cliarmes de la

melodie et des vers. La lyre, dit Isaac Vossius (2), gouverna

Tantique Hellade, forma les heros, extermina les monstres,

crea la liberie, et fonda ces immortelles repuliliques, qui se-

ront Tobjct de Tadmiratlon des siecles. Organes de la reli-

gion, des lois et de la politique, la musique et la poesle ani-

(1) Paris, 1820. Un vol. in-S", avec un atlas. Dondey-Dupre, librairc,

Prix , 25 fr. papier fin , el 56 fr. papier velin.

(a) Zianc Vossius. De virihus rhylhrni et foamat. (Ant.)
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liiorent toules Ics parties de la predicalion publlque, cl le«

sages, separes de la multltucle, ajoulerent ainsi a leurslecons

tine autorite qui avail quelque chose de divin. Les coraman-

doinens dcs dleiix, les oracles qui dccidaient les cas de con-

science publics, car ils n'otaient gucre consultes par les par-

ticuUers, a cause des hecatombes partaites el des dons qu'il

faliait oflVir aux sacristains des bierons; Ics paclcs dcsocictc,

jusqu'au lems ni6rae des Doriens, tlaient cbantcs , conserves

et transmis par la tradition aux lamilles beroiques des Iwm-

mes aux langues arliculces . Perpelucs , et passant d'age en

age, ils furent recueillis, comrae les ecrilures des Hcbreux

apres la captivitc, au mlliea dune foule de souvenirs, qu He-

siode nous a conserves, dans une laugue sans doute plus bar-

monieuse que celle des dieux auxquels on les attribuait. Ain-

si, comme le dit M. Bory de Saint-Vincent, cc n'est pas tant

a la barbaric, ni a la negligence des premiers sieclcs, qu il

faul attribuer une multitude de doutes qui nous restent au

sujct de la bautc antiquile, qu'aux malbcurs des lems et aux

ravages des devastateurs de la Grece.Vaincment, on dirait que

le divin Orpbce qui encbaiuait les tigrcs, et dont les accens

valnqueurs enlrainaient a sa suite les cbenes des montagncs

et les rocbers, en suspendant le cours des fleuves, ne nous

I'ournirait aucun secours par rapport a la cbronologie et a la

geograpbie, quand ses poesies nous seraient parvenues. On
peul en deduire une consequence tout opposee, d'aprcs Ics

poesies d'Homere, qui counaissail sans doute des origines

bien anterieures au siege de Troic, meme pour les pays qu'il

n'avait pas parcourus, et oii le cbronologiste, legeograpbe,

ct Ibistorien peuvent puiser .i pleines mains, quand ils soul

capables de renlendre.

En parlant de ces faits gcneraux , succinctemenl enoncrs

dans un Discours preliniinaire, qui unit les graces du style

au raorile dc la concision, M. Boiy de Saint-Vincent, <[uit-
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tant le burin de Clio, ne dcdaigne pas de nous donner uue

liistoire speciale des ties louiennes, dans laquelle on trouve

a cote d'un vrai talent, le penible labeur d un religieux. de la

congregation de Saint-Maur. « Si ce genre de travail, dit le

savant ecrlvain, demande moins de talent que la baute bis-

toire, il exige peut-etre plus d'erudition : il est egalement sus-

ceptible detous les ornemcns du style; il fouruit des reflexions

non moins profondes; et il n est peiit-clre pas moins beau de

marcber a la gloire par le secours de I'erudition, que de s im-

luortaliser par Tascendant du genie. Ainsi, donner Tbistoire

complete des iles loniennes, c'est reveiller des souvenirs

cbers au monde savant. »

En effet, Corcyre, Leucade, Cepballeuie, Ilbaque, Zacyn-

tbe, Cytbere furent des royaumes ou des etats florissans, aux

raerveilleuses epoques bistoriques, ou I'ou mesurait rimpor-

lance des peuples, non a la surface de la terre sur laquelle ils

vivent parques comme des troupeaux, maisala civilisation,

aux arls, aux sciences et a la gloire dontils ctaieutenvironnes.

A ces titrcs , leptarcbie louienne tient une place bonorable

dans les annales de la Grece, et on peut dire que, si Corcyre

trabit les lois de Tbonneur, en negligeant de se trouver a la

bataille de Saiamine, il ne faut peut-etre pas lui en faire un re-

procbe plus grave, que de n'avoir pas vu les loniens de nos

jours prendre part aux comljals de Cbios et de Tenedos, oil

la marine insulaire de la raer Egce a rcnouveli des prodlges

non moins elonnans que ceux des plus beaux siecles de la Gre-

ce. Les ocarls de la politique ne doivent jamais etre attribues

auxnations, qui ensontgeneralemcnt lesviclimes expiatoires.

En parcourant les iles loniennes, je ne sais quoi de divin

s'exhale encore de leur territoire encbanteur, vers leqiiel il

faut loujours se tourner, quand on veitt ciltr une belle ac-

tion. Suze, Babylone, Ninive, n'ont pu conserver les bon-

ncurs du prestige atlacb^ aux jardins ignores d'Alcinoiis, a la
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demeure contesU'e cVUlyse, roi d Illiaque, au tombcau m^me
tin clncn fidele qui rcconiiut Ic pnsteur ties peuplcs, apres

tant d annoes tVabseucc. Le terns, qui a detruil jusqu a la cen-

tre ties superbcs monarcbies de I Orieul, a respcctc la Grece,

el ou ne nomine aucuue de ses lies, sans que Tiinagination et

lesarts nieme ue reslauient scs cites, ses temples, scs tropiiecs,

et ses mouumens. Piusd un voyygeuraime encore, a Texem-

jple d'Homere, a I'airc I'eloge du caractere bospitalier des pay-

sans de 1 lie de Corcjre, au foyer desquels Ics proscrits de

Parga, plus inlbrlunes que Tbemislocle, troaverent un aslle,

lorsque vendus a Ali Tebelen par Ics calculs du crime, ils fu-

rcnt contraints d'abandouncr les tombeaux de leurs peres.

Quels aulres rapprocbemens ponrrious-uous faire , si nous

rappelions les terns oii Aristote iugitif, et Alexandre le Grand,

persecute par unc maratre, vinrent, I un pour sc d('robcr a la

fureur des partis, et Tautre, sous prrtexte de visiter sou mai-

tro, cbercher un reluge dans cetle Corcyre, toujours ouverte

aux nobles infortunes. Tacite nous montre Gerraanicus, et

Agripplne chargee bieutot apres de Turne cineraire qui ren-

fermait les tristes restes du meillcur des epoax(i), abordant a

sonrlvage, comnie on y vit descendre, de nos jours, les

augusles tanles de Louis XVI, auxquelles les raodernes Cor-

cyreens s'empressercnt d'ofi'rir un palais , des gardes d'lion-

neur, et de rappeler le souvenir des respects donlellcs etaieut

entourees au milieu de la cour de Versailles. On nionlre

encore la demeurc qti'elles occuperent a Corfou , et celni

qui fut leur chevalier fidele, leur Eumene, n'a pas raemc oh-

tcnu une tombe de la pilie publiquci

Ce que rapporte M. Bory Saint-Vlnceni, au sujet des aut.es

iles lonieanes, pourralt nous fournir une foulc do citations,

(i) Tacit. Annal. Lib. hi.
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prises tians les terns de la Grece llbre , ou aux epoques de la

conquete du peuple roi. Mais c'est dans son ouvrage que le

Jecteur pourra conlenler sa curiosite, qui sera amplement sa-

tisfaite par Ic clioix des evenemens que Tauteur a su com-

prendre dans son cadre historique. Nous passerons au terns

ou une religion tendait a enianciper le moude de Tescla-

yage dune vaste tyraunle militaire par les bienfaits de Tevan-

gile; alors les lies loniennes recurent la doctrine du chrislia-

nisme, que leur apporterent SS. Sosipatre el Jason, Tun e-

"veque deTarse en Cilicle, etTautre, d Iconlumen Cappadoce.

Le premier autel eleve par ces deux disciples de saint Paul,

fut construit sur Tile Pytie, aujourd'hui He de Vido, ou ils

aborderent, et dedie au proto-martyre saint Etienne. Mais

bieulot, une persecution s'elaut elevee, saint Sosipatre, ren-

ferme dans un taureau d'alrain, ayant soufTert le martyre, scs

palnies s'etendirent sur toutes les iles, qui furent couverties

au cliristianisnie. A dater de cette regenei'ation, les loniens,

sans cesser d'etre fideles aux empereurs remains, combattent

au contraire sous leurs aigles, partout oii ceux-ci les appel-

lent. lis celebrcnt la mort de INeron, en faisant frapper une

medaille, en I'lionneur de Galba qui avait purge la lerre d'uii

pareil monstre ; ils dounent le spectacle dune naumacliie a

Titus vainqueur des Juifs, et parA'iennent a detruire les pre-

ventions qu'Il avait concues centre les loniens; enfiu, ils ont

le bonbeur inconcevable d'ecbapper aux persecutions de son

frereDomilien, qui respecta, ainsi que Dioclelien, I'eglise de

Corcyre. Ancun monument des Corcyreens, qui rendirent

des hommages a Nerva et a Trajan , ne marqua le passage

d'Hadrien aux lies loniennes , ni ses vicloires, ni ses longs

voyages; maisAntonin le Pieux, Marc-Aurele et nieme Faus-

tine, obtinrent d'eux des medailles. Ils comptaient encore a-

lors parmi les meilleurs bommes de terre et de mer de I'em-

plre, si Ton s'en rapporte a Tcloge que fit des loniens , Lucius
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Verus, en presence de Tarmee romaiiic, au relour tie son

expcHlIllon conlre les Pailhes.

II faudrait Iranscrlre le recit rapide dc M. Bory de Sainl-

Vinceiit, pour sulvie dans toiitcs leiirs phases politifjucs les

Corcyrrens, noni sous lecjuel sonlsouventcompiis les lialjitans

des aulres iles
,
jusqu au tems de la tianslallon de I'empire

remain aux rivages du Bosphore, ou Couslanlln deporla le

senat et les lois, sans pouvoir v fixer I'autel de sa victoire.

Ceo elait fait du peuplc rol , scs destinees etaieul accomplies,

et Jiilien, que M. Bory de S lint-Vincent regardc comme ua

restaurateur de la Rome des Fabriciiis et ties Scipions, ne

pouvalt, s'il eut vecu, arreier la marche irr('sistlble des eve-

neiueus. Le nioude etait emporle dans sa course vers des

idees nouvelles. L'empire devait etre decliiie par Ics opprl-

mi'sj la justice eternelie se devait a elle-mcnie une pareille

satisfaction. Quant aux tcncbres de Tigaorance qui couvri-

rent la terrealors connue , elles etaient le resultat dugouver-

nement niilitaire qui I'avait si long-tems avilie, en tenant

les pcuples courbes sous le joug des legions romaines, et en

preferant les arts de la guerre a une civilisation que ue pou-

vaient comprendrc des empereurs tires de la elasse des chas-

seurs d'hommes , par qui ils etaient choisis etsaluesdes titres

d'Augustes et de Ccsars. Rome merilc, sous quelqucs lap-

ports, de Tadmiralion; mais ellc n'inspirera jamais un senti-

ment de regrets a Tame du sage, persuade que toule gloire

milltaire qui depasse les bornes d'une defense legitime est

un crime antisocial.

Les iles lonicnncs, dopouillees de leurs noms pcetiques,

changes en ceux de Corfou, de Sainte-Maure, de Thiaki, de

Zante, et de Cerigo , se debaltant aa milieu de la chute de

Vempire d'Orient, ninspireraient qu'un sentiment de com-

miseration, si quelques beaux traits ne faisaient reconnaitre

tour orlgine antique. Apres de longues convulsions, on est
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ravi tie voir le picux arclieve<[ue Arslaius appelcr les Corfio-

tesa la victoire, par ua devoueinent peut-elre plus sublime

que l'l;eroisinc de Rogulus. « Corcyre allait elre la proie des

Barbazes, quisVtaienl approcbcs pour ravager I'iiej mais Ar-

slaius, n'besitant pas a se devouer pour le salut de son tron-

peau, se livre aux pirates, qui le retiennent et suspendent lo

signal de la devastation, dans I'espoir d'en tirer une forte ran-

con. A peine cetle genereuse resolution est-elle connue des

Corcyrcens, qu ils se decident de suite a attaquer les corsalres,

ils lancent leurs vaisseaux a la mer; ils fondent sur eux, et

remportent une victoire, dont la dciiyrauce de leur eveque

tut pour eux. la plus douce recompense. »

Arsinius, dansces terns de calamite, etaituneseconde pro-

vidence chargce de veiller au saint de ses compatriotes. Cor-

fou respirail a peine, qn'un enyoye de Coustantin Porpbyro-

genete, conlrarie dans ses vues de cupldite, accuse au pied

du trone les Corcyreens de rebellion et leurs magistrats defe-

lonie. Aussllot, mandes a Constantinople, ou ils avaient tout

a craindre des suggestions du ministre perfide, ils ne voient

que leur prclat pour defouraer les coups certains qu on veut

leur porter. Arsinius se devoue, malgre son grand age, aux

fatigues dun voyage long et penlblej 11 se rend a la cour bar-

bare de Constantin VII, et rehabillte ses concitoyens dans Fo^

pinion du princej mais, en revenant avec des paroles de par-

don, 11 expire a Corintbe, avec le seul regret de ne pouvoir

rendre le dernier soupir au milieu dun pays qu II avalt sauve

deux fols.

Cet episode
,
que nous empruntons a riiistolre des lies

loniennes, est celul du dernier des Grecs genereux, qui sen-

talcnt encore battre leur ca?ur au beau nom de patrle ; car,

rileptarcbie et Naxos que Tauleur comprend dans sa narra-

tion, en passant sous des dues parllculiers, perdlrcnt toule

espece de conslstance politique. Les Latins qui venalent de
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a'emparer de Constantinople, morcelerent rempire, et inti*o-

duisirent la ft'odalite dans Ics provinces qui Icur echurent en

parlage. L'Attiquc, la Laconic, la Corinllue, la Messonie ,

I'Arcadie et rAciiaie devinrent aulant de fiefs, ct les grands

honimes de Tanliquile I'lirent remplaccs par des comtes ,
Jes

barons, fort braves sans doute, inais aussi illettres que les lie-

ros primitifs dela Helladc. Celle periode d'humiliation fail la

matlcre du livrc quatrieme de rHistoirc des iles loniennes,

depuis le milieu du xii* siecle, jusqn'a la morl de Soli-

man El-Canouni , en 1 566. Dans cet espace de terns, on voit

nn Alexis I*', due de Corfou, conspirer conti'e Alexis U,

empcreurd'Orientet ledetroner; s'allicr ensuite a Guillaume,

roi de Sicile, contre Andronic, qui le roduil en captivile, et

apres avoir ete delivre par son successeur Isaac FAnge, Ira-

mer de nouveau des complots , et ne cesser d'intriguer qu'a-

pres etre relcgne dans un monaslfere, dernier terme alors

des ambitions buraaines.

Depuis 1257 jusqu'en 1822, M. Bory de Saint-Vincent

traverse une foule de pelites revolutions, qui rangent succes-

sivement , ou quelquefois en meme terns , les lies loniennes

sous la domination des dues d'Aujou, des Vonitiens , des

Francais, des Russes, et enfin des Anglais
,
qui y dominent

maintenant avec un mepris pour les babitans, qn'on ne peut

comparer qua celuL des cbefs de la compagnie des Indes

pour les Hindous au commencement du siecle actuel. Cette

nai ration, quelquefois aride ou incomplete, renfermec dans

le livre sixiemc de Thistoire des iles loniennes. Unit a nos

jours, et se termine par les vocnx dune emancipation tres-

impolitique a tenter, a moins qu'un pareil evenement ne suit

le produit des vues pbilantropiques qui ont araeliore le sort

des Indiens et fait abolir la traite des Negres. Puisse ce

moyen legal, le seul praticable, dtre compris et adopte par le

rainistere britanniqucj et il pourra prevenlr des explosions
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qui n'altireraient sur im peuple , respectable dans son mal-

heur, que <les vcugrauces terribies, et Taffreuse condition de

gomir long-temps encore sous le joug oppresseur des lords

bauls-conimissaires, dont la magnanimite d'ua peuple gene-'

rcux, et jaloux de sa propre gioire, A'oudra sans doute af-

franchir les looiens. PoUQUEVlLLE.

"Vt/V^iWVW/W

HiSTOiRE DE l'expedition DE RussiE, par M.***, avec

un atlas, un plan de la bataille de la Moskwa , ct

une viic du passage du JSUmen (1).

L'auleur de cet ouvrage ue s'est point nomme. Cetle re-

serve est certaluement digne d'eloges ; mals le terns approclie

ou Tinteret de riilstoire devra la faire cesser. M*** a t'crit

sous les yeux de ses compagnons d'armes , Icmoius , comme
lui , des falls qu'il raconte, et qui peuvent atlester la verite

de ses recits ; mais ces temoins disparaitront , et I'ouvrage de-

meurera seul. Dans cet elat d'isolement, un auteur qui se

norame inspire plus de confiance : le monument qu'il a eleve

porte une inscription de plus , et son authenticite parait mieui

elabllc. Esperons qu'une nouvelle edition de cette blstoire

sera telle que laposterlte la demande, avec toutes les garan-

ties nt'cessaires,et que Tofficier qui Ta ecrite ne craindra point

de s'y niontrer revetu de son uulforme.

Cet ouvrage est effectivement uu de ceux que les lilstorlens

futurs devront consuUer , lorsqu'il sera possible de saisir len-

semble des grands evenemens dont ies deux continens furent

le theatre , dans le court espace dun quart de siecle , de re-

inonler jusqu'a leuis veritables causes , de faire connaitre

(1) Paris , 1820. Deux vol. in-S**, et un atlas de meine format. Fillet

ainc, rue Cbristine , a° 5, Prix, i5 fr.
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leurs consequences , en un mot, den tracer un tableau fitlele

pour 1 instruction iles peuples el des gouvernemens. Les do-

cumens officiels , et surtout les recits de temoins veridiques

et eclaires , voila les sources ou I'histoire doit puiscr , afin d'e-

viler, aulant qu il est possible , lout melange d'erreur ou d'im-

posture. Aprcs avoir lu le livre de M***, on nc doutera point

qu'il ail pu bien voir, el personne ne refusera de croire a sa

veracite.

De 1789 a i8i4 , la Fraacc s'est monlree sous Irois aspecis

qui obligenl a diviser eel cspacc dc vingl-cinq ans en Irois

epoqucs distinctes. Dans la premiere, les arraees se forme-

rent par Tentbousiasme national , tous les talens conlribuerenl

a leur creer des ressources, Tart de la guerre fit des progres

rapides ; les ennemis de la France furent etonnes , ils s'arre-

terent, el loeuvre de la revolution semblail consolidee. Mais

un bomme extraordinaire , un soldat de ces armees sut les

faire servir a sou elevation ; la Fratice s'imposa ce colosse, et

en faligua I'Europe. II fallut alors un autre cntbousiasme,

une autre organisation mililaire : lart pril une autre forme

,

sans faire de progres reels. Pendant ce terns, I'Europe pre-

parait son affiancbissement , et se formait a Tecole de nos

guerriers. Le lems devail arriver ou les talens et riustruclion

seraient a pen pres uniformcment repandus , et ou le nombre

deciderail de la victoire ; alors, commeuca la troisleme epo-

que. Elle devail elre la plus courte, el le ful en ellet : elle

conimenca par Texpedilion de Russia, en 1812, et fnit par

Tabdication de Bonaparte , en 1 81 4-

De ces trois pbases de notre revolution , la premiere et la

dernicre sont les seules dignes d'etre meditees par les bommes

d'etat et les pbilosopbes ; mais les militaires etudieront toules

ces longues guerres , sans s'occuper des vues secretes dc

riiomme qui les entrcprit. I/etablissement et la cbute de la

republiquc, et la fin du regne dc Bonaparte, seront, pour
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tousles sioclcs , de grands et terribles exemples ; mais deshis-

toriens mcdiocres seraient trop au-dcssous de pareils sujels.

Ceux qui auront ie courage d'enlreprendie cetle cciivre im-

mense, seraient pciit-etre incapahles de Pexccuter, s'ils ue

possedaient point de prolondes connaissances militaires. L'art

de la guerre y tient une place si importante , il modifie si es-

sentielleraent tous les fails
,
que le tableau scrait toul-a-fait

manque, si les details militaires n"y etaient point traites con-

venablement. Lorsquil sera tems d'ecrire I'liistoire des trois

dernieres annees de Bonaparte , de moutrer ce conqueraut

detrone, attache, commeun autre Prometliee, au rocber de

Sainte-Helene, on desireraquelbistorieu ecrive sur la guerre

comme notre auteur
;
qu'il sacbe presenter les fails militaires

sous un aspect aussi general , dans leurs rnppoits entre eux et

avec la politique. Mais ce tems est encore loin de nous : le

burin de I'liistoire ne pent encore etre remis en des mains

siires ; nous ne savons pas tout, et plusieurs motifs nous em-
pecbent encore do dire tout ce que nous sayons. Tout ce que

Ton pent faire aujourd'bni, c'est c!e rassembler de bons ma-
teriaus , de les preparer pour la posterite, en les degageant

de ce qui les altere ou les deforme. Notre auteur a rempli

cette tacbe a I'egard de Texpedition de Russie : voyons com-
ment il a execute ce travail important.

L'ouvrage est divise en quatre livres : le premier se (er-

mine par la prise de Smolensk, et par le recit de ce qui se

passa dans cette malbeureuse ville. Le second coraprend la

serie des evenemens , depnis le depart de Smolensk jusqu au

moment ou la retraite commenca. Dans le troisierae , la re-

traite est contlnuee jusqu aOrcza (Orcba) . Enfin, le quatrieme

livreacbeve la penible relation de cette campagne, et ramine
en Prusseles debris de I'armee, el Napoleon a Paris. Chaque
livre est suivi de notes et de pieces olticielles , dont quelques-

unes seront misessous les yeux de nos leclcurs : si nous vou-

T. xviii.

—

A^ril 1^13, 6
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lions cUer tout ce qui excite Tinterc't ct la curiosile au p!a<i

haul dcgre , il faudrait copier uii volume.

Avaut d cntrer en malleie, Tauleur a lait connaitre les

causes de la liaiue que Ics Polouais out contue depuls iong-

tems contre les Autiiclilcns , les Prussions et les Russcs. II

pense que la diflfcrenee de langagc et de mo3urs a dii perpe-

tuer, et meme fortifier raulipatliie avec les peuples de TAtle-

mague 5 niais qu'une cause contraire a du rapprocher les Po-

lonais des Russes, Cepeudanl, il s'en fallait bieu que les Po-

lonais supportassent patieuiment la domination de la Russie :

aussi loug-lems que cette nation genereuse conserva I'espoir

de recouvrer sou iudependauce , elle regarda les Russes

comme ses plus grands ennemis
,
parce qu'ils etaient les plus

redoutahles,

Le premier livre paraitra bien court , si Ton compare le

nonibre de ses pages aux matieres qu elles reurerment. L'^tal

de TEurope ; les causes de la guerre conlre la Russie ; fes-

pece dalliance eutre Napoleon , I'empereiu' d'Autriche et le

roi de Prusse ; la composition et fesprit de Tarmee , les de-

sordres qui s'j manifiestercnt par suite dune mauvaise admi-

nistration ; les marches et les combats, la prise et linceudie

de Smolensk
,
place regardee mal a propos comme capable

de soutcnir un long siege ; les combats opiniatres el meur-

triers qui firent tomber cette forteresse au pouvoir des Fran-

cais , combats ou Ton se joignit plusieurs fois a Tarme blan-

che, (( circonstance commune, si Ton en croit les bulletins
,

mais reellemeut Ires-rare. » Selon notreauteur , ces combats

affaiblirent rarniee francaise de 19,000 hommes de vieilles

troupes : la perte des Russes fut encore plus considerable.

« Une partie des batimens que riuccndle avail epargnrs

furent destines a retablissemeut des hopitaux , et Ton y placa

les blesses. La, entasses p^le-mele , souvent sans paillc ,

nianqunnt d'alimens, attendant long -terns un premier pou-
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sement, ils geuilssaienten proie a leurs donleurs . Ccs cruelles

privations , line clialeur excessive , Tinfection repandue par

Ics cadavres qui gisaieat autoui" do Smolensk, dans la vilie

,

et jusque dans les niaisons , donnercnt naissance a une ma-

ladic rpidemique
,
qui, plus active encore que les blessures

,

moissonna en p^n de terns un grand nombre de ccs guerriers.

Mais , si le sort des blesses francais fut si cruel , comment

peindre celiii des blesses russes? On ne put lenr donuer au-

cun secours. Repandus dans les rues , les places publiques
,

les cours el les jardins, ils perirent douloureusement de faira

ct de leurs blessures. Quant aux malades , qui etaient en tres-

grand nombre, Tentree des hopitaux leur fut interdite. Pri-

vesde secours, ils se Irainaient a la suite de leurs regimens,

jusqu a ce qu ils cxpirassent sur la route , on a quelque bi-

vouac. Quel affreux spectable ! Quel cortege pour la gloire

des conquerans

!

Tons les blesses n'efalent pas dans Smolensk : avant la

prise de cctte ville, on en avait dirige un grand nombre sur

Krasnoi. A Touverture de la campagne , Tarmee d'invasiou

etait forte de 477,000 combattans , dont 80.000 de cavalerie :

inais ledesordre, la maraude, la fatigue, les mauvais cbe-

mius et les maladies Tcureut bientot affaiblie de plus dun
quart. Le luxe et Icnorme quantite de provisions qui suivaieut

cette armoe immense lui devinrent funesles : un tres-grand

nombre de cbevaux de transport perirent sur les routes , et

le pays fut epuise.

Les notes du premier livre donnent de Napoleon et de

Bertbicr , une opinion tres-dlffcrente de celle qui est le plus

generalement adoptee. Le premier faisait a peu pres tout le

travail , dictait les Icttres , les Instructions aux generaux, etc.

5

les fonclions de Tautrese rcduisaient presque a celles dun se-

cretaire. On apprend aiissi
,
par ces hiemes notes, que Na-

poleon ue reprimait point les concussions de ses generaux
,
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lorsqu'illes decouvrall, raais qu'ilse conleiilait ordinairemen?

d'en faire verser line partie dans scs caisscs.

lie second llvre commence par dcs reflexions trcs-justcs

sur les premiers succes obienus dans cetle campagnc, et sur

le peu de fruit que NapoU'-on pouvait en rctirer. « De vasies

provinces que Tarmee russe avail ete forcce d'abandonner

,

pourainsi dire, sans combaltre , avaient etc'' conquises : mals

celte armee selait retiree avec le plus grand ordre, aucan

principe de desorganisation ne s y etait manifesle , et Napo-

leon avail retrouve, dans les cliamps de Smolensk et deWalu-

tina , ces soldats d'Eylau , impassibles dans les revers comrae

dans les succes. L'insurrection n'avait point devance Tarrivee

des Francais. Pour la laire eclaler , II aurait fallu proclamer

le royaume de Pologne, au moment meme oii les lioslilitcs

commencerent. . . Des vues ambilieuses trop eteudues avaieiU

seules empeche Napoleon de tenir une conduite si conforme

a ses veritables Intercts. >• 1/auteur passe ensuile a des obser-

vations non nioins importaates sur la situation de TEurope ,

au moment d une bataille qui allait fixer les deslinees de deux

grands empires. Cette bataille ne tarda pas a etre livree pres

de Borodino et de la Moskwa : elle ful , dit riiistorien, la plus

sanglante que Ion eut vue , dcpuis Tinvention de la poudre.

On la trouve decrite ici avec beaucoup de soin, et Tauleur en

a fait graver uu plan delaille. Plusieurs circonstances de ce

^rand evenement attirerout ratlention de tous les lecieurs ,

militaires ou non.

L armee francaise etait forte de i ao,ooo liommes d'exce!-

lenles troupes , accoutumces a toutes les fatigues et a Icus les

dangers : Tarmee russe etait inferieure en nombre , et moins

exercee. Sa cavalerie surtout , riait peu capable de tenir con-

tre celle des Francais. Mais les Russes lemportaient par Ic

nombre des boucbes a f< u : i!s en emploverent plus de Goo

dans celle journc'e.
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Les proclatnations des deux gencraux furent d'un sljle

tres-different : cellc de Routouzof fut remplie des sentimens

religieux dout le pcuple russe est animo ; elle fut lue en pre-

sence d'une image -vem^ioc el reputee niiraculeuse : elle ex-

cita le plus vif eutliouslasme. Napoleon s'espriniait arec une

noble precision , mais son eloquence n'etait point populaire

;

il proraettait a ses soldats la tin de leurs soufTrances et le re-

tour dans la patrie ; on avait cesse de croire a ses promesses :

sa proclamation fut recue froidement.

I/action etait conimencee surtoulela ligneavec des chances

diverses. Ney , vivement presse par le general russe Bagra-

tion , et sesentant dans rimpossibilite de resister long-lems,

depecha en toute hate un de ses aides-de-camp a Napoleon

pour demander du secours : cat officier le trouva se prorae-

nant en long et ea large avec Berthier, pres d'une redoute

que Ton avait prise la veille. Derrierelui etait la vieille garde;

en avant , les aulres troupes de la garde. Il ne voulut prendre

aucune resolution arant le retour dun officier d'ordounance

quil avait charg6 de reconnaitre la position de Ney, et de

lui en rendre compte. Cet officier arrive enfin, et confirme

le rapport de I'aide-de-camp. Cependant, Napoleon ne donne

point d'ordres , et continue sa conversation avec Berthier,

Lofficler d'ordonnance obtlent enfin une reponse : il part

corame un trait ; mais Napoleon le rappelle , et consulle en-

core Berthier. Une demi-heure s'ecoule de la sorte , avant

que Ney soil secouru. Notre aviteur affirme que « ce retard

dut avoir une grande inOuence sur le sort de la bataille, et

,

par suite , sur les deslinces de Napoleon. »

Vers la fin de la journee, toutes les troupes qui avaient

combattu etaieat accablces de lassitude.Toutes avaieut eprou-

ve de graades pertes. Plus de 70,000 hommes furent toes

ou blesses de part et d'aulre : dans ce nombre , on comptait

4o officlers-generaux. Koutouzof, qui avait esper^ pouvoi/
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<;oalinuer;i conibattrclclcndemain,prilla rrsolulion desereli-

rcrau milieu tie la uull : sa marclic sefitavec ordrc ciceleritej

la vicloire que Napoleon venait de rcmporler ne decidait rien,

cl la position du vainqueur dcvenail de jour en jour plus ein-

barrassanlc. Notre auleur lui reproclie plnsleurs fauies qu il

Caudrait discuter, cc qui exigerait du terns et des rechcrches,

et serait pcut-etrc dcplace dans ce recueil. Mais la scvcrite

nvec laquellc il juge les operations niililaircs de Napoleon, no

rcnipeclje pas d apercevoir les (iiutcs plus graves du general

ennemi : eouformement a rimparliaiile historiquej il distribue

les eloges et le blame avec Tequite la plus scrupuleuse. Quel-

ques Fiancais zelespour la gloire de leur pays, lui ontrepro-

cbe de pousser trop loin cetle probite bistorique; certes, clle

est trop rare pour qu'on ue soit pas plus dispose a Tadmirer

qa'a sen plaindre : dailleurs, on n'a pas a redouter qu elle de-

vienne coutagieuse.

Tandis que les Russes se retiraientsur Moskou, les Francais,

soumis a de nouvelles piivations, parce quilsn avaienl pu ma-

rauder depuis plusieurs jours, passerent au bivouac une nuit

cruelle, sans feu, au milieu des morts, des mourans et des

blesses. Au point du jour, on s'apercut que les Russes avalent

execute leur retraite. Pcu de batailles gagnees oulproduitsur

Tesprit des troupes un ellet aussi extraordinaire: dies etaieut

frappees de stupeur. Apres avoir endure tant de maux, de

privations, de fatigues pour forcer lennenii a en venir a une

bataille; apies avoir combattu avec tant de valeur, elles

napcrcevaient pour resultat
,
quun massacre epouvanta-

ble, raccroisserneut de leurs miseres, et plus d incertitu-

des que jamais , relativement a la duree et au sort de la

guerre

.

L'arrivce delarme'c francalse a Moskou, et les cvenemens

dout cetle ville fut le tbeatre, sonl des fails connus de tout le

monde : cependant, on les relit avec Inleret dans cette bistoire.
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lAiuteur leur doune une physioaomienouvelle, et plus carac-

teristique. Ce que I'ou remarquera surtout, c'est I'Immeuse

prolusion tie niensouges officlels qui fureut debites de pari et

d'autre; et dans reniploi des moyens de deception, les Russes

se niontrerent beaucoup mieux fournis que les Francais,

La retraite est ordonnee. I/armee s'cbraule, et va prendre

la route de Kalouga, pour se dirlger cnsuite sur Wilua. De

cette immense arnice qui avail ouvert la campagne, il reslalt

encore i4o,coo combatlaus. Mais, des causes de destruction,

plus actives que les combats, vont I'atleindre dans sa marche ;

les maux qu elle a soufferls ne peuvent elre compares a ceux

qui lui soul reserves,

Placons icl le portrait dc Koulouzof, tcl que noire auleuv

la trace. « Ce general jouissait, dans rarmec, d une reputa-

tion que le revers d'Austerlilz avaitpeu ternie, parce quecetle

balaille avail ete livrce malgre sou avis, el que de nouveaux

lauriers moissonnes depuis, dans la guerre de Turquie, avaient

efface Timpression defavorable produite par ce revers. II avail

reou plusienrs blessures dans diftV-rens combats; Tune d'elles

Tavait prive dun ceil. II etait de moyeune taille, avail de

lembonpoinl, et cacbait beaucoup de finesse sous un exle-

rieur de bonhomie. Son origiue , son grand age (^4 aus),

sou respect pour les pratiques de la religion , le souvenir de

Souworof dont il avail ete le compagnon d'armes, et jusqua

son costume qui conscrvait quelque chose de celui du terns

de Catherine, le rendaient cher aux soldats. »

Le portrait de Napoleon se compose de traits disse'mines

dans I'ouvrage, suivant les evenemens qui affecterent cet

hommc extraordinaire. On remarquait, sur le champ deba-

taiile, quele premier coup de canon lui cansait une joie Ires-

vlve : pendant le reste de laclioc, sa figure etait immobile,

et il paraissaitabsolumeut impassible. Apres la balaille de la

Moskwa, il parcourutlcs positions del'armee russe, au milieu
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Hcs niorts, fles mourans cl dos debris irarnies detoule osperr;

la lerre eLiit abreuvee de sang. » An milieu de oelte scene de

destruction, Napoleon fit rclourncr plusieurs cadavres par

tics o/Iiciers do sa suite, pour examiner de quels coups ils

avaieat ete frappes; presque tons I'avaient ete par ic boulet. «

Uu pareil sang-froid repugne ;i I'humanite : cependant , il

faut le dire, les observations de cctte nature sont necessaires

aux progres de Tart de la guerre, de meme que les dissections

servent a eclairer la mcdecine; niais il ne faut pas un trop

grand nombre de pareils observateurs.

Les deus. livres suivans sont 1 liistoire de la relraite. Une

devastation inutile aclieve la mine de Moskou; Tarmc^e cbar-

f;ee de d(>pouilles, trainant a sa suite un nombre prodigieux

de voilures, ne conscrva pas loug-tems cetle apparence

de luxe. Napoleon essaya de faire croire qu'il ne quittait

Moskou que momentanement, el pour y revenir; ses procla-

mations n'en imposerent a personne, les maladesmemesquit-

terent les bopilaiix, et vouhucnt suivre leurs regimens. La

marclie fut d abord supportable; mais bienlot les nuits devin-

rcnl cruelles. La neige, un froid excessif, la famine et le de-

faut de vetemeas desorganiserent toutes les troupes, et cause-

rent de plus grandes pcrles que les combats. La discipline

disparut; le moral, et niemc celuides hommes les plus coura-

geux, fut profondement altere. Cependant, Koutouzof barce-

lait coutiuuelleraent les Frau^ais. On suit avec admiration les

inouvemens de Tarriere-garde (le S"" corps), commandee par

Ic marcchal Ney ;sou inebranlable conslancc, son audace sur

Jo champ de balallle, ne parurent nidle part avec aulant declat

que daus cctte funeste retraite. Notre auteur, com me mili-

taire, ne pouvaitlui refuser de jusles elogcs. « J'ai raconte,

dit-il, les operations du 3" corps , depuis son depart de Smo-

lensk, avec plus de details que nesemhlait le comporlcr leur
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imporlance, aulant h cause de ce qu dies offrent d'exlraordi-

naire, qu'enlraine parTinteret qu'elles inspiient. »

M *** parait moins juste envers Koutouzot et queUjues

gencraux ennemis, auxquels il fait iin reproche tres-grave, ce-

lui d'avoir agi dans plusleurs circonslances avec trop de linii-

dite, et meme avec pusillanimite. Comme cette qualile' ne

serait qu'une nuance du defaut de courage, et comme rirrt5-

solution des generaus dent il s'agit parait avoir ete causce,

tantot pai' le del'aut de renselgnemens suffisans, et tantol par

une prudence tres-raisonnable, notre auteurs'est ecarte, sans

le vouloir, de son impartialite habitaelle. C'est ainsi
,
par

exemple, que le general en clief russe ne pourait regarder

comme une chose indiflereute Tapparition des bonnets depoil

de la garde imperiale : il savait quel effet la vne de ces bonnets

produisalt sur ses troupes, et il devait faireses dispositions en

consequence.

Toutefois, il faut reconnaitre que I'armee francaise futponr-

suivie avec une lenteur qui en sauva quelques debris, et qu il

etail possible, et meme facile de Taneantir entierement. Le

passage de la Beresina est decrit avec Tetendue que meritc

cette action memorable. Sur la rive que Ton quittait, des sce-

nes de douleur et de desolation; sur la rive opposee, des com-

bats; des malheureux se precipitant a travers lesflammespour

gagner le pont que le feu allait d^truire; d'autres se confiant

aux glaces encore trop faibles pour les porter, et disparaissant

pour toujours. Tout ce que Tarmee avait souflert jusqu'alors,

n etait que le commencement dc ses maux : Tintensite du

froid devinl extreme, et la mortallle (it des progrcs effrayans.

Trois jours apres le passage, le 5" corps, sous le commande-

ment du mareclial Key, comptait encore plus de 1800 liom-

mes; le lendemain, il fut reduit a looo; presque aucun de

ces guerriers ne revit sa patrie. Entre la grande armee qui
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sortit de Wilna pour mnrclier sur Moskou, etles fnlblcs do-

))ris qui se nhinireul clans la incuic villc, au mois tie dcccm-

bre, la difference n^lait pas seuleracnt celle du uombrc dcs

hommes : il ue suffisait pas menie pour comparer Tune a

Tautre, de voir les fantomes bideux que Ton noinniait des

soldats, et qui, sans unifornies, presque sans arnies, sans or-

dre ni discipline, reduils a luoins de g,ooo, conservalent, par

babilude, le nom darmee. Napoleon, apres avoir remis le

commandement a Murat, avail fui jusqu'a Paris ; un delire

cause par I'exces des fatigues empecbait le nouvcau general

en cbefdedonncr des ordres; et d'ailleurs, on n'obeissait

plus. Un general prussien donna Tcxemple de la detection;

a une autre extremite de I'Europe, la resistance de TEspagne

devenait dc jour en jour plus opiniatre et plus efficace. Le ge-

nie de Bonaparic ne sufiisait plus pour soulenir sou empire

ebranle ; cet edifice dont la base e'tait nial ctablie et dont les

proportions defectueuses auraient compromis la darce, quand

mcme ses fondemens eussent cte plus solides, ne pouvait

tarder a s'ecrouler; niais on ne pr^voyait pas encore le mo-
ment dc sa cbule. Notre auteur s'arrete, apres Tcntree dcs

Russes dans les etats prussiens et a Varsovie,

II faut lire loute cette histolre pour se former une idee juste

de cette cpouvantable guerre. Nous n'avons pu detacber de

ce grand tableau quun petit nombre de traits, et peut-etre

ne sont-ils pas les plus remarquables. Citons encore les deux

fails suivans
,
parce qu ils sont caracterisliques.

Des bagages enormes entravaient la marcbe de I'armee ; il

fallut un reglement pour etablir de Icrdre , et des peines se-

veres pour le fairc observer. Les voltures prises en contra-

vention devaient etre brtilees. Le meme jour ou ce reglement

fut public, Napoleon ecrivit a Bertbier la leltre suivante :

" Mon cousin , vous avez recu mon ordrc du Jour pour les

hagagesjjaites en iorte que les premiers bagages que jcfe-
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rai bniler ne soient pas ccux de I'etat-major-geniral.... »

Cet ordre ne fut point execute, etancuue voiture ne fut bru-

lee. — Notre auteur fut temoin oculaire du fait suivant : Des

militaires de toutes ariues entouraient un feu de bivouac; ua

general , transi de froid , !es prie de lui accorder une place :

Apportt ta biiclie, repond Tun de ceux qui se cbauffalent,

et le general est repousse. Peu apres , un commissaire de

guerre voulut faire cuire quelques pommes de terre qu'il

porlait dans un mouchoir ; on I'ecarte avec menace , et le

nialheureux est redult a chercber ua bivouac plus bospita-

ILer. Le narraieur doute qu'il Tait trouve.

Cet onvrage est , en general , tres-bien ecrit. On ne peut

citer qu'un petit nombre de pbrases trop ambltieuses, oiliTau-

teur s'ecarle de la noble simpliclte de llilstoire et se rappro-

cbe du ton de I'epopee. Il seutira
,
par exemple, qu'il ne con-

vieut point ii un bistorien d'adjurer les champs de KrasnoL et

les rives desolees de la Berezina
,
pour que ces lieux diseut

ce qu lis savent des soufFrances et du courage des soldats

fiancais. Mais ces tacbes legeres et clair-semees disparailront

alsement; et la seconde edition de'sarmera les critiques les

plus severes.

L'atlas est tres-bien fait,excepte la vue du passage duNie-

men
,
qui sert de froutispice. Le dessinateur a conimis des

fantes de perspective trop evidentes 5 car, pour apcrcKvoIr les

objels sous Tapparence qu'il leur donne, il faudrait etre dans

un aerostat , a plus de i ,000 metres de bauteur. Mais ce des-

sin nest qu'un ornemcut pour louvrage : les lecteurs qui

cbcrcbent a s'iustruire ne coasalteront que Tatlas.

Ferry.
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M^uoiBEs DE Jacques Fauvel, publics par J. Droz et

L. B. PiCARD (l).

Cest par le talent et non par les tilres que les pr(>seaaces

se regleut en lltleralure , et le. rang que prend uu ouvrage

depend de son propre merite, et non de la classe a laquelle

il pent appartenlr. Que d'auleurs de poemes epiqucs, dont le

uoni n'echappe a roubll que parce qu'il est consacre par

quelques epigrammes , taudis qu'Anacreon et Bcranger vi-

vront parmi les poetes
,
quoiqu'ils n'aient fait que des chan-

sons, qui meme ne compleront pas toules pour leur gloire.Los

genres de litteralure sout eux-menies tres-difficiles a classer
j

ou plulot, ce serait poursuivre une cliiniere que de chercher

a etablir enlre eux une esacte hiei-arcliie. Quelle place, par

cxemple , assiguera-t-on au ronian? Asile toujours ouvert a

la mediocrite , il permet a une multitude d'ecrivains d'inon-

der le public de leurs faibles , et souvent dangcreuses pro-

ductions, et de s'adresser aux lecteurs les plus frivoles et les

plus faciles a corrompre. L'ennui meme , ce grand censeur

de la litterature , n'est pas toujours appele a faire justice dcs

uiauvais ronians , comme dcs autres pauvretcs litteraires j et

Tart d'exciter Tinterct, de provoquer et de suspendre la cu-

riosite, peut appartenir aux esprits les plus vulgaires , et faire

lire jusqu'au bout des ouvrages rcprouves par le gout et la

morale. Mais , si un bomme de genie s'empare du roman,

il I'cleve jusqu'au plus bautrang de la litterature , el s'en scrt

pour rcpandre des verites utiles, des connaissances positives,

des instructions que beaucoup de lecteurs ne cbercbaient pas.

Le roman est le rival de Tcpopee dans Ttlemaque, de la co-

(i) Paris , 1823. Quaire vol. in-12. Pm , 1 1 fr. A. A. Renouard , rue

dc Tournon , n" G.
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medie dans Gilblas ; il est riiistoire dans les recits de Wal-

ter-Scott ; il laisse Lien loin derriere lui tous les diaraes dans

les peintiircs sublimes de Richardson; il donne, dans Vol-

taire, les lecons piqnantes dune philosophic legere et mo-

queuse; il mele les liauts euseigneniens de la morale aux pa-

ges brulaules de la Nouvelle Heloise.

Les Ulcnioires de Jacques-Fauvei occupent une place

tres-honorable parmi les romans destines a presenter, dans

tous ses dc'veloppemens, une moralite particuliere. La pensee

dominanle a laquelle Touvrage entier se rattache, est celle

du Ministre de TVakefield , ainsi exposi-e par Tun des au-

teurs, dans son aimable Essai sur fart d'etre heureux

( pag. i\ £ de la troisieme edition ).

(( Savez-vous quel est le meilleur ouvrage de morale qui

soil jamais sorti de la main des hommes? C'esl XeMinislrede

Wakefield. Montrer un pere de faniille en butte a tous les

genres d'infortune , leur opp-osant toujours ou son courage,

ou sa resignation , c'est presenter le tableau le plus sublime

quil solt possible de tracer. Le genie et la vertu reuuis ont

pu seuls en concevoir ridt'e. Tous les hommes de blen doi-

vent a sou auleur un tribut de veneration et de reconnais-

sance. On demande quelquefols : si vous ne pouvicz avoir

qunn llvre, quel est celui que vous conserveriez? Je cou-

serverais le Ministre de fVakeJield. »

La pensee qui scduisait si fort M. Droz , dans le roman de

Goldsmul) , est celle qui fait le sujet des Memolres de Jac-

ques-Fauvei. Les auteurs Tont agrandle, en la rattachant a

la vie tout entlere de Ihomme, depuis sa premiere enfance

jusqu'a son extreme vielllesse. lis ont represente la philoso-

phie et la religion, offraut a tous les ages, a toutes les con-

ditions, leurs consolations et leurs secours contre les mal-

heurs les plus accablans. Cette religion est lolcrante; cette

pliilosophie insouciante d'abord, devenue plus grave a\ec
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Tage , est toujours aiiuable ct douce. Cest la morale tie VJi t

d'etre heureux, et elle est mise en scene avec une verlte

dobservation, avec uue verve naturelle et franche, dignes de

lauleur de la Petite faille, des Marionnettes, des Deux Plii-

liderl, de Mediocre et Rampant.

Fauvel pcrd sa mere en nalssant ; la mort de son pcre le

livre a I'animosite jalouse d une belle-mere. Depouille par

un luteur avare, mis au college d'ou il s'enfuit, deveuu com-

pagnon dun charlatan et oblige de s'entuir encore ; errant

,

malade a I'liopilal, artisan, auleur , soldat , liomnie de plai-

sirs, secretaire dun maglslrat, dun grand seigneur, dan

financier, maitre de langue, commis d'un fabrlcant, prison-

nier au fort I'Evcque, il passe son cnfanceetsa Jeunesse,

soulenu dans ses traverses par une gaiete insouciante, par

un optimisnie inalterable, par une conscience rcstoe pure au

milieu de bien des etourderies. Devenu homme , Fauvel se

voit a la tete d'une riclie fabrique ; heureux c'poux , heureux

pcre, il serable n'avoir plus a craindre que les embarras

ct les dangers, plus nombreux qu'on ne pcnse , de la pros-

perite , lorsque, par de soudains revers de fortune, II perd

tout, richesses, famllle, patrie , epouse. II ne cherche

plus alors a s'etourdir sur ses malheurs par Tiusonciance, il

n'appelle pas a son secours un dnr et froid stoiclsme ; il op-

pose aux maux reparables une aclivite couragcuse ; il sent

vivement les peines du coeurj et, a defant ^le consolations,

dont il ne veut pas, il irouve du moins de la force pour Tac-

coraplisscment des devoirs qui lui restent. La vieillesse de

Kauvel resscmble aux autres epoqucs de sa vie ; il voit son

rcpos trouble, lorsque tout lui en donne Tcsptrance et le be-

soin ; le seul fils quil a conserve, il le perd, par une allieusc

catastrophe, au moment oii un mariage desire va faiie le

!)onheur de deux families j ct le pauvre Fauvel n'a plus pour

ses ilerniers jours, que «a pieuse resignation et lattcntc d uue
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vie meilleure .-niais ces ressources, qu il trouve en lul-m^me,

suffiseiit pour quune mort digae cVenvie termlae celte exis-

tence agitce.

On voit que la pensee qui doniine tout Touvrage s'y rcpro-

duit ainsi sous toutes ses faces, et reparait sans cesse dans les

situations les plus diverses. Ceplan avail ses dangers, et pre-

sentait Tecueil redoutable de la monotonie : les auteurs ont

su Teviter avec un enlier succesj et leur roman a !e rare

avantage de la variete dans Tunite.

Un autre morite , digne de reniarque , c'est que tous les

pcrsonnages groupcs autour de Fauvel , meme ceux qui ne

sont mis en scene que pour quelques iustans , ont cliacun

leur caractere propre; et, suivant le precepte tant recom-

mande par Horace, ne se dementeut jamais dans lecours de

louvrage , et conserveat jusqu au bout leur physionomie.

Les vertus evangel iques de I'oncle , le bon pasteur ; la haine

cupide et envieuse de la famille Meaars, les tribulations d'A-

chile Fauvel, qui, favorise par le sort autant que son frere

en est maltraite, semble avoir pousse jusqu'a la perfection

Tart d'etre malbeureux , Tenlbousiasme et le coeur d'artisle de

rbonnele Roland, la bonliomie vanitcuse de M™^ Dumarsy
,

lesinutiles empresseniens de lofTicieux de Blaveaux., la circons-

pection du principal commis Saint-Hubert, la vertu jause-

niste du conseiller Naude, et un grand nombred'autres carac-

teres, salsis avec finesse et dessint's avec verlte
,
jelteut dans

le recit une variete qui en soutient riuleret, et donnent au lec-

tcur la satisfaction de croire qu il est lui-meme observateur

,

lursqu il distingue et reconnait ces caracteres diffcrens.

Le style de Jacques Fauvel n'a aucun des vices a la mode.

Pur de tout neologisnie, degage de Tapparell des melaphoreji,

il ne prcsente aucune de ces pbrases vagues et indetermiuees

quo Ton se surprend quelquefois a croire profondes, raais qui

^uesde pres el analysees, se reduiscnl a n'elre que lexpres-
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sion imparfaite de, sentimeus mal dem^les. En deux mots, il

est simple el vraij genre de merite qui ne doit pas etre passe

sous silence, dans im terns oii hien des personncs sonl tcntees

de le croire un dciaut.

Le reman de MM. Droz elPicard, digned'clogcs sous tant

de rapports, dolt, je pense, ^tre lobjel dun reprocbe asscz

grave : c'est que les moeurs, le costume du terns ou les eve-

nemens sont places, ny sont pas observes fidelement. Les au-

leurs ont bien sent! quits encouraient ce reprocbe. u Les Me-

moires quon va lire, ont-ils dit dans leur preface, sont d an

liommc qui ne se piqnait pas d'etre un ecrivain. Le style pa-

ralssait d'autanl plus neglige qu'il avail vieilli,el presque par-

tout il a fallu le rajeunir. Voila pourquoi, dans un ouvragc

compose au dix-septieme siecle, on trouvera des expressions

el des lours de pbrases qui n'ont ete employes qu'a des epo-

ques moins reculces, Dans sept on buit cbapities, il elail

question de divers usages de societe qui n'existent plus nu-

jourd bui. Kotre projet etail d abord d'enricbir ce livre de no-

tes nombreuses, el, s'ilfaut I'avouer, Tespoir de parailre sa-

vans flaltait noire amour-propre. Pour suppleer aTerudilion

qui nous manquait, nous nous adressames a deux membres

de I'Academie des inscriptions el belles-lettres. lis nous don-

nerent avec beaucoup de complaisance des dissertations tres-

blen faites; par malheur, ils se trouverent d'avis entierement

opposes sur cbacun des points qu'il s'aglssait d'oclaircir. Ou

juge de notre embarras : pour en sorlir, nous avons pris le

])artide substiluer des usages modernes el bien connus, aux

usages anclens el presque ignores doul parlait notre auteur. )>

Si c'etait repondre a une objection que de la prt'voir d"a-

vance, el de la drtourner avec esprit, il faul convenir qu on

auraitmauvaise grace a blamer Jacques Fauvel, en le voyanl

meler aux evenemens du dix-septieme siecle les usages du

dix-nouvicme; mais /n reniarqae siibsiste, malgre lepigram-
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jne coiiUe r< ruJilioii. II y a, dans ce roman, lant tlo vt'iili^

il observation inor.ilc, qii on nc pent s'cinpeclier ile regreilcr

rabsciiic de la veriu- liislorique. Ce di'faiit apparait d'autant

{ lus que !cs noms de Colbert et de Louvois setrouventm61es

au recil, el «{iie les au'eurs se sent places eux-memes sur le

terrain bistorique, en s'emparant de la falale revocation de

1 edit c!e Nantes, doni iis ont tire nn li'es-beau paiti Les ou-

vr.Tges de Walter-Scott out rendu dinicde remploi de lliis-

loire^ans les romans
,
parce que, l.'Ut en monlrant la ri-

clu'sse des niateriaux qu'on pcul en exlra're, i!s ont en ineina

lenis donn." la luesure de la lidelite scrupuleuse avec laqiie.'le

on pent les exploiter.

Les Mi'nioires de Jacques Fauve!, malgre ce dtTaut, n'en

sent ])as iiAoins un des bons ronians de notre littf'rature. Ilea

est lilen peu dont on puisse dire, comnie de cetouvrage, qii'ils

sent vrais par le style, vrais par la connaissance du cceur liu-

inain, vrais par la peinture de cetteparlie desmojurs sociales

(|ui dolt vivi e autant que la socit'te nierue, vrais par les princi-

pes dune morale indulgenle et pure qui enseigne a ri;omme

a n atlendre son boubeur que de lui-nienie et a ne ie placer

que dans la vcrtu. Ch. Renouard.

BlBl-IOGRAPHlCAL, ARCHQEOLOGICAL AND PITTUEESQUE TOUR

in France and Germany, by the Rev., T, F. DianiN.

Voyage BIBLIOGRAPHIQUE , ARCHEOLOGIQUE ET PIT-

TORESQUE enFrance el enAllcmagne [en forme de Ul-

trcs), par le Rev. T. F. Dibdin (j)

L'ouvrage de M. Dibdin a fait une grande seusition nan

seulcment en Angletei-re el en France, mais dans d'autres

pays. La Nouvelle Revue d'Ediinbourg en a rendu un coinp-

(i) Londres tt Paris, 1821; Treullel et Wurtz. Trois vol- in-S".

T. XVII.

—

Aviil 1823. -;
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te imparlial; nous allous reproduire le jiigcmcnt que le rc-

(lacleur eu a portc, et nousciterons ensuile la Iradudion dun

passage qui sulllt pour laire connaitie la manierc dc Tau-

teur. Nous nous permettrons toulelois d'iuscrer Ics rcciifica-

tlons uecessaires.

Le A't;\v Ediinburgli Revie^v n'est point un nouveau jour-

nal, coimne sou litre seuihle Tindiquer; cost une nouvelle so-

rie de YEdiinburgh moiitlilj Review, qui etait arrive au cin-

quienie yolumc, au mois de juillet de Tannee dernicfe, et

qui paraissait ciiaque mois. Le besoiu de piqucr la curiosile,

ou piulotle di'sir de satisf'aire les graves lecteurs brilanuiques,

opere daus les journaux litleraires dc nos volsins des inela-

morplioses de litres, que d'autves motifs commandent quel-

quefois aux journaux du coutinenl.

« Les volumes de I'ouvrage de M. Dibdin, dil le journa-

liste ecossais , repondenl a leur litre, lis sout remplis de re-

cberches sur la Bibliographie, les ^ritiquitc's etle Beau Pitto-

resqiie. Beaucoup de cboses, II est vrai, auraleutpu 6lre omi-

ses, et I'auleur eut pu s'epargner un bon nombre de digres-

sions, de Iransilious, d'exclamations, de salutations. Sa tele

et sou coeur sembleut avoir toujours ete trop p[eins,et 11 pa-

rail avoir oublie quelquefois que ce qui est interessant pour

lui, ne Test pas toujours au meme degre pour le public. Des-

lors, on peut dii'c, pour emprunter sa metbode favorite de

decrire, que Ton decouvrc frequemmeut dans ses croquis des

couleurs jeu'cs a la bate et que le terns seul eut pu I'oudre

et adoucir. Plusieurs objets sonl sur le premier plan, lors-

qu'ils auraient du ^Irc places plus en arriere; et d'aulres o(-

terts coiume importans, n'ont qu'un intt'rct sccoudaire. Mais

le tout, environne comme il lest par une especc de prorusiou

d'ornemeus, se prcsente sous une forme si attrayaute, et di'-

cele taut de sentimeus bonuetes, tanl de bon gout el tant de

priuoipes excellens, que notrest'verite est enticrementdcsar-
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ni6e. Malgrelcs reflexions cliagriiies placeesa la fin da voya-

ge, sous le rapport des frals qu'il a occasiones, nous sora-

mes presque tcntcs de dt'-sircr que Tauteur aborde sain et

sauf sur les rivages de I'llalic, pour exccuter un seniblab'c

ouvrage sur ce pays. »

Lejournalisle troure que le traductcur francais dela XXX*
Icttre, M. Crape!et,a bienapprecie cetouvragedans ce peu de

mots: (( i'auteuranglais ne decrit ricn de sang-froidj il charge

contlnuelleineot, et^^ommcil ne man^jue pas dorigiualile dans

Icsprit, il scmble viser a ctre le Callot de la bibliograpliie. »

Volci la traduction dun fr.igment Iranscii on partie dans

le journal anglais, et que nous meltons en rntlcr sous lesyeus

de nos lecteurs, avcc d'autant plus de piaisir, que Tctablisse-

nienl lilteraire decrit par M. Dibdin aete fornn' i)ar les solns

de Icitiniable ct savant bibliograplie M. B.irbier, que les

amis des 'eilres regreUeutde ne pouvoir plus cousulter dans

le lieu nieme qu'il avail lant conlribue aenrichir des produc-

tions du gc'ii e.

« 11 nie roste maintenant a parlerd'une collection de livres

([ue Ion peut regardcr corame une bibliotlieque publicjue et

p.irtlculiere en meme tems : je veux dire la collection des-

tinoe plus speciaiernent a I'usage parliculler du roi, et qui est

d( posee au-dessous de la graude galerle du Louvre, dans un

local charmaot autant que singulier. Pour y arriver, je mar-

cbe Ic long des rives de la Seine, ducote de la facade suddu

Louvre, et j entre sons une arcade fernipe par une grille en

fer. Uq liomme de service, a la livree du roi, m'ouvre la

portedela BIbliotlieque, aussitolque jesuisau-dessus dereu-

tresnl. Je dcmande si M. Barbier, le bibliolbecaire en chef,

est a la Biblioibeque.—INIonsIcur, il s'v Irouve toujoursjdou-

nez-vous la peine de continuer a marcber jusqua ce que

vous le voyiez.—Quelle perspective devanl moil Pas moins

de i3 salles, coupees chacuiie au milieu par de petites portes
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cerntiVt.'S, a Havers lesquellrs ma auc ploiigc avcc lIoiuic-

ment comiiie cUms uii lube. (Incline ile ces siillcs tsl reni-

p'.ie de livres, el cliius quelciues-unt's, sonl rasseiiiblces ks

personncs (jui vienuent lire. Le lout est parlailenienl niagi-

que. PemLiiit ce Icins-la , le fils ou Ic ncveu dc M. Barb'ei"

uiarcbe vite, niais Irgtremcnt, (I'lmc piece a laulic pour al-

ler chercber les livrcs que Ion deniaiule (i). Eiiiiu, apres

avoir i'rancljiua cspace de plus deaoo pleds sur un carreaii

cire en rouge, etonne de ne point voir (iuir cclte suite de sal-

les en appareuce inlerniinables, je vois mon estimable ami,

le Bibliotlu'caire en cluj', ctabli tout a rextreniili-, etprofoD-

deuient occupe a quelque correction dc Ba)le ou de Moreri.

La reception qu'il me tail est plus quamicale; cllc cslpleine

d'artcctiou el tient de retitliousiasme.

—Mainten?int, que je suis dans cettc rcf^ion nia;;iquo, mon

ami
,
pcrmettez-moi de voir le fameux livre de prieres dc

Cliarlemagne.—Telle fut ma prcmieie dcmande a M. Bar-

bier.—Doucement, me dit mon i;ulde(2); voiis dcmandez pres

que a parlager le Iruit dciondu.—Mais,a]outa M. Barbier, je

ne siqipose pas que vous deviez dXrc Irompc dnns voire at-

Icnte.—Cetle reponse ne (It que piqucr ma curiosite. Mais

pourquol ce myslere,M. Barbier?—Vous le saurez dans nn

autre tems. Le livrc est ici, me dit-il, el vous rexaminercz

dans un instant. C est ce que je fis, et vous connailrez tout a

rbeure le r^sullal de cctte inspection. Cependant, je vous

diral avaat lout, qu'apres lavolr bien examine, il est impos-

sible de netre point persuade (ainsi que je I'avouai francbe-

mcnl a M. Barbier), que ce livre est peut-eire, sous lous les

(i) M. Barbier, ncveu, age maintenant de Sg ans, a par'.ig;^, pendant

vingtans, les travaux de son oncle pour I'ormer les bibliotli^ques dc la

couronne ; et malgre scs longs et utiles services, il vient de partager aussi

son sort ; il est , aiusi que lui , mis a la retraite.

(s) Milord Spencer.
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rapports, le plus priicieux. de cette espece que la France pos-

sede. Car il iiVst pas sculcmetit de cette epoqae reculce;

mais il a ("te la proprio'te do Charlemagne lui-merae, M, Bai-

bler (ncveii) ouvrit le secretaire dans lequel ce livre est soi-

giieiiseiucnt conserv(>. M. Barbler enleva le velours cramoisi

qui lui sert d'enveloppe , et s'ecria , en me le prosentanl : « l.e

voila dans sa bcaute primitive. » J'avouc que j'oubliai Cliar-

/es-Ie-Chauve, et menie son fiere VcAupeveuv Lolhaire, lors-

que je considcral Tinterieur du volume 11 est tems de vous

cu faire la descriptiou.

EVANGELiSTAHiuai ou MVRE DE PRIERES, ayant appartcnu

autrefois a Charlemagne , in-fol. Voici Tarrangement dcs

malleres de ce volume, qui est tres-precieux. Il y a d'abord

cinq grandes miniatures de toute la hauteur de la page, qui

sout tres-decolorees. Les quatre i"^'* representeut les evan-

gelistes , assis cliacuu sur un coussin. La 5" est la figure de

Jesus-Chrisl. J\'"lais resolu a me procurer, sil mVtait pos-

sdjle, un facsimile de cette derniere miniature.—M. Bar-

bier se cbargea de choisir uu artiste qui, me dit-il, me salis-

ferait enticrcment, et je dois dire qua I'inspectiou de la gra-

vuie ci-contrc, vous aurez une idee tres-parlaite de I'oric;!-

nal. Le fond de cette miniature estponrpre,- le coussin, de

couleur ecarlate, sur lequel J.-C. est assIs, est garni d'ornc-

mens blaucs et dor. Le bant de la robe est d un vert fouce

,

et le bas est couleur de pourpre, avec une bordure doree ea

parlie. Le marcbepied est dore ; le livre qui est dans la

main gauche , est rouge et dor6. Les ornemens en arabes-

ques de rencadrcment sont bleus , rouges et dorcs. Sur le

rovers de celle figure extraordinaire , ou volt une miniature

qui rcpri'seute un temple dont le sommef , en forme de teutc,

est soulcnu par buit colonnes. Dcs oiseaux et dcs animaux

de diilerenles especes dccoreut la parlie superieure. Au-des-

sus on lit : « I.v A iGif.iA Natams Domini. » Le lextc, cii
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lellres capilales, commence en regard. Les initiales onl qua-

trc ligncs et demie , ct les aulrcs lettrcs une ligne et deniic.

lie texte est a double colonnc, sur un fond poiirpre, a\ec une

bordure en arabesque rouge
,
pourpre, jaune ot vert blcua-

tie. liCS caractercs sonl en lettres dor uniforraes, qui jcUont

de rec!al en plusieurs endroils. Le texte conslsle en une sui-

te dextrails dc 1 Evangile pour toute Taune'e, monlant a en-

viron 242. Ccs extraits sont termines par les mots iuivans :

« Et ego ressuscitabo eum in novissimo die. Amen. » Je '.'ols

observer quavanl la passion dc N. S. Jrsus-Clirist , selon

saint Malbieu, il y a une sorle d'oiucnient en arabesque re-

presentant un oiseau avec i\e& fleurs , le tout assez bien grou-

pe. II a ele copie dans les Monumens francais incciit-i de

M. Willemin. Je ne decouvre point d'aulre ornement parti-

culier dans les encadreniens.

Vienl ensuite un calendricr clirclien , et un cycle pascal

depuis I'annee 'j'jS (ou plutot 779), jusquen 797 (ou plulot

Si 6). En parcourant cclle tajjle, et en s'arretant a Tannec

781 , Ton remarque, dans les colonnes du leuillel en regard ,

cette note trcs-imporlante , sans conlredit, de I'ecriture du

teuis : Ja islo anno ivil Dominus , Rex Carolus, ad S.

Fetriun, et bapUsalus estfilius ejus Pippin us a Domino apos-

tolico. D'aprcs ccUe note , il est evident, selon nioi (comiue

on la aussi observe dans la notice de ce precieux volume

inseree au tome 111'', page 5r8 , du Magasin Encyclop. de

181 4) J
que ce livre a etc execute principalemeut pour perpe-

tucr le souvenir du baplcme de Pepin , fds de Tempereur,

par le pape Adrien. Il n y a aucune apparence d'inlercalalion

dans cette note. Tout est du menie terns, et sans doule de

Tepoque oil Ton annonce que le bapleme a eu lieu. Les deux,

deiniores pages sont remplies par des vers latins, ecrils en

lettrcs cursives dun plus petit caracfere, mais du meme
teins , et sur un fond pourpre. Nous apprcuons

,
par ces
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vers, que rccrlvain ou Ic copisle do ce volume maguifique
,

s'appelait Godcscale , ou Godschalcus , Aliemand. II est

aussi quesliou de ce precicux manuscrit dans le RecueiL dcs

historicns de Duchesne, et dans Touvrage de P. Colom.

Sanlil , intitule : De aureo SS. Evangeliorum codice MS.

monasterii S. Emeraini, 178G, iii-^".

Disous un mot actuellement sur la destlnee et sur Ihistoire

de ce manuscrit. 11 fut donne a I'abbave de Saint-Sernin de

Toulouse, par Cbarlemagne , lorsque son fils etait roi de la

province d'Aquitainc, dout Toulouse etait la capitalc. II fut

conserve Ires-religleusemeut dans cette al)baye , et renferme

dans un etui d'argent massif, richement sculpte
,
jusqu'en

1795. L'etui fut alors vole; on enlcva le livre avec d'autres

objets precieux d'antiquiles
,
par 1'ordre du president de Tad-

ministration, et onle jeta dans un depot 011 ily avait beaucoup

d'autres nianuscrits sur veiin destines A etre brules I

A cette idee le sang se glace dans les veines. Cetait la qu il

atlendait son Iriste sort, jusqu'au moment ou M. de Puy-

muirin, qui conuaissait tout le pvix. de ce manuscrit, le pre-

serva de la destruction qui le mcnacait. Il, ecrivit une letlre a

1 autorile du lieu. Cette letlre est conservee sous le revers de la

couverlure ; mais je ae pus obleuir Taulorisation de la irans-

crire par des motifs dc delicalessc. Un ordre fut donne par

le gouvernenient pour transporter ce manuscrit dans le lieu

quil occupe actuellement, et dou je compte bieu qn'il ne

sortira jamais. Ce retablissement fut cfl'ectue en mai 181 1.

J'espere que vous conviendrez que, sous tons les rapports,

ce manuscrit est Tun dos plus inlcressans , des plus curieux ,

ct des plus anciens qui sc trouvcnt dans les differentes biblio-

tlieques de Paris.

Mais ce livre est le seul monument aucien de cette especs

dans la Bibliotbeque. Quant aux ouvrages modernes, je dois

faire mention d une traduction franoaise d'Ossian^ in-4^j q'l'
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elait la lecttire favorite cle Napoh'on, el en tcte fU la-

<jiiclle Isabey ajouta, pir ses ortlies, un dessin tie sa facon
,

ou plutot fait «lapres le tableau de Gerard. Ce fronlispice est

agreahleiiient et deiicatement execute , un groupe de heros

a denii voiles par uu nuage, forme le foiids du dessin. La

seule autre curiosite nioderne de ce genre qui me paraisse

devoir etre inontionnee , est une collection de dessins ori-

giaaux represenlant des fleurs executces k raquarelle par

Redoute , sur peau de velin , eu 'j vol. ( il (aiit dire , 8

vol. in-fol. ) Us out coute 2.i,ooo francs (i). Rien ne sur-

passe le (Inl de cct ouvrage elonnanl, ct le pinceau le plus

exerce pautrait dilTicileiucnt en opproclicr. »

Ou n aurait qu'une idee Lien iniparfaite de la Bibliodieque

particuliere du Roi, coraposee d'environ 4o,ouo volumes, par-

mi lesquels se trouveut un grand nnmbre d'ouvrages de luxe,

si nous n'ajoutions point aux details douues par M. DIbdin

,

qu'une collection d'Edlts et Ordounances, acquise, en i8i4'>

par IM. le due de Blacas, alors ministre de la maison du roi,

sur la proposition de M. Barbler, a rendu cette bibliot!;eqiie

d uue utilite journalicre pour MM. les conseillers- dVtnt

et maitres des requeles. Cette collection, d'environ yoo vol.

ia-fol. etin-4°, Qianuscrits et imprinies, (ruit des liavaux reu-

n:s du ptreetdu grand-percde M. Gillet-Tjauinont, et deM.

de Sainl-Gcnis, a ete rccounue la plus precieuse de celles qui

existent ,
par des juges bien competens, MM. Jourdan, De-

crus-y et Isambert, avocats,auteurs du Reciitil des aitcienucs

lois francaists ^ depuis I'aii 420 jusqu'a la ixh-olutioii dc.

Barbier, neveu.

(1) C'est une erri'ur, I'ouvragc qui romprfiid le Traitc des artrcs ct

arhuslres de DunAMEt. , a ele paye 80,000 I'r.

(2) yoycz la preface, p. 45 e* suiv.
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LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

1. — Opinion de la Commission chargee par S. Ex. le President de

fairc un rapport sur differentcs reclamations, rclatii'cs aux mutations

de droits et de proprietes survcnues dans la partie de I'Est , depuis sa,

reunion d la repwbiique ; acrompagnce de deux rapports du Senat, el

dc la Cliambre des representans, sur Ic meineobjet. Poitau-Priiice, de-

cembrc 1822; 10-4°, 17 pages.

L'objet de cet ecrit est d'un iuleret local ; mais en I'annon^ant, nous

devons ajouler que les questions y sont discutees avec sagacite et reso-

liies avec sagesse. Aussi, le rapport de la Commission, examine ensuitc

par le Senat et la Chambre des communes, a-t-il re9u Icur approbation.

G.
AMERIQUE MERlDIOxNALE.

2. — Ensayo sobre (as guarantias individuates , etc. — Essai sur les

garanties individuellcs, par F. Daunoc, mtmbre de I'lnstitut, traduit du

i°raD9ais en castillan, par le docteur D. Grcgorio Funes. Buenos-Ayres,

1822; in-8° de 228 pages.

Les peu|)li's qui, apies avoir long terns vicilli sous le despotisme, pas-

sent rapidcment a la libcrte, out besoin, pour se maintenir dans celte

noavcile situation, de remplacer k'urs antiques erreurs par de saines

lumieres. Pour eux, ne point avancir scralt retrogader, et ils devraient

renoncer a etre libres, s'ils ne consentaient 4 etre eclaires. Convaincus

dc cctle verile, les republicains de Buenos-Ayres ne negligent aucun

moyen de s'instruire, et Tun des symptomes du bon esprit qui les ani-

me, c'est qu'apres avoir fait de si gloricux efforts pour leur dilivran-

ce, ils se defient assez de leurs connaissances politiques pour ne pas de-

'aigner I'experience et le secours des publicisles curopeens. M. G.

(1) Nous indiqueroDS par un aslciisque (•) place a cole du litre de cliaqne 011-

vrage, ceux des livres strangers ou fraD(;ais qui paraitront dignes d'une attention

particuliLie, et dont nous rcnilrons quelquefois coiufte dans la section des Anal \sei
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Funcs a rendu iin v6rilable service a ses conciloyens, en Icur donnant

line traduction elegante et fidfele de I'ouvrage oil M. Daunou a si bicn

expose Ics droits et les bcsoins de la societe, Ics devoirs et les erreurs

dn pouvoir (i). Ce livrc est Irop connu en France pour que nous essayons

tl'en reproduire ici I'analyse; nous aimons mieux nous arreler a un ecrit

du meme at>tt'ur, intitule : Dc la America meridional, qui n'a paru

qu'en cspaghol , et qui se lit en eette langue, a la suite dcs Garanlies

traduites par M. Funes. En 1817, M. Rivadavia, envoye de la republi-

quc de Bui!-nos-Ayrcs aupres des puissances europeennes, rc^ut Ic regle-

ment constilutionnel provisoire, et le soumit a I'examcn de M. Daunou.

Ce publiciste , apriis avoir justifie I'etnancipalion de rAmcrique meri-

dionale et observe la division de son territoire en plusieurs etats libres,

se demande quelle espece dc lien pourra exister cntre eux; si ce sera

C'jlui d'unc simple alliance, ou celui d'unr veritable fedt;ration. Les

circonstanccs, les localites, I'etat actuel de la population, ne perincltent

guerc, ditil, de diviser eette immense peninsule en plus de quatre ou

cinq republiques. Dans le cas ou elles donneraient le nom de federa-

tion au lien qui les unirait, nous croyons qu'il n'existrrait cntre elles

qu'une alliance parcllle a celles qui se forment quelquel'ois enire de

grands royaumes. Elles ne pourraient guere avoir qu'un congres, sem-

blable a ceux des monarques d'Europe,et par consequent tout-a-fait

difTerent de celui des Elats-Unis de I'Araerique septentrionale. 11 nous

parait impossible qu'un etat qui pourra egalcr ou exceder en etendue

toute la France ou toute TAIlcmagne, ne possede pas unc force mili-

taire quilui soit propre, et qu'il ne lui arrive point aussi d'etablir des re-

lations direcles avec les diverses puissances du globe. Au teste, I'allian-

ce de ces quatre ou cinq republiques peut devenir etroite et constanle,

si leurs constitutions particuliercs se fondent sur les m6mes principcs, et

si leurs gouvernemensconservent lesmfimesinterets.C'est la, en cBFel, ce

que Ton peut esperer, puisque les evencmcns leur donncnt une oricinc

commune, leur impriment une meme direction, et Ics obligent a se dti-

fendre ou a se premunir eontre les mdmes cnncmis. Si, au lieu de qua-

tre ou cinq etats, la peninsule americaine pouvait en comprendre douze

ou quinze, il y aurait lieu a une veritable federation, c]ui remctlrait a

un congres toute la politique exterieure, et generalement la direction

supreme de loutes les alTaires communes. Dans ce second syslemc, quoi-

(i) Li troisitaie odilion ilc l/issnj sur Ics srarantics indiffidueUes , a parii

I'.inniie devnii-rc, ilicz Bobiic, imprimcur-ljbrnirc , rue Je la 7'ablelterie, n" 5.

In-8". Prix, 6 fr.
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qu'il fflt indispensable d'abandonncr a chaquc ef.it son admini^itration

particuliere^ sa legislation, ainsi que sa constitution interieure, nean-

iDoins il tst rertain que Ics interCts commuDS sur Icsqucls serail fondee

la confederation, devraienl entrainer quelquc bomogeneitedansles prin-

clpales formes de gouveinement. Sans aucun doute, ii est possible et

utile d'admettre ici unc grande diversite dans Ics details, dans le sys-

teme des elablissemens publics, dans la dislribulion des pouvoirs; il

sufllra que tous les elats confedert5s soient recllemcnt constitues en au-

tant de republiques, c'est a-dire, que les droits prives soient d'une part

eflicaccment garantis, de I'autre, qu'aucune autorite ou emploi public

ne soil une propriete ou un privilege. Aprfcs avoir traite des fonclions du

congres, et conscille de remettre a trois ou a cinq de scs membres I'exe-

cution de toutes ses resolutions, M. Daunou entrc dans I'examen du re-

glement conslitutionnel , divise en sept sections, qui ont pour objet

:

i" rhomme en societe; 2° le pouvoir legislatif; 5° le pouvoir executif;

4" le pouvoir judiciaire; 5° les elections ou nominations des oCGciers et

employes publics; 6° I'armee de terre et la marine; 7° la surele indivi-

duelle et la liberte de la pressc. 11 laut placer, au nombrc des plus uti-

les coDseils que noire concitoyen adresse anx republicains de Buenos-

Ayres, I'invitation d'admettre le libre exercice de tous les cultes. Uo
peuplc, dil-il, pent dire fortement attache aux doctrines qu'il jsrofesse ,

et aux ceremonies qu'il pratique ; on comraettrait une imprudence et

en ineme tems une injustice en metlant des entraves a i'exercice dc

son culle. Mais le public ne se decide jamais par lui-mfime a proscrire

ccux qui ne le cultivent pas; quand cc fanatisme existe, c'est parce

qu'on travaille a I'inspircr et qu'on I'entretient, a force de manoeuvres

dispendicuaes. Mais cnlin, s'il pouvait y avoir une nation qui de sa na-

ture lut incurablemcnt intoleranle, il n'y aurait aucun moyen de la ren-

dre libre, et ce serait perdre le terns que de cbercher a lui douner une

constitution. Tout ce qu'on peut dirt? sur cct important chapitre. est

compris dans ces trois ligncs de Voltaire, u S'il n'y avail qu'une reli-

gion, le despotisme serait a cralndre; s'il y en avail deux, elles se cou-

peraicnt la gorge ; mais, il y en a Irente, ct elles vivent en paix et lieu-

rcuses.B L.

7>. — La Bibliotheca columiiana. Lima, 1"' decern b re 1821. In-ia.

Cent le i"^' numero d'un Journal politique et litleraire, destine a pa^

raitrecbaque mois, ct qui, rddige avec talent, interessera I'Ancieu et le

Kouveau-Monde. Le nom d'Amerie-Vespucc, donne a celui-ci, est une

usurpation. C'est par un sentiment de justice que I'autcurdu Journal lui

donne un litre qui rappelle le nom derillustre navigateur auqucl est due
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la premiferc decouvorte du Nouveau-Monde. Avaul lui, deja d'.mlrci

Tavaient fait. M°i« Du Boctage, Joel, Barlow el d'aulrcs avaieiit public

leurs Colomijiades ; el, parnii les republiqucs naissanles de ce nouvel

lieinisplicre, s'elevc noblenicnt la Coloiniie. L'auleur s'exprime sur Tin-

quisilioo comine on \e ferail ici : il I'appelle le Minotaure des conscien-

ces. Dans ce nouveau Journal, on trouvera des fails curieux conccrnant

lc.< ci-devanl Colonics espagnoles. La cour de Madrid regissait ces vaster

contrees avcc une partialilc qui ne pcrinellait guere aux Indigenes de

devclopper Icurs talens naturels. L'auleur nous apprendque, sur 170 vi-

cc-rois qui ont gouvtrne TAmerique, 16G furent Espagnols et qualre

SLulemeut du pays. Sur 602 capilaines generaux, 588 furenl Espagouls

I'l quatorzc sculemenl Ainuricains. II aurait pu faire la meuie observa-

tion sur les baules dignites ecclesiasliques, presque loujours reservees a

des Espagnols el presque inaccessibles aux pretres americaios. La justice,

et la saiue politique
, qui est une partie de la juslice, reprouvent de tels

abus. Qu'cn est-il resullti? De I'aigrcur el ptut-elre di s haincs conlie

1 Espagne. Des elogcs sont du» a I'ouvrage dont it s'agit; inais nous y

remarquons avec peine une prevention marquee, lorsque I'aiifeur, in-

diquant les savans , les lilteraleurs et les artistes les plus dislingucs du

sieclc dernier dans les diverses contrees du monde civilise, semble omet-

tre a dcssein des hommcs dont I'Espagne s'honore a juste tilre; car elle

aussi a fourni son contingent a la republique des letlres. Les torts des

gouvernemens ne sont pas ceux des nations; et d'ailleurs, I'Espagne ac-

tuelle eslellerespousable de ceux de Tancienne Jispagne? Le gouverne-

iiicnt espagnol aurait du (il I'aul I'avouer) s'empresser de reconnaitre

Tindependancc de ses Colonies americaines qui, arrivees progressive-

men I, pourainsi dire,aleur puberte polilique,ont un droit imprescripti-

ble a celte iudependauce ; que de sang buniainon aurait epargnelMais en-

fin, cette deplorable querelle va expirer. Enire les Esjjagnols du Nou-

veau Monde et ceux d'Europe, il y a identite de religion et de langage;

leurs usages et leurs moeurs sur divers points sont tifes-rapprocbes. A ces

considerations, joignez des liens de consanguinilc et d'alliance. Que de

motilk pour abjurer les preventions et les haines! D'ailleurs, tous les

bommcs , tous les pcuples doivent plus que jamais se penetrer de la cer-

titude qu'un interet solidaire les appelle a faire un doux echange d'afl'ec-

tion ; a elendre les uns vers les autres des mains fraternelles. Cos pre-

ceptes de I'cvangile sont en liarmouic parfaite avec les inlerets individueU

et sociaux. G.
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EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

4- — Ilortus anjlicuSj or the modern english garden.— hi; janjin nn-

giais moilcrnc; contcnant une description de toutfs les planlcs cullivecs

dans la Grande-Bretagne ; suivi d'un choix dcs plarites exoliqucs dc serre

cliaudt', classees suivaat \c systfeme de Linnee; par I'auteiir du Botaniste

anglais ; Londrcs, 1822; Bivingtons. a vol. in-ij. Prix, i6scliollings.

Get oiivrage est un excellent trail<5 de jardinapje et do bot^niqiie :

il olTre un tableau complet des pianles qui croisseiit aujourd'hui sur Ih

sol anglais, ct tous les details les plus satisfaisans sur cliaque esp6ce.

5. — Journal of a voyage to Groenland in the year, 1821. — Journal

d'un voyage au Gioenland en 1821 , parG. W. Manby. Londres, iSji ;

Whittaker. Un vol. in- 4°- Prix, 1 louis, 11 schellings, 6 pcnces.

M. Manby s'est acquis des droits a la reconnaissance publique, par'

I'imporlanle decouveite qu'il a faitn d'un moycn elTicace pour sauver les

naufra^es. Cent cinquante-six personncsont deja d>i la vie a son invention.

La ni6ine aclivile d'espril, le merae desir d'etre utile, lui ont fait enlre-

prcndre, a cinquante-six ans, avec tout I'enthousiasine et toutel'ardeui-

d'un jeune honime, le long et perilleux voyage du Groenland. La peclic

dc la baleine, ouvcrte par les Anglais en iSgS, sur les cotes du Spifz-

berg, devint I'ecole des meilleurs marins de I'Angleterre. Rien ne pou-

vait etrc plus proprc, en cffet, a former de bons matelots, qu'une naviga-

tion exlrumement difficile, dans des mers glacees et orageuses, sous un

ciel sombre et charge de brouillards. Aussi , le nombre des vaisseaux em-

ployes a ce commerce augmenta-t-il tres-rapidement. II en resalta que

les baleine«, qui venaient d'abord en foule s'oflVir, pour ainsi dire, au

hurponneur,chercb6rent un asile au sein des giaces, et que, malgre les

efforts des equipages, les profits de la peclie diminuerent. Commc on

persistait a employer les memes inslrumens qui avaient servi lorsque cu

poisson etait beaucoup plus abondant, il etait Ibit diCGcile d'en obtenir

dcs lesullals avantageux. La Suciule d'Encour.igement des arts, du com-

merce et des manufactures, proposa un prix pour la decouvertc d'un

moyen de laucer le harpon , au lieu d'en frappcr la baleine, au moment

ouelleapproche du bateau : ce qui expose le harponneur a un tres-grand

danger. On en soumit plusieurs a la Societe, qui furent approuves par elle

;

mais a I'epreuve, ils offraient tous Ic memc defaul. Le harpon pouvail,

il est vrai,atleindre a une distance considerable; mais il etait impossible

ue le dirlgcr de manierc a ce que la poitile frappSt la piem'.tre; il arri-
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Tait done souvent que la bk'ssure,aulieud'(ilreprofondc, n'etaif qu'une

longuf decliiriire I'aite avuc lu dard, qui n'offrait aucun moyen dc rcte-

nir Ic poisson. Cel incoavenicnt fort grave porta les peclicurs a rcjclcr

I'usagc de rarmo J( Ten, et a reprtndre Icur ancienne melhodc. Feu

M. Kosc, president du conseil du coimiicrce , nyant su apprecier le ge-

nie invenlil de M. Manliy, I'engagea a cliercher queique procede pour

rendrc la peciie de la baleine inoiiis perilleuse et plus lueralive. Celui-

ci , pour repondre a ce desir, examina d'abord la cause des preventions

qui s'elaient etabiies centre I'emploi de I'arme a feu. II en changea la

construction ;
puis , il tiouva moyen de fa^onner le karpon de manierc a

ce qu'il put sortir du canon, sous la forme d'une masse courle et cylin-

drique , retcnue par une forte corde. Celte arme, en frappant la baleine

commeunboulet, b'cnl'rouvrc,ctn'e tend ses dents qu'au moment oil I'ani-

inal, senlant la blessure, cherclie a fuir. Le harpon une fois engage dans

les cbairs de la baleine, on lache de la corde; et, plus le poisson se de-

bat, plus il devient impossible de relirer I'arme. M. Manby inventa aussl

un harpon de main, d'unc forme nouvelle et trfes-ingenieuse, ainsi que

plusieiirs instrumens qu'il serait trop long de deerire iri. Son but. en

faisant le voyage deGroenland, etaitdefaire lui-meme rexpericnce de ses

decouvertes. Mais il ne put y parvenir, a cause de la mauvaise voionte

de I'equipage du vaisseaa sur Icquel il se trouvait. Les liarponneurs, Sui"

tout , s'imaginant qu'ils allaient pcrdre la haute paye que les dangers aux-

quelsilssont exposes leur font aecorder, prirent tous les moyens pour

empficher les experiences de reussir : une fois, entre autres,ils remplirent

d'eau I'arme qui devait lancer le harpon. En outre, I'liooime que M. Man-

by avail amenc pour diriger ses instrumens, tomba dangereusement ma-

lade; enfin, les obstacles se mullipliercnt tcllement, que M. Manby fut

force d'abandonner son premier projet. II faut done suspcndre notre ju-

gemcnt sur des inventions qu'on ne pourra bien apprecier qu'api^s I'e-

preuve. Quoi qu'il en soit, la relation de ce voyage est assez interessanle

pour que le lecteur ne s'aperq'oive pas que le but en a ete manque. Une

suite de tableaux imposans et sublimes s'y succedent rapidemeut : les

dangers du voyage, le passage du valsseau au travers des glaces, une

peche dont M. Manby fut spectatcur, sent depeints avcc une chaleur et

une virite qui attachent et rendent les objets toutafait presens.

Louise Sw. Belloc.

G. — A letter to M. Jean-Baptiste Say, on the comparative expence of

free and slave labour. — Letlre a M. J. B. Say, sur la depense compa-

riSe du travail des liommes iibres, et du travail des esclavcs, Y)atAda>n

Hodgson. Liverpool, 1820. In 8°. Prix, 2 scb.
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La tralle des Noirs formait une branche considtSrable du commerce

dc Liverpool, en Anglelcrre, du Havre, dans notre pays; et cos dciu

vlllcs ont eu quelquc peine, en voyant cetle source de profits sinoa ta-

rie, du raoins considorablement diminuee par les lois qui probibent cct

infame Irafic. Cost done faire une oeuvre veiitablement pbilaiitropiquc,

que dc prouver a des gens qui sont negocians avant d'etre bomnics,

non pas que I'humanile reprouve ce commerce (ils sont d'asscz bonne

composition ia dessus), mais que I'inteiet pucuniaire des planteurs doit

Icur faire employer des bras libres, plutot que des mains flelries par

Tesclavagc. L'ouvrage est adresse a M. J. B. Say, parce qu'il semble, en

Europe, qu'un ouvrage ccrit sur des malieres economiques ne saurait

inspirerde conliance, s'il n'a, pour ainsi diie, obtenu la sanction de no-

tre C(5lebre compatriote. Au surplus, la lettre de M. Hodgson est plcine

de f'aits et de raisonnemens dont I'autorite serait suHlsante. En tbe-

se generale et spi5culativement , on ne fait pas diDSculte de conve-

nir que I'homme qui u'est point paye a raison de son travail, qui n'a

aucun interet dans le rebultat de cc travail, fait le moins d'ouvrage qu'il

pent; qu'il est interesse a deguibcr ses facultes pour ne pas augmenter

I'exigeance de ses inailrcs, et que les coups de fouet qui ne pcuvent pas

agir constamment et qui plongent I'esciave dans le decouragement, sont

un stimulant moins cEGcace que I'interet personnel. Aussi, I'auteur se

borne-l-il a ciler, coranie preuvcs de fait, des lemoignages que Ton ne

pent pas recuser : ceux de beaucoup de proprietaires d'esclaves, et de

planteurs des Antilles. 11 ajoute que, si le travail des esclaves rtvenait

moins cher que cclui des ouvriers, les lerres se vendraienf a plus haut

prix, dans les pays ou I'esclavage est admis, puisqu'on pourraitles cul-

tiver a meilieur conipte que les autres terres. Or, c'cst ce qui est de-

menti par les fails : des terres egalcs en fcrlilite et en situation se ven-

denta un tiers meilieur marcbe dans la Virginie, oil Ton fait cultiver par

des esclaves, qu'en Pensylvanic, oii I'esclavage n'est pas tolere. 11 en

est meme dans le Maryland, ou les basses terres, qui sont cultivecs

par des esclaves, ne peuvent, quoique plus fertile?, soutenir la con-

currence a cet egard avec les parties montueuses cultivees par des

mains libres. Le lemoignage de Slorcb, publiciste russe, vient a I'appui

de cette verite. Tous ceux qui ont voulu, en Russle, faire travalUerdes

esclaves aux manufactures, n'ont pas reussi. lis ont alfranchi Icurs tra-

vailleurs et ils ont obtenu des succes. oSi le travail des esclaves, dit M.

Hodgson, etait le moins cber, nous le verrions adopte dans la culture

de cesproduits dont les profits ont etc reduits par une grande concur-

rence. Loin de la, nous le trouvons exclu successivetncat de la pro-
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duction des ol>jc(s ou le travail dcs mains librcs s'est IntroJuit, ct il

n'cst conserve que dans Ics cas oil un sol et un climat privilegies per-

metlent une culture dispcndieuse. On se ruinetait maintenant »i I'on

fuisait culliver dcs terres a ble par des enclaves, comma dans I'anti

quil^, ou par des serfs, coramc au muyen age. On a rcnonce, dans

la Caroline, a culliver le colon et l'indi°o avec dcs Negres, du mo-

ment qu'il a fallu , dans Ics marches d'Europc, soultnir la concur-

rence dcs indigos <!l des cohjns de I'lnde; et les planleurs dc nos i!cs a

Sucre declarcnt qu'ils sont ruin6<, si on iie leur donne pas le privilege

exclusif d'approvisionncr leuis melropolcs.o L'auleur, passant ensuite

des raisonncmens aux fails altesles par I'experience, nioulre les tristcs

resultals du servagecn Pologne, en Hussie, el surtuulaun Elats-Unis, qui

otTientdes villages nombreux, rians el peupli;s, la ou il n'y a point d'es-

claves; et des plantations rares, avec quelques bultes grossieres, sauf

rhabitaliun du maitre, dans les cantons oil Ton maintient encore I'ts-

clavage. On peut done prevoir que la force des clioses, a dcfaul de la

sagesse des bommes, ani^nera graduellement , et par tout, I'^jolilion

de cet alTreux sysleme ; et que lis gouvcrnemcns qui I'auront sourde-

ment favorise, en protegeant la traite des Noirs, seront accuses a la

fois d'imperilie el d'inbumaiiite. C*.

7. — Europa ami America in 182T. — L'Europe et I'Am^rique en

1821; arec un exanien du plan presente aux Corti-s d'Espagne pour rc-

connailre I'independance de rAtnerique meridionale; traduii du fran-

^ais de M. I'abbe de PHADT,par J. D. Williams. Londres , 11S22, Gowie

et compagnie. 2 vol. in-S" : Prix, 18 schellings, C.
Les journaux de I'opposilioD et Ics journaux ministeriels de I'Angle-

ti'rre ont porte des jugeniens tresdillerens sur cet ouvrage ; mais tous

so sont accordes pour y reconnaitre le talent distingue de I'auteur; plu-

sieurs ont combattu el d'autres approuve avec cbalcur ses doctrines

politiques. Ceux ci I'ont accuse d'etre prolixe, el de viser Irop a I'cffi t.

D'autres ont loue, au contralre, la concision et I'energie de son style.

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'auleur a fait preuve de jjenelralion, de

talent et de vues politiques tres-etendues, en tra9ant ce vasle et intercs-

santtableag. L. S. B.

8 (').

—

A lecture on the history and utility, etc.— Discours sur I'liis"

toire el I'ulilite des institutions litteralres, prononco a I'instiiuliun de

Surrey, a Londres, le i"^"^ uovembre, ft a rinstitution llussel , le 20 dc-

cembre 1822; par M. James Jennikcs. Londres, 182/1; Sherwood et

Jones, pater-noster Itow. In-S" de 120 pages.

M. Jennings a divis6 son Discours en deux parties, conformemcnt a

J
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son tilre. L'hifloirc lies iuslitutions litteraires remplit la premiere; I'o-

rateur s'acquitte ensuife de la tacLe facile de prouver que ces elablisse-

mens sont utiles a la sociele. II seuible que, dans un iivre ou le iiieme

sujet serait traite avec plus d'etendue, i! faudrail changer cet ordre, et

finir par la parlie hislorique. En effet , les dissertations sur rutililcdes

connaissances et sur les moyens de les repandre pourrout, ^ jour en

jour, devenir plus courles et plus rares ; on pourra merae cesser tout-a-

fait de se livrer a de pareils travaux , lorsque lous les csprits seronl hien

convaiiicns de celte utilile. Quant a I'llistoire des institutions litleraireS;

elle acquiert conlinuellemcnt de nouveaux fails; et aujourd'hui memc,
elle ne pcut plus filre contenue dans les limites d'un discours. La notice

historique de M. Jennings est done necessairement incomplete : mais elle

sera utile a ceux quivoudrontecrire, sur le meme sujct, un ouvrage plus

etendu; ils y trouveront des fails curieux et des observations tresjustes. F.

9.

—

The Works ofiheritjiit fwnouraMo sir Charles Hanbuvy JVil-

limns, etc. — (Kuvrcs de s.\t Cliartrs Ilanbury IFHliams, ambassadeur

d'Anglflerre pres des tours de Russie, de Saxe, etc., publiees sur les

manuscrits originaux appartenant a son pelit-fils le comte d'Essex,

avec des notes par Horace Walpole. Londres, 1S22; Jefl'ery, 5 vol. in-

8'; prix, 1 louis, 11 schellings 6 pcnces.

Sir Cliarles Hanbury enira dans la carriere parlementaire, en 1704, ct

embrassa presque aussitof, avcc bcaucoup de clialeur, les interets de sir

Robert Walpole, qui lecite dans ses letlres et dans ses memoires, com-

ine un prodige d'esprit et de gaile. II prlt peu de part aux debals qui

eurent lieu pendant la memorable et orageuse administration de Wal-

pole; mais il se declara ennemi implacable du celebre Pulteney, comte

de Bath, auteur de sa chute ainsi que de celle de sir Robert, ct la satire

dcvint entre ses mains une arme mortelle, donl il se servit pour le fle-

trir. La collection de ses oeuvres comprend vingt-sept pieces de vers,

qui sont autant d'attaques virulcntes dirigees conire le favori de Geor-

ges H. Une peinture amusante de la cour de Dresde, quelques chansons,

le commencement imparfait et decousu d'une bistoire de Pologne, quel-

ques kttres, et des pieces de vers liceneieux et impies, compleleut les

trois volumes. Un homme donl tout le merite ne consiste qu'en bons

mots ct en traits satiriqucs, dont le succes depend de I'a-propos, devait

craindre de prendre rang comme auteur. Aussi, sir Charles Hanbiiry

eOi;-il difficilcment eonsenii a faire imprimer une collection de ses ceu-

vres, dont il savait mieux que personne apprecier la valeur. Plusicurs

journaux anglais se sont deja eleves contre Tediteur de cet ouvrage, qui a

eu raison de gardcr I'anonyme. L. S. B.

T. XVIII.

—

Avril 1823. 8
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10 — (*) Specinicns of the russian jiocls, with introductory remarks.

Part the second. — Morceaux choisis (ires dcs poelcs russes, accompa-

gnes dc retnarques pri'liminairts. Sccondc partic. Par John Bowbing,

membre honoiaire de plusieurssocietes anglalses et etratigeres. Londri'»,

1823. G. ct W. B. Whittaker. Un vol. in-i2, 271 pages.

Voici le. second volume dc VAnthologle rvsse, dont la premiere partie a

6ld robjct d'linc analyse dans ce rccueil (T. X, p. 355). Letalent et le goOt

que nous ciimcs occasion de signak-r alois, distinguent cc nouvel essai

d'nn ecrivain inslruit ct digncdc srrvird'inlerprelcaux poeles ingenicux

donl il cntrcprend dc faire apprecier les ouvragcs. Ge second volume

conlienl de nouvcaux morceaux cmpruntes aux m^mcs poeles qui ont

fourui les materlaux du premier. Ou y lit avec plaisir les poesies de Lo-

monossof, dc Derjavin, dc Karamsln, de Batuschkof, dont les premiers

ouvragcs avaient excite le desir de connaitre les autres productions;

re nouveau vdlume, sur lequel nous reviendrons, ne pent que r^-

pondrc cntiiirement a raltente dcs nombreux admiratcurs qu'a reunis

le premier. D^ja une sccondc edition dc ce premier volume est cpuisee.

Celui que nous annon^ons aujourd'hui est dedie a I'empercur Alexan-

dre , et I'epitrc dedicaloire est dafee de la frison de Boulogne, ou

j'auleur se trouvait alors detenu, par ordre du gouverneraent fran-

^ais.

1 1.— (•) The loves ofthe angels.— Les amours des anges, poeme par

Thomas Moore, aulcur dcs Melodies irlandaises. Londres, iSi'i. Long-

man, etc.; Paris, Baudry. Un vol. in-i8.

Ce charmant ouvrage est au-dessus de tout eloge : jamais le talent de

Moore ne celebra un plus gracieux sujet, et jamais sujet ne fut plus pro-

pre a son genie. Nous pouvons annoncer qu'on en public maintenant a

Paris une traduction franfaise, qui joint a une grande elegance de style

le merite de la fidelite, et celui plus rare encore de transporter dans

noire languc le colons delicieux et le sentiment exquis de I'original.

Cette traduction est I'ouvragc d'une dame deja connuc par differens tra-

vaux lilteraires, ct par un ouvrage ] eriodique Irds-cstimabic, la Biblio-

theque de famille, qui a obtenu de TAcademie I'ran^aise une medaille

d'encouragement. Le poeme est suivi de la traduction dcs Melodies ir-

landaises, qui ont eleve si baut la reputation dc Moore. Ces cbanis su-

blimes, tout brOlans d'amour de la patrie et de la liberie, n'ont rleo

perdu de leur energie en passant dans notre hmgue. II faut se garder de

confondre la traduction que nous annon9ons, avec celle qui a paru cbez

Pillel, sans nom de traducteur, qui est tres-inferieure sous tous les rapports,

Ct dans laquelle on pourrait meme signaler un grand norabre de contrc-
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sens. Une preface de la nouvelle traduction, ecrileavcc sentiment et sim-

plicite, precede le pofeme, et donne une idee aussi jusle que brillante du

talent de Moore. L'avant-propos dcs McWte* est aussi rempli de details

nirieux et intereasans sur la musique, le caractfere et le genie des

Irlandais. 3.

12. — Tales of the drama, etc — Contes dramaliques, fondes sur les

tragedies de Sliakspearc, de Massinger, de Shirley, de Rowe, de Mur-

phy, dc Lillo et de Moore; et sur les comedies de Steele, de Farquhar,

de Cumberland, de BickerstafF, de Goldsmith et de madame Cowley;

par miss Macacley. Londrcs, i823; Sherwood. Un vol. in- 1 2, de 424 pa-

ges, orne de i3o gravures sur hois; prix, loshcllings.

Miss Macaulcy a eu une idee I'ort bizarre, lorqu'elle a entrcpris de re-

produire les pifeces de Shakspeareen prose, pour en faire des ballades

populaires, ou de graves hi^toires nationales. EUe n'a pas meme le merite

d'avoir remonle a I'origine, et d'avoir olFert aux curieux ces compositions

informes qui avaient ete le germe des chefs-d'oeuvre du theatre anglais.

Ellc s'cst appliquiic a depouiller I'evunement qui servait de base a Tac-

tion, du charme de la poesie, du mouvement theatral , de I'interet dra-

matique, et elle en a fait un conte quelqucfois insipide. Elie analyse, ou

plutot elle raconle dc la sortc, une partie des pieces des plus celfebres

auteurs de I'Anglcterre. Son but, dit-elle, a ete surtout de rendre ces

histoircs plus morales, et d'inspirer a ses lecteurs un juste sentiment de

respect et de crainte pour la Providence. Nous doutons du succes de

ses efforts, quelque louables qu'ils soicnt; pen de gens lui sauront gre

de h peine qu'elie a prise pour decolorer des productions dont la plupart

sont juslemcnt admirees.

i3. — Roche Blanche; or the Hunters of the Pyrenees. — La Roche-

Blanche, ou les Chasseurs des Pyrenees; roman , par miss Anna Maria

PoHTEB, auleur du Fillagc de Mariendorpt, etc. Londres, 1822. Long-

man. J vol. in-12; prix, 2 louis, 4 schillings.

Ce roman rentre dans la foule d'ouvrages du meme genre, qui se pu-

blient en Anglcterre. Le heros et rheroine sont des elres parfails qui e-

prouvent I'un pour I'tiutre I'amour le plus tendre. Clarence Willougliby

fait des prodiges de valeur sous les ordres d'un vicomtc de Limoges, des-

cendant lllegitime de la maisoii de Bourbgn. II est presenle par son chef

n la cour dc France, ou brillent alors Catherine de Medicis et Marie

d'Ecosse; il resiste aux seductions de cc sejour corrompu, et revient dans

la vallee de la Roche-Blanche, jouir du bonheur aupies de la belle Angii-

line, compagne de son enfance, qui a Ta-il doux et vif de la gazelle, et

dont le regard, scmblablc au rayon tremblant dc la June, brille a travers
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Ics ombres de ses beaux ells noirs. o Un e|ii6ode asscz bizarre se lie a Tac-

tion principale : c'est Tamour du vicomle dc Limoges pour une seeur

d'Aogeliiie, douee d'une beaute surprcnante, mais IVappec d'une sorle

d'imbticiliitc'. L'auteur cssaie vainement d'cxcitcr Tintiret en favcur de

cc senlimcnl extraordinaire. Le style, dont nous avons voulu donncr un

eclianliilon, est une iiuilalion souvenl maladroite dc la poe^ie de Moore

ct de lord Byiou.

14. — Lemiva of Lorraine; a roniaiice. — Lemira de Lorraine, ro-

nian. Londies, 1822; Wbittaker. 5 vol.; prix, iSschellings.

Les amateurs du romanesquc et du merveilleux Irouveront lout ce

qui peut les satisl'aire dans cclte production, doot les scenes, les person-

nages et les ineidens sont tout-a-fait bors du domaine de la nature.

L'heroine a, de plus que sespareilles, I'avantage d'atoir une force d'Her-

cule, qui nuit un peu aux graces de son scxe. EUe s'elance du baut d'un

vieux crencau , dans une barque qui I'attend a quelques ccntaioes de

pieds au-dessous.Quoiquc assezagitce parun trajet aussi rapide,elle prend

la rame, dirige le bateau vers le milieu du lac, et ecbappe ainsi a la vi-

gilance des gardes qui entourent la forteresse. Son amant fail , dc son

cote, des prouesses nou moins etonnantes. Laisse, a peu pres mort , sur

un cbamp dc bataille, il rcvient a la vie au bout de quelques minutes, et

rcprend en peud'inslans toulesa vigucur premiere. Ricn, enfin, ne suit le

cours ordinaire des choscs, dans celte production vraiment ixtravaganle.

L. S. B.

>5. — Edinburgh fiiilosoplrical Journal. — Journal phiiosopbique

d^Edimbourg, redige par MM. Bhf.wsteb et Jameson. T. vii, orne de

-o plancbes. Londres, 1822; Arcbibald Constable, et Ilurst. Prix, 5 1. s'.

— Ce reeueil parait par trimestre; le prix de chaque numero est de

- sob. 6 d.

Get imporlant ouvrage se recommande suffisamment par les nonis

des savans qui le redigent. lis se sont attaclies a rendrc les connaissan-

ces accessibles a tous ccux qui veulent se livrcr aux applications, et il»

ont choisi d;e preference toutes les parties des sciences relatives aux arts.

Quoiqu'il semble , au premier coup d'oeil, que ce but de I'ouvrage ait

dil le rendre moins varie , on trouvtra cependanl que , meme a ctt

egard , la curiosile la plus avide pent y itre satisfaite. — Les sept volu-

mes de ce reeueil, qui ont paru jusqu'a present , se composeut dc plus

de trois cents mjimoircs sur toutes les sciences naturellcs. Les auleurs

dc CCS memoires , au nombre de soixante-buit , jouisscnt tous d'une re-

putation meritee, et , dans le nombre, on remarque les n .ms illustres

des premiers sa^ansde 1 Europe. E.
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16. — (*") Edinburgh Review. — Revue d'Edimbourg. N" y^. Edim-

bourg, 1820. Archibald. — Londres, Longman. Un vol. inS°. Prix , 6

schellings.

Ce dernier cahier , comme plusicurs de ceux qui I'ont precede ;, ne

parait pas au niveau des premiers n°« de ce recueil, qui ont f'onde sa re-

putation en Europe, et qui la souticnnent encore. On y trouve beaucoup

plus rarement aujourd'hui ces articles nourris de fails importans, de re-

flexions judicieuses, d'aper^us poliliques, traces avec une p'ume inde-

pendante ; enfin , ces savans commintaircs sur les ouvrages les plus

dignes d'attenlion. On se contente d'un coup d'oeil moins .ipprofondi sur

ies evenemens ou sur les publications nouvelles. Gependanl , la Revue

d'Edimbourg merite encore de Ggurcr au premier rang des bons ouvrages

periodiques. Nous citerons a I'appui quelqucs articles de ce dernier

cahier; etd'abord, un extrait du /oyrt/yc en .Suisse, par M. Simond. Apres

avoir bien I'ait connaitre Tcnsemble el le plan de I'ouvrage, le critique

donne de long details sur les moeurs, les constitutions, etc. , et emprunte

a M. Simond plusieurs passages d'un grand intt5ret. Le second article,

sur la vaccine et la petite verole , est bicnecrit, et annonce dans i'au-

teur beaucoup de connalssances sur le sujet qu'il traite. Mais n'estil pas

superllu de discuter une question jugee depuis long-terns? Si la vaccine

n'a pas ete un remedc aussi univcrsel qu'on I'avait espere , il est du

moins certain qu'ellc nous a delivres d'un alTreux fleau , et qu'on ne

peut , sous ce rapport, meconnaitre son ulilite ni son succes. — Vient

ensuite une analyse de Bracebridgc-Hall, dernier roman de I'auteurdu

Sketch i)Ooh, ou livre d'esquisses. Les louanges n'y sont point epargnees.

Sans contester le talent de M. Irving, nous dilKrons d'opinion avec le

critique anglais; purete de style, tour facile et gracieux , images agrea^

bles, voili les qualites qu'on ne peut lui refuser et qu'on retrouve a cba-

que page de ses ecrits : mais on y cherchc en vain, selon nous, des pen-

sees fortes, des idees neuves iiai'vement exprimees, ct I'entrainement

ou le feu de la passion. II a un veritable talent d'observation ; mais il

ne peint pas d'une maniere Cdeic et vraie, comme I'inimitable roman-

cier d'Ecosse : son style, surcharge d'epilhetes, manque de natural et

d'abandoa. Les remarques sur les a'btis de I'aulorito du. clergc, dans la

notice sur la poursuile de M. Williams par le clcrge de Durham, sont

d'une haute importance, ainsi que I'examen d'une attaque viiulente,

dirigee centre un systfeme de reformepar M. Canning. On y juge avec

severite les principes et la conscience politique de ce ministre. —
L'arlicle sur la poesie francaise , quoique enlacbe des prejuges et de

I'esprit d'intolerancc dont nos voisins onl tanl de peine a se defcndre.



ii8 LITRES ETRANGERS.
ofTre un lapide apetcii de la marchc dc la lilleralure fian^aisc, ct parti-

ciiliercnient dc la poesie; mais nous y sommes juges d'unc manicre si

iigourcuse, qu'il faiit de la genorosile pour convenir que Tauleur est

icnipli de talent, que scs idecs sonl quelquefois justes, ct ses censures

meritccs. On allribue cet ecrit a la plume d'un poetc irlandais, qui a

long-lcms habite le inidi de la France, oil il a nienric publie un pocme
dont Ic sujct est tire dcs annales de noire magistraiure. Le cel6brc dis-

cours dc i'evfquc de Londres, rccommandant le progrcs general de

I'lgnorance, dans i'inleret de la religion et de ia vertu , est cnsuile cite

au tribunal de la critique, qui n'epargne, sans doute avec raison , ni

I'ouvrage ni I'auteur. EnCn , un article sur les jjartagcs , termine le

caliier. Le demcmbrcment de ia Polognc , I'influcnce dcspotique du

JVord qui pese sur I'Europe, les destinees passeesct futures dc scs pria-

cipaux etats, y sent examines avec un esprit d'independance et dc phi-

lantropie tris-reniarquable. — Deux articles seulcment ne nousont point

paru meriler une mention particulicre , quoiqu'ils ne soient paj dunues

d'interet : I'un est le compte rendu d'un voyage de Wondsworth, po^te

qui a fait ecole en Angleterre, en red'aisant les clioscs et les sentimcns a

leur plus simple expression : il pousse quelquefois la simplicite jusqu'a

la oiaiscrie. Les disputes qui se sont elevecs entre I'evcque de Peterbo-

rough et son clerge font le sujct dc I'autre article. L. Sw. Belloc.

17- — (') Rejwsilory of arts, literature j fashions, etc. — Archives

des arts, de la lilteraturc et des modes , etc. Londres , iSzS. R. Acher-

man, loi. Strand. Ce recueil parait tous les mois : chaque cahierest orne

de 6 dessins relatifs aux arts et aux modes. Prix, 4 scliellings par cabier.

Ce journal offre plus de variete et d'inslruclion que ceux du mfime

genre que Ton public en France : il nc nous apparticnt pas d'examiner

t'l cette instruction n'est pas plus apprafondie en-de9a de la Manche.

Quoi qu'il en soit, les beaux-arts et la lilterature qu'on nomme legere

,

tiennent beaucoup de place dans ce recueil; et, si Ton en juge par le

cabier de Janvier
,
que nous avons sous les yeux, on peut y trouver plu -

sicurs articles que le bon gout ne desavouc point. II en est aussi qucl-

qucs aptrrs dont on ne fera point I'eloge a Paris, non par esprit natio-

nal, mais parce que I'esprit national peut scul les faire gouler : tcl est,

parexemple, I'ennuyeux recit d'une pretendue seance du partement

fetninin en France. Pour obtenir un succes mtirite dans ces critiques

de moeurs, il faut, avant tout, bien connaitre la nation que Ton vcut ccn-

surer, la peindrc non-sculemcnt avec esprit, mais avec fidelite. L'au-

teur de I'article dout il s'agit , ne connait pas assez les dames fraucaises.

On est dedommage de cet article par plusicurs autres qu'on lit avec
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plaisir, et il faut reudre justice aux redacteurs : les modes n'y occupent

pas tiop de place; Ics quatre fcuilles d'iinpression dont ce recueil se

compose ne sont pas nial employees. JI scmblc que nos artistes reus-

sissent mieux a peindre la grace dcs altitudes : par compensation , les

passages colories font Lonneur aux dcssinatcurs anglais. F.

R U S S I E.

18 (*) — Jlisloire de I'empire de Bussie, par N. Kaeamsi:*. Saint-Pe-

lersbourg, 1816-1817, 'huit volumes in-8°.

—

Dcuxicmc edition; Saiot-Pe-

tersbourg, 1818-1821, impr. de N. Grelch, "cufvol. in-8°, avec 9 tables

genealogiques , une carle de I'anciennc Russie, des rcmarquos et dts

eclaircissemens a la fin de chaque volume. Prix, 90 roubles.

Celte histoire, qui est un monument national eleve par le talent a la

patrie, a ete deja analysee dans la Revue (T. VI, pag. 5i6, et T. XIII,

pag. 343), d'apres une traduction I'ranraise, faitc sous les yeux de I'au-

teur, a Pelersbourg, et publiee a Paris. Les buit premiers volumes con-

tiennenl I'bistoire de la Russie , depuis son origine jusqu'a la mort de

la tsarina Anasta<^ic, la premiere des sept femmcs du tsar, Jean-ic-

Terrible, c'e^t-a-dire jusqu'en i5Go. Le 9" volume, qui a paru au mois

de mai 1821, et qui vicnt d'etre traduit litteralcmcnt par M. Somof,

et redige, aiosi que ics 8 premiers volumes , par M. St. Thomas, con-

tient la periode la plus importante et la plus digne d'interct de I'bistoire

russe. Ce n'est qu'une longue serie de massacies ct de cruautes qu'on

cberchtrait en vain dans d'aulres annales, et que I'auteur a decrilcs avec

une genereuse indignation. On trouve aussi , dans ce volume, d'inle-

ressans details sur la decouvcrle de la Siberie, vers la fin du xvi^ siicle,

evenemcnt d'une bautc iuiporlancc pour la Russie, dont il a recule les

limites jusqu'a la pointe du nord-est de I'Asie. — La Russie manquait

jusqu'a present d'une veritable bistoire nationale et complete, comme

I'a dit avec juste^se M. Depping, daus I'aualyse qu'il a faite de celle

de M. Raraniiin , el c'e^t ce qui a etc en partie cause de son grand

succes, indupendamment du merile reel de cette production. On pent

diviscr en trois classes ceux qui ecrivcnt I'liistoire : en annulistes ,

qui leguenl a la poslerite les evencmens dont ils onl ete tenioins ,

ou qui kur ont cle transmis par la bouclie de leurs predecesseurs ; en

critiques, qui eclaircissenl les traditions ancieuncs, comparent les di-

verses annales qui leur sont parvenucs, et concilienl les temoiguages

divers; mfin, en liisloriens
, qui sescrvenl des maleriaux prepares par

les annalislcs eclaires ct cpures par les critiques, pour crecr I'bistoire,
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• livrc sacre Acs nations, tableau cJclfiir cxislcnce cl do Itiirs aclcs, testa-

ment laisse par Ics ancetres a la poslerile, explication du present ct guide

de I'avcnir. i>— Les premiers terns do la Russie sont riclics en rnatcriaux

pour rhisloirc. Les cbroniques de Nestor vide scs succcsseuis, dont plu-

sieurs copies sont parvcnues jusqu'a nous, les stepennii Kniffhi, les citro-

iwgrajyhcs , \vs granwti, Ics acles des areliives etrangeres , etc., fournis-

sent a I'hisloricn d'innombrables et de precicuses notions; mais toutcsces

sources ontelt presque inconnues des savans jusqu'au xvm" siicle. Le la-

borieux Tat ischcfreuntt des extrails de ces archives, que des circons*

tances conlraires ne lui permircnt pas dc publier. Les savans ctrangers

Bayer, MilUer ct SchlOlzcr, connaissant touts la richcsse des archives

russcs, entrcprirtnt I'histoire de cct empire; et le dernier publia la Chro-

nique de Nestor, avec des remarques critiques. Deux etrangers , Leves-

que ct Lcclerc, et le prince russe Tsclierbatof, s'essayereut aussi, sans

succ^s, a remplir cette grande tache : Bottin, SchlOlzer et d'autres cri-

tiques combaltirent I'errcur de ces historiens et firent voir comment il

i'allait ecrire I'histoire de la Russie. II elait reserve auregne d'Alexandre

d'ublenir un veritable succes sous ce rapport. Karamsin, creatcur

d'une prose pure et elegante, a etc encourage far I'empereur dans le

noble travail auqucl il s'est consacre. La libecte qu'il a eue de fouiller

dans toules les archives et les bibliolliequcs de I'empire, I'a mis a meme
de pioduire, apres douze annees conseculives de travail, un ouvrage

qui, pour nous servir des paroles memes de Tempercur Alexandre,

iransmettra d la jwsicritc ie noni dc son aultur avcc {cs hauls faifs de

ses ancetres.

ig. — Le Censeur, gazette critique el iitteraire, publiee pendant la

premiere moilie de 1821, par V. 0(in. Saint I'etcrsbourg, 1821 ; impri-

merie de N. Gretch. 20 numeros in-l'ol. I'rix, i5 roubl.

Cette gazette, qui promettait d'excellcns articles sur Ics sciences et la

Jitterature, .':insi que dc judicieuses critiques des mcilleurs ouvragcs

russcs, a ete abandonnee par Je redactcur, apres la publication de la

20* fcuiile. II faut atlribucr cette interruption a la mort d'une epousc,

dont ce litterateur a deplore la perte dans deux charmantes elegies.

Les amis des Icttres rcgrellent de nc point voir conlinuer un journal ,

a la fois interessant et instructif, et se flattent de Tesperance que

M. Oiin rcprendra, dans quelque terns, un travail digne de succes. Le

sommaire dis articles inseres dans ces 20 numeros , fera connaitre le

plan et le coutenu de cette gazette. LiTiiiBAXunE. PaosE. 1 Le Sommeil,

apologue de Saadi, poete persan , trad, par Olin. 2 L'Erreuret la Ve-

rilc, contc de Garcfovshy. 5 Origine cl Ulilite des caitcs a jeu, morceau
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in^enicux , extrait des remarqiies d'un jirovincial. 4 Voila cc que c'est

que dc dire la verite. 5 Les Aiiians avcug!cs , de Viierrnite en frovince.

6 La Jalousie jusqu'a lamort, conic espagnol. 7 Les deux Roses, le

Tonncrrc, pieces traduitcs dc Bomiephons , po6te de la fin du xvi«

siecle. 8 Ltttres de Voltaire a Collgni, qui n'ont point encore ele

Iraduites en russc. 9 L'Amble, conte, Irad. du fran^ais par G. Tilo.

10 Parallelle d'Ossian avec liomere, trad, de Blair, par Olin.— Poesies.

1 La Plainte d'un bcrgcr, par Jouhovshy. 1 L'Alieille, par Olin. 3 Elegies

gufrrlercs de Denis Davidof. 4 Les Regrets, par Mich. Dmitricf.

5 L'lllusioD
,
par Olin. 6 La Feuille. 7 L'Insouciancc, par Th. GUnka.

8 Dcuxieme eglogue deViigiie, trad, en vers hexametres , par J oiihof.

9 Lu Polit Coin, par 7'/i. Glinha. 10 Elegic de Tibulle, liv. iv, el. 3,

traduction libre d'Uiin. 11 Inscriptions. 12 Le chreticn mourant , de

Lamarline, trad, par Olin. i3 A la lune, par Th. GUnka. i4 Le Petit

Mendiaut, romance, trad, du francais par Olin. i5 L'Efoile sur le

Volga, par le prince T'iazemst.y. 16 Les Regrets, ^ar Baratinshy. 17 La

Traitresse, ballade dc Tii. Glinka. 18 Malvina sur le tombeau de son

bien-aiine, par Bogdanof. 19 A la compagne de ma vie, par T'iscovatof.

20 La Voisine de I'autre cote de la riviere. 21 Epigraranies du prince

Viazemshy. — Critiques ou Analyses d'Ouveages. i Jerusalem delivree,

trad, en prose de Moskotiinikof. ?. Lesoeuvrcs dc Michel ^^ikititch Mou-

ravicf, par Olin. 3 Du poeme de A. Pouchkin, intitule Bousslan et

Ludmila (voy. Revue Ency. , torn, ix, p. 082). La beaute du style,

unc imagination vive, de belles fictions , una excellente versification et

des comparaisons sublimes constituent le meritcde ce poeme, ecril dans

le genre du Roland d'Ariosleet dc I'Obeion de Vieland. Le poete russc

vient encore de publier recemmcnt un cliarmant conte en vers, intitule:

le Prisonnier du Cavcase , dont nous esperons enlretenir nos Iccteurs.

4 Fragment des rcmarques critiques d'Adisson sur le Paradis Perdu de

Milton , inserees dans le 297" n" du Spectafcur; ce morceau est traduit

par Olin. 5 Analyse de la tragedie de W. Pelrof, intitulee Minin et

Pojarsky , ou la Uussic sauvie, eu 5 actes , par Olin. 6 De la traductloa

en vers dc Mcrzliahofd(;\a \iw eglogue de Virgile parOiirj. 7 La Bac-

canthe, piece de vers de Batuschkof. 8 Remarqucs sur la traduction en

vers de J'elrinsky du i7<' livre de rEueidf. 9 Analyse de deux chansons

df M. f'iazcmsky et dc M. Soxichkof. 10 D'une piece de vers de Kapnist,

intitulee le I'cms et imilee de I'ode d'Horace a Posthume, liv. 2,

ode XIV, et d'une autre, intitulee Continence, imitec de I'ode a Licinius,

liv. 2, ode X, par Olin. 1 1 Reraarques sur la 2' eglogue dc Virgile, trad,

en vers licxamttres par T oickof. — Sciemces. 1 Division du tems cbez les
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Indieos occidcniaux. 2 Description du lac Ladoga. 5 Sur la laillc do»

premiers hommes ct sur ics geans. 4 Tombeau antique, Irouve dans la

Tauride. 5 Dc I'Etnl de I'arl de la medeclne cliez les aneicns Israelites.

6 Sur les ma'urs des Bedouins, trad, de Gibbon. — Bioghapiiiks pes

IloMMBs CFXEBREs. 1 Biographic dc Grtv, poete anglais , mort en ijiSa.

2 de Guarini, poete dramali(]ue, ne a Fers-arc, en iSjj, a I'epoque la

plus brillante de la litleraturc ilaliennc. 5 de Giltlemherg , inventeur de

rimprlmerie. 4 D'.Jdricnnc Le Cduvreur, actrice celebre, morte a Paris

en i^lio, De liacan, poete bucobque. 6 De Corinne de Tanagra , con-

temporaine de I'indare. — Histoire. Traits de bicnfaisance et de justice

de I'empereur Joseph ii. — Histoire busse. Voyage de Korabctnikof ct

lirestcsnof, marcliands, de Moscou ii Constantinople, sous le regne de

Jean iv, en 1682. — Le redacleur avail promis au public I'insertion de

quelques lettres fort curieuscs du prince Kow-bsky au tsar Jean iv 4e

Tcrrihle, et les reponses dusouverain, lorsqu'il iut lout- a coup con Ira in t

d'abandonner ce journal. — Melanges. M. Oiin iuserail dans cette sec-

lion des nouvelles scientiCques et lilteraires, des unnonces d'ouvrages

russes nouveaux , des anecdotes piquantes , des pensees , enCn des

nouvelles de theatre. S. P—y.

DANEMARGK.

20. — Magasin for Rejsciacjltagelser. — Rccueil d'observalions faites

par les voyageurs danois, public par M. R. Nverup. Tom. 1"' , Copen-

haguc, 1820. 458 pages ; Turn. II, 1820, 5oo pages, et le I" cahier du

T. Ills 1821, in 8°.

M. Njerup, bibiiolhecaire de I'universite dc Copcnhague, connu de-

puis long-tenis par scs nombreux ouvrages, et par ses savantes recher-

ches sur les antiquilts el rhisloirc ancienne du Nord , continue, malgre

son Sge avance, a se reudre utile aux sciences et aux jeunes gens qui les

cullivenl. C'esl dans ce but qu'il a enlrepris, il y a trois ans, le recueil

que nous annongons, et oil les jeunes voyageurs danois
,
qui ne se pro-

posent pas dc publicr separemcnt I'histoire de leuis voyages, cnl la fa-

culle de deposer quelques fragmens de leurs journaux. Nous ne pou-

vons assez louer le choix qui a preside josqu'ici a la composition de cet

ouvrage. Les dilTercns morceaux qui s'y Irouvent reunis, sonl,atres-

))eu d'exceptions pres, d'un grand interet. Nous nous bornerons a indi-

qiier iei les articles qui nous ont paru devoir meriler particuliercnient

I'ultention. Nous pla^ons en premiere ligne les observations de M. le

capitaine chevalier Abrahamson , I'aites en i8i8, pendant un voyage

dans le niidi de la France ct dans le nord de I'ltalie; ccs observations

J



LIVRES ETRAISGERS. la")

scront lues avec plaisir partout , exccpl<5 peut t;tre dans Ics etats du roi

de Sardaigne. M. Le docteur Eslrup a parcouru a pied, an raois de

septembre iSiy, le pays do Gaux et quelques aulres parties de la Nor-

mandie, pour y reconnaitre les antiquites et les traces del'invasion des

iNormands. M. Lemming, jeune orieotaliste,] apr6s avoir mis a profit,

pendant son sejour a Paris, les leoons du celebre Sylvcslre de Sacy, s'e-

tait rendu a I'Escurial pour I'ouiilcr dans la magtiifiquecollcclloiideraa-

nuscrils de celte bibliotheque. Mallieurcusement , une mort suliite et

prematuree I'enleva, le 28 octobre 1819. Les lettres qu'il a fait impri-

mcr dans le repertoire de M. Nyerup, doivent I'aire regrotlcr en lui un

homme qui serait devenu un savant du premier ordre. EnGn, le Maija-

sin publie plusieurs lettres du celelirc voyageur liask, qui parcourt de-

puis plusieurs annees I'Orient pour etudier les langues asiatiques. La

derniere de ces lettres est date^ de Persepolis, du G juin 1820 ; ce sa-

vant voy:igfur est maintenant arrive dans les Indes, d'ou il est a pre-

sumer qu'il relourntra bientot dans sa patric.

21. — Recension, etc. — Critique d'unc brochure publiee par le doc-

teur Frederic Mdntbr, intitulee : Recherches sur I'origine des ordres de

chevaierte du royaume de Dancmarck, par Al. le docteur Guslave Louis

Baden. Copenliague, 1S22. 48 pages in-S".

La brochure de M. Munter a ete annoncee pir M. Lanjuinais {voy.

Rev. Encyc, torn. XV, pag. 552). Plus tard, le savant eveque de Si'lando

a trouve dans M. Baden un contradictcur, dont I'opinion est d'un grand

poids sur tout ce qui concerne rhislnire et les antiquiles du Nord : car,

depuis plus de trente ans , ce dernier a publie sur ees matieres une

f'oule d'ouvrages , qui lui out merite une baule reputation dans sa patrie.

I^I. Baden refute d'une maniere trts-solide lous les raisonnemens spe-

cieux et ingenieux , au moyen desquels I'eveque de Siilande veut faire

reraoDter Telablissement des ordres de chevalerie de Danemarek au

moyen age, tandis que M. Baden prouve assez bien, a noire avis, qu'il

ne date que du tems de Chretien V, c'est-a-dire , de la fin du xvii"

siecle. Ne pouvant entrer dans aucun detail a ce sujet, nous nous

bornerons a une seule observation. M. Lanjuinais dit : « L'auteur nous

assure qu'en Suede ( lisez : Danemarek) il n'y avait point de brigands

qui ini'eslaicnt les grands chemins, et que jamais genlilhomme danois

n'a atlaque ou pille les voy.igeurs. » Voici comment M. Baden repond a

I'evfique de StJlande: « Celte assertion est vraie et fausse en mfime

tems; il ne valait pas la peine de faire le metier de voleur de grand

cliemin, dans un pays et a une epoque ou il n'y avait pas de voyageurs

par terre; mais la mer est aussi uue grande route , ct c'est la que la
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nnbh'sse danoisc cxcr^nit ses affieux biigandagos. Les nobles ctalent

tdiis des pirates. » Pui<i([uc la brochure que nous annoncons conccrne

Tcs ordres de chevalcrie du royaumc de Danemarck , il n'est pas hors

dc propos de remarquer , que, d'apres Talmanach royal de 1822, le

nombre dos chevaliers dc I'ordrc de Daucbrog etail ainsi qu'il suit; sa-

voir : _qrands comtfia7ideurs, 2; grand'croix, 96; commandeurs, G7>; che-

valiers, 720 ; decores de la croix d'argcnf, 797; en tout 1G81, sans parlcr

des chevaliers de I'ordre de TElephant, qui ne sont qu'au nombre de 5o,

et dont plus de la moitie se compose dc princes ct dc monarques elran-

gers. II est done jusle de feliciler le Danemarck, de ce qu"il pcut comp-

ter, sur une population qui ne s'eleve pas a deux millions , un si grand

nombre d'hommes de merile.

22. — Rejsclyren. — La Lyre dc voyage, par M. B. S. In/jcman,

torn. II , Copcnhaguc, iSao; 245 pages-in-S".

2J. — Kampen for Falhal. — Le combat pour Valhal; tragedie

en cinq actcs par ^e mCme. Copenhague, 1S21.

Si je ne puis pas en conscience trailer plus favorablement le second

volume dcla Lyre de voyage Ac M. Ingeman, que jen'aitrailele premier

{voyAota. XVI, pag. 122), je puis au moias reconnaitre i^vec plaisir (jue

sa tragedie n'est pas sans interet ni sans raerite. Le sujet est la luttc du

paganisme contre le chrislianisme, et retablisscment dcfinitii' de cette

dernifere croyance en Islaude , dans les premieres annecs du xi"'

siecle. Le poetc a su conterver, en traifant ce beau sujet, la ferocite

caracterislique des moeurs de ces tems, tout en les ennoblissant de ma-

nicre a leur donner quelque charme, meme pour une epoque civilisee.

Weanmoins, je nc pretends pas dire que I'ouvrage soil une bonne trage-

die. M. Ingeman a voulu trop deplnyer son erudition dans I'ancienne

mylbologie scandinavc. De la , un clioix dc rbylhmes bizarrcs, une pt!-

nible recherche de termes mylhologiques peu connus, un style contour-

ne et convert, si Ton peut s'exprirner ainsi, de cette rouille de I'anti-

quite , qui peut bien nc pas arreter a la lecture un bomme instruit;

mais qui , si la pitcc elait admise sur la scene , ferait certainemcnt

croire a une portion du public, qu'on represente devant lui une tragedie

ecrite en langue etrangere, Au surplus, la vraiscmblance et la couleur

locale sont fort bicn conscrvees dans cette piece, et Ton n'j' trouve

point ces anachronismes ridicules, cette ignorance des mreurs, des ins-

titutions, des lois, de I'histoire et de la geographic du pays, qui defigu-

rcnt si siogulierement un nouveau roman, destine, ace qu'il parait, a

oblenir du succes. ,)e veux parler du roman intitule : Han d'lstande.

Cel ouvriige est sans doute estimable sous quelques rapports; mais I'au-
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tciir ajau't place la scene de son rornan dans ua pays qui lul est totale-

menl iuconnu, est tombe a chaque instant dans Ics bevues les plus siu-

gulii-Ti's. On y troiive une f'oule du noras piopres, tellemcnt barbares

,

que Icur proaoncialion seulc frapperait d'elonncmcnt et d'epouvanttsl'o-

reiUe la plus dure d'nn paysan Norvegien. Tel est, entre autres, le nom

d'un certain Sfiagudry, inisorahic, dit le Journal de Paris du - mars

dernier, avcc aulant de justice que de polilesse, dignede fir/urcr dans

une (icadcinie norvcjienne. Aux rcprochcs que je me suis pcrmis de

i'aiie a I'autcur de cette tragedie, je pourrais encore en ajouter un autre,

celui d'une tendance dangereuse , qui, depuis quelques annees, semble

elredcvenue commune a une f'ouie de jeuncs ecrivaiusallemands ctsep-

tentrionaux; mais je ne m'expliqucrai pas davantage sur ce sujet, parce

que nous vivons a une epoquc ou Ton n'est que trop dispose a j'-igtr

impiloyablement les intentions d'uu auleur et la tendance de ses doc-

trines.

24. — Sciddins riscLog. — Rccueil de chansons danoises, fublin par

M. Scidelin. Copenliague , 183 t. 45o pages, grand in- 12.

La chanson forme incontestablcment, dans tous les pays, une bran-

che de la lilteialute, quoiqu'elle doive se contenter modestement de n'y

occupcr que le dernier rang. La litterature danoise est tellement riihe

en ce genre de poesie, que M. Scidelin aurait facilement trouve dequoi

former dix volumes comme celui qu'il vient de publier, et que nous ar:-

noncons. Elle possi.de un tres-grand nombre de cbansons morales, pb.-

losophiqucs et politiques, plus ou moins piquaotcs. EUe en a dont la

destination est d'encourager les travaux industriels ou agrico'.es , la na-

ligation , et d'auties objets de bien public. EnCn , il y a dans cette lan-

gue, dcs chansons destinees aux actes dc devotion, aux ecoles , aux iu-

dividus condamnes a eirc detenus dans les prisons. Ces deroieres

sont surtout remarquables par les s-cntimens religieux et la purete de ia

morale qu'ellcs inspirent. Je me serais sans doule dispense d'aniionctr

aux lectcurs de la Revue la publication de ce pelit volume, si je n'y avais

trouve, pour la premiere fois, le prctendu clianl national, dont il a ete

queslion dans ce recueil {voy. T. II, page 602, et T. VI, page4'o). Ln

relis.Tnt le dernier de ces articles, Ic Iccteur rcrra, qu'en 1819, le prince

de Hesse proposa un prix pour le meillcur chant national, et que le prix

dcvait elre adjuge par la Sociele royale des belles-lettres. Le sort de la

pifece couronnee, et dont il parait que personne ne parle, depuis qu'elie

a ete publiee, n'a que trop bien conlirme I'opiniun que j'avais euiise a

cette occasion; et je rcste plus que jamais convaincu ,
qu'il n'appartient

a aucune sociele litteraire, ni a aucune reunion, de pronuncer sur cette
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niali^re, de decrctcr, pour ainsi dire , riaimortalilc d'un pareil mnrccau

de poesie : c'fst du ttnis, stul ,
qu'il faut attendre celte cspccc dc con-

seciation solennellc. Heidkrg.

ALLEMAGNE.

25.— Ofera medicotum gracorum qum cxslant. Lipsioc. 8° maj. —
Ouvrages des mt'dctins giccs, conserves. Leipsick, grand in- 3°.

M. le docteur Kuhn, auteur dc celte collection, est honorablcment

connu par pliisieurs ouvrages dc medocine. Cetle nouvelle enlrepnse

mdrite les suffrages du mcdecin autant que du pliilolngue, ct donne

a son auteur dc nouveaux titres a Icur leconnaissaoce. Les quaire volu-

mes qu'il a publics presenlent la plus grande parlie des ouvrages de

Galien. 11 est a rcgrelter que Ic prix de cet ouvrage soil aussi clcve:

le volume qui vicnt de paraitre, coute 20 francs. >

26 (*;. — Ilistoire de (a medecine, par le docteur IIecker. Berlin.

Tome i"^', grand in-8°.

Get ouvrage, qui manquait a la lilleralure allemande, fixera sans doutc

rattontion gencrale , et nous y reviendrons, quand il aura pu etre con-

veuablemeul apprecic par des medecins eclaires. S l..

2r.— PhilifiJi Metanchtonis oralioncs., tie.— Discours cliiiisis de Mb-

i,ANCHT0N. Nourcllo edition, publiee par Fkifdemann, Vol. i". Wittem-

berg , 1822. In-S".

Les eiiilions des discours dc Melanchton avaient prcsquc disparu du

commerce. M. Fiiedemann ntppelle, dans une introduction, tout ce que

la religion reformee doit a ctt bomnie cclebre, dont la mcmoire, au der-

nier jubile de 1817, a ele beaucoup inoins bonoree que cclle de Lutbcr.

II a trouve , dans les bibliotbfeques royalcs de Berlin et dc Dresde , de

precieux matciiaux. Les dix discours qui composent ce volume traitcnt

des objcis ci-apres : 1° de .^rtibvs Hlcralibus; 2° de Corrigcndii ado-

Icsccnlicv studiis; 3° de Arlibus diccndi ad omne genus doctrinoe neces-

sariis ; 4" de Gradihus scliolaslicis ; 5° de Laudiius vitcv sctwiasHctB

;

6° de Miseriis fadagocjoruin ; 7" de Amore vcvitatis ; 8° in Funere Lu-

theri (depuis Camerarius , les editions dc ce discours different essen-

tiellement les unes des autres. M. Friedmann s'est servi , pour Ic texic,

d'une des premieres, en plan^ant les varianles de Camerarius au bas de

la page); 9° dc Studio Hngvarum, ce discours est de Melancblon, qui

le fit pour Tb^odore Veil ; car des bommes marquans ont souvent fait

composer par lui des discours, qu'cnsuile ils pronon^aient comme leur

ouvrage. lo" Dc Laudibus pliilosofhiw. On voit que ccs discours ne sont
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pns pnremcnt ile controverse el de tht'ologie; Ics sujels, au confraire, ea

^ont I'ort vaiics. Lc slyle t-sl en genera! piquant et original, ilssont Torts

de pensecs. On peut croirCj au surplus, que tous k's ecrits d'un honune

qui a pris une part si active a la grande revolution rcligieuse et politique

des teras nioderncs , meritcnt, sous quelqucs rapports, I'atlention de

I'observaleur et du pLilosoplie.

28. — Gcsctiic'hte iter BeltetmOnche. — Histoire des moines mendians,

par Gbhlitt. Hamburg, 1822. In-S° de 5n pages.

L'auteur avail deja donne une Ilisloire de i'ordrc des jisuiles : il com-

prend aujourd'liui , sous ie nom de meridians, les franciscains, les do-

minicains et les capucins; la f'ondation, la propagation, la rt'gle de cha-

que ordre, sont exposes a^cc soin dans son ouvrage. M. Gurlitt examine

les plainles qui se sont elevees coutre ees ordres ; il rend rompte, au

sujet des domiuicains, des efforls que Ton a fails pour conoilier I'inqui-

sition avec ce jirincipe : Ecciesia n07i silil sanguinem , I'Eglise n'a pas

soil' du sang. Dans le Ireizieme si6cle, il s'etait encore forme d'aulrcs

pleux mendians ; mais le second concile de Lyon les reduisil de beau-

coup, et ne laissa subsister que les Franciscains, les Uominicains, les

Auguslins el le» Carmes. Ce petit errit offre beaucoup d'interet.

2r).

—

Der Scliutrllhurms Process im Kcenigsreiche Saxen.— De la ron-

trainte par corps dans lc royaume de Saxe; par M. Teucheb. Leipsick,

1822.

L'inlroduclion de eel ouvrage se compose de remarques historiques

sur la maniere dont on trailait les debiteurs insolvables ou trop lents a

s'acquiller, cbez les Juifs, les Grecs, les Romains et les Alleniands, jus-

qu'cn 1672. Dans la premiere pariie , l'auteur developpe les priiicipea

qui reglent la malierc et les modifications que doit subir I'exercice de la

contrainte par corps. La seconde pariie traite des formes de procedure,

qui >'y rapportent, sans ometlre les devoirs du geolitr, I'enlrelien du de-

tenu et la description de la prison. Dans la troisierae pariie, i! est ques-

tion des suites lacbcuscs de la contrainte par corps, de la perte des em-

plois publics, dcla soumission a une nouvelje detention, lorsque lc crean-

cier, non salisl'ait en cntier, a cependant accorde une liberie provisoi-

re, etc. Plusieurs appendices et un index terminent ce livre parl'ois un

peu diffus. Ph. GoLEtnY.

5o. — Denkwurdiglicilen aus dem Lebcn des Fetdtnar.ichalls Furs-

ten Cart von Scliwiirzcnbcrg, — Memoires de la vie du fuldniarecbal

Cliarles de Schwarzenberg, par ^. Peorkscb , lieutenant-general del'e-

tal-major aulrichien. Vienne, 1820; in-8<'.

Quelques j'ournaux allemaads font ua grand eloge de cettc biograpliie
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qui, commc on le pcnse bien, est un panegyriquc, ainsi que h sonl la

plupai't dcs biographies dcs gd-nuraux;, licrilcs par les ofliciers ((ui ont

servi sous leurs ordrcs. L'ouvrage do M. Piokesch n'est point uue his-

toire mtlitairc; c'cst plulot la Tie du I'cld-inarL'cbal, drpuls sa naissance

ju.squ'a ses deroiers momens : il faut rendre celle justice au biographe,

qu'il ecrit avtc beauroup do mesiire, el qu'il n'a point celte jactanee

qu'on trouve quclqutluis dans les recils des exploits guerriers, surlout

quand il s'agit d'apprecier la resistance de I'cnnenii. Au rcsle, il trouve

tout a louer dans son heros. Si le prince a conseille de nc pas i-econnaitre

la neutralile de la Suisse, lors de I'invasion en i8i4, c'cst qu'il voul.iit

epargncr ainsi a rAllemagne le passage de 4<^o,ooo soldals, et ila em-
peche Napoleon de sc preparer et d'approvisionner les forteresscs. Si,

pendant Tinvasion , il a tenu son armee separee de ceile de Silesie,

ce qui donnait a Kapoleon moyen de se placer entre les deux, c'est

que les fourrages nianquaienl dans le cocur de I'hiver pour une si

Dombrcusecavalerie, et qu'il fullait entretenir les communications avec

le corps d'armee qui agissait contre Augereau. Si, dans d'autres occa-

sions, le I'eld-marechal monlrait de rbusitatioa dans sos mouvemens, c'cst

qu'on negociait precisement alors, Ainsi, M. Prokesch ne trouve jamais

son feld-maiechal en defaul; il pretend meme que Kapoleon a dit, en

i8i3, a un general autrichien : o c'est moi qui ai fait apprecierSchwarzcn-

berg a voire empereur. » Ou Napoleon a change ensuile d'avis, ou M.

O'Meara, qui assure lui avoir enlendu dire que Schwarzenbergnesavait pas

commander 6000 hommes, a malentendu.Toulefois, ceux qui se propo-

sentd'ecrireoud'etudier i'histoirc des evencmens de i8i4i feront blende

consulter la biographic de Schnarzenberg; il y a des fails pour lesquels

il est indispensable d'ecoulcr aussi la parlie adverse. On pent presumer

que M. Prokesrh aurait donne d'autres eclaircissemens, s'il n'eut ecrit

dans un pays oil Ton craint toute lumiere qui blesse trop vivcraent les

yeux. D

—

g.

5 1 .— Buonapnrle und Londondcrr;/, ein Gcsfr&ch aus detn Keichc dcr

Todten. — Buonaparte el Londonderry, dialogue dcs morls. Munich,

182-... In-S".

Au lieu de marcher sur les traces de Lucien, I'auteur a fait de ses

deux personnagcs de froids declamateurs; leurs caraclferes sent tolale-

ment manques. Le ministre anglais se repand en invcclives centre la

reformation, et vanle les ecrivains de I'Allemagne qui ont abandonne

la religion protestante pour se faire catholiques. Le schisme des Grecs,

selon lui, a donne nais^ance a celui-ci, dans Icquel on voit revivre I'es-

prit du paganisme. Knfin, le ministre trouve fort mauvais que le pape
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ne soit plus , commc dans le nioyen age, le vicaire de Jesus-Clirist, le

grand arbiire des nations. L'auleur conscille cnsuite aux hautes puis-

sances, par I'organe de scs interloculeurs, de ne point secourir les

Grecs, qui n'en sont pas dignes, ct qui ne sont pas plus malheureux

que Ics premiers chreliens sous les cmpereurs. 11 etait fort inutile d'e-

voqucT de leurs tombeaux, pour leur faire debiter de pareilles pauvretes,

deux pcrsonnages eelebres qui ont trahi, quoique dans des routes diffe-

rcntes, la cause de la civilisation ct de I'liumanite.

32. — Joannis Xicolai secundi Ilagani opera omnia.— CEuvres com-

pletes de Jean Second, \ouvdle edition, enrichie des notes ineditcs de

liurmann, publlee par Boscha, Leipsitk, 1821; Weigel, In-8°.

Le grand-pere de Jean Second etait balelier; son pire ayant fait des

etudes a Tunivcrsite de Louvain, occupa succcsslvement pluaieurs char-

ges honorablcs dans les Pays Bas, et devint president d'une cour de jus-

tice a Malines. L'edileur ne se borne pas a la biograpLiede Jean Second;

11 donne encore cellc de ses cinq frcres, dont I'un se distingna aassi dans

la poesie laline. ErouckLulz appelait Jean Second, Nilidissimus vene-

ris romancB colambus. Get excellent poete mourut le i4 novembre 1 5 1
1

,

age de 2/1 ans. 11 etait alors secretaire de I'eveque d'Utrecht. 'Voici la

division faite par I'editeur pour les ouvrages qu'il a laisses : 1° Julia :

2" Elegiarum libri tres ; 3° Basia; 4° Epigrammatum libri 11; 5° Oda-

rum liber; G° Epistolarum libri 11; 7° Funerum liber; 8° Sylvarum liber;

go Fragmenta ; 10° Itineraria; 11° Epistolae. — L'edileur a fait preuve

d'une saine critique en pbilologie, et il a plus d'une fois saisi I'occa-

sion de rectifier des teites anciens. La recherche de ces corrections est

facile, au moyen de Vindcx.

53. — Kteines Handbuch zur Kenntniss der gricchischen und romis-

chcn dassischcn SchriflsiclUr.—Petit Manuel pour la connaissance des

auteurs grecs et romains, parFcHBMixN. Rudolstadt, 1823. Un vol. in-8°.

L'Allemagne possedait deja plusieurs ouvrages de ce genre, entre

lesquels le plus approfondi etait sans contredit ceiui que M. Fuhrmann
avail public lui-meme en cinq gros volumes in-S", de 1807 a 1810.

Mais cet immense travail n'etait propre que pour peu de lecteurs, tanta

cause du prlx qu'il coiitait que du tems que necessitait sa lecture.

D'ailleurs, il etait un peu diEfus et oEFrait trop d'inutiles digressions. A
cote de ce traite volumineux, I'Allemagne placait un manuel de littii-

rature ancienne de I'estimable savant Eschenburg, Mais celui-ci etait

tombe dans le defaut oppose; quatre lignes comprenaient souvent

la vie it les ouvrages des plus grands ecrivains. Du reste, ce n'etait la

qu'une partie du plan d'Eschenburg, qui s'iilendait ii tous les beaux-atU.

T. XVIII.

—

Jvril 1823. 9
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Aiijourd'bui M. Fulirmann a compris que scs rpcherches poiivaient

,

sans rii'n perdre dc leur merite, Otre olTertcs au public tt mfiau- aux

savans^ dans un volume in-8", et c'tst a ces dimcnsionii qu'il a rcslreiut

loute sa collection de biographies litteraircs, Nous pouvons assurer

que I'ouvrage y a gagne. La premifere division romprend les auleurs

grecs, la seconde les auteurs latins. Les subdivisions sont niicuic en-

tenducs que dans le grand ouvrage, ou I'auteur Iraitant d'abord des

poetcs, puis des orateurs, des historiens, etc., cpiiisait cliacune de ccs

classes avant de passer a une autre, lei, cheque epoqiic presente I'eii-

scmble de ses riehesses litteraircs. Voici quelle est
,
pour les Grecs, la

distribution gen6ra!e de I'ouvrage : i° Terns auterieurs a la civilisation,

naissance des sciences et des arts jusqu'a lloinere; 2" Ilomcrc, pocto

cyclique, jusqu'a la formation du style en prose, environ 520 ans avant

Jesus-Chiist; 5" Ecrivains qui ont illustre laGrece, dcpuis cellc epoque

jusqu'a la translation des sciences et des arts a Alexandrie, environ .I07

ans avant Jesus-Cbrist; 4° Lilterature de cefte epoque jusqu'a la prise de

Coriulbe parlesRomains; 5" Lilterature grecque sous les Ruraains, jus((u'a

GoQstantin, en 3o6 ; 6° Litteiature grecque cbretienne jusqu'a la chute

de I'empirc eo 1(53; Faibles restcs des sciences ct des arts de la Grice.

Voici maintenant comment est subdivisee la partic qui regarde les Ro-

maios. La premiere epoque s'ctcnd jusqu'a I'an de Rome 5i5; la secon

de jusqu'a la prise de Corinlhe, et comprend la naissance des letfres;

la troisiemc jusqu'a la raorl d'Aiigustc; enfin, la qu:ilrifeaie jusqu'a la

cliute de I'emjiire d^Occident, en /f-G. II y a pour cbaque aulcur une

couite notice, un coup d'ceil sur les ouvrages qu'il a laisses, et une in-

dication des meilleures editions, tant anciennes que modernes, ct merac

des traductions qui en ont etc faites Les prix sont marques pour cha-

que tidition. EuQn, le Manuel de M. Fubrmann est un ouvrage Ires-ulile,

que nous rccommandons sans crainte a tous nos lecteurs.

Ph. GOLBBHr.

34. — Hesperus. — Stutlgard , fevrier i8';i3. In-4°.

Cette i'euille allemande, qui se publiait d'abord en Autricbe, se redige

et s'imprime, depuis quelque terns, dans le Wurtemberg, oil le redac-

tcur, M. Andre,are9u du loi le litre de conscillcr aullque. Le n" 56,

le scul dont nous parlerons aujourd'bui, coiilicntlo programme remar-

quable d'un prix de 100 ducats, que M. Andre promet a celui qui, dans

rinlervalle de deux ans, lui auracnvoye le nieilleur memoire sur tcs ga-

raniies des droits decito\cn.\o\c\ la substance de ce programme. Les

princes, les nobles, le clerge, les fonclionnaires, les militaircs, ont par-

lout des garanlies, des [.rcrugativcs, mCme des privileges : le citoycn
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geulen manque. Sans doute, le regime arbilraire, des mailresscs aviJcs,

desconl'esseurs iolrigans, dc mauvais ministres ne produisent pas, de nos

joai's, autant de maux qu'aulrefois; les peuples d'Europe respircnf en-

lin, du muins jusqu'aux fiootieres de Turquie : cependant, que d'in-

jusliccs particulieres se commeltent encore! Que depeineael d'inquie-

ludcs il faut souveot qu'un citoyen endure pour obtenir justice! Gom-
bien de I'ois une decision legale centre lui n'est-elle au fond qu'une ini-

quile revoltantc! Qui Tindemnise du terns precieux qu'il a perdu, des

soutis qui I'ont ronge pendant qu'il a plaidc pour son droit! II serail

done a desirer que I'on I'it eonnaitre, d'une manifere lumineuse et per-

suasive, par quelks garantics les droits des citojens pcuvent etre prote-

ges. Ici le raisonncmtnt a necessairement une grande force; mais les

I'aits parlent encore plus haul. M. Andre demande done de preference

un expose historique des effets produits par I'existence ou la non exis-

tence des garanties sodales, et il desire que Ton s'atlache plus aux fails

inconnus, qu'a ceux qui sent deja notoiresj sans toutel'ois exclure ces

derniers. En suivant I'liistuire des garanties sociales dans le eours d'une

liisloire particuliere, par exemple de I'liistoire de Venise par M. Daru,

un ecrivain judicieux pourrait reconnaitre et faire voir jusqu'a quel

point la violation des garanties a contribue a la cbule d'un elat. M.
Andre desire qu'on ne perde point de vue Texameo des institutions

creees quelquefois par le pouvoir conlre les garanties, telles que t'in-

quisition, la police secrete, etc. Ceux qui pourront fouiller dans les ar-

cliives de pareilies institutions, rendront siirement leur expose plus pi-

quant. 11.est des garanties au sujet desquellcs il n'existe plus de doute,

du moins parmi les hommes eclaires; telles sont la liberte de la presse
,

1.1 representation nationale, la publicite des debats leglslatifs, la respon-

sabilitu des ministres, la liberie des elections. Mais il est des gouverne-

mens absolus qui ont peur de clianger leur pouvoir conlre des formes

conslitutionnelles. IVI. Andre, voulaat etre encore utile aux citoyens

qui obeissent a ces gouvernemens, demande quels sont les moyens d'as-

surer les droits des citoyens sous un pareil regime. II cite pour exemple

la constitution des bailliages que Josepb II introduisit en Autriche , et

qui garnutit, au moins en tems de paix, le paysau contre I'injuslice et

I'opprcssion. Le redacteur de VHesperus invite en consequence tons les

amis de la cause des peuples, a s'occupcr du sujet de prix qu'il pro-

pose a leur meditation, et il est prfit a inserer dans son journal les fails

ou rellexions detaclies qui auraient trait a la nifime matiere el que lu i

enverraient les personnes qui, saos concourir, voudraient neanmoin.s

contribucr i) liclaircir cetlc matiere intercssanle. D

—

g.
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SUISSE.

55. — Essai cfxine introducilon critique au l\ouvcau Testament, on

Analjse raisonni'o do I'ouvrage intilulc : Einlcilung in die Scliriflvn des

IS'. T. , c. a. d. Inlioduclion aux livrt's du N. T. , par J. L. Hug, pro-

fciseur de thcologie a I'linivcrsltii de Fiibourg, en Brisgaw. Deuxiiiite

idition, iSai ; | ai D. E. Cellerier fils, pasteur el profi-sscur dc lan-

giics ciicnlalcs, ciiliquc ct anliqiiitcs sacrets a rAcademie de Geneve.

Geneve, iS^iO ; IMangel et Clicrbuliez.

« Lc luinislrc de J(5sus-Christ, charge d'enscigner scs I'rercs, doit coii-

nailre lui-ineme le depot qu'il veut transmeltrc aux aulres. II doit done

etudler le Nouveau Tcslament sous deux points de vuc. 11 doit en re-

chercher la nature et lliistoirc, comprendre sa forme, se rendre raison

des phenomencs qu'il presenle, determiner son tcxte ct son veritable

sens, luis, il devia recucillir les idees contenues dans le code sacre, ks

coordonner enlre elles, les eclaircir les unes par les aulres, et Ics assem-

bler en corps de di ctrinc. Cclte derniere tachc est celle du tbeologien.

La premiere reclicrchc, toute historique ct exlerieure, constilue eelle du

critique.* Tcllcssont, suivant les expressions memes dc I'auteur, les

eliipicDS du travail qu'il prescnle au public. Getle introduction est, en

quclque sorte , un supplement el lout a la fois un abrege de eelle de

Mlchaelis, dont uousavons an nonce (lorn, xx, pag. 543) une trad'iclion

ffaneaisc par M. leprofesseur CLenevi6re. L'essai dont nous nous occu-

pons presente, pour la critique sacree, une foule d'idees nouvelles et de

fails iniporlans, dont nous ne pouvons faire I'enumeration. Quant a I'ou-

vrage du prol'csseur de Brisgaw, qui a servi dc base a celui du profes-

seur de Geneve, voici le jugement qu'cn porte ce dernier: « Hug,
superieur a Miclixlis en nielhode et en clarle, ne I'egale point en fran-

chise et en independance. 11 se distingue par son erudition abondantu

tlvariee, parses rapprocbemens ingenieux , par riiilerfil qu'il suit re-

pandrc sur les sujels les plus arides. 11 merite des elogcs pour la respec-

lueuse sagcsse avec laquelle il discute la critique du Wouveau TestamenI,

et pour les progres qu'il lui a fait faire ; niais on ne trouve point en lui

eel ;.mour sincere et profoiid de In virile qui inspire Micbselis, meme
lorsqu'il s'cloigne d'elle. » M. Cellerier ne s'est point asservi ii suivrc

scrupuleusemenl son auteur, il n'a pas pris rengagement d'adopter tous

ses scntimene : au conlraire, il I'abandonne lorsqu'il lui semble s'ecarlcr

de la voie de la virile pour se jeter dans celle de Tbypothese, et sacri.

tier la marcLe iente, mais sflrt, de la raison, a la marche plus rapiJcet

plus brillaute du sophisme : souvtnt il le combat; il le refute, et nc
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laisse jamais rien passer qui porte le cachet du paiadoxe. Da rcste ,
la

lecture de I'ouvrage de M. Ceilciitr n'atlachcra p;is seulemcut ceux a

qui il a ele fpecialemeiit destine ; loute persunne curieuse de rocherchti-

les preuves de I'aulhenlicite de nos livrcs saints, de conoaitre I'lustoire

de leur publication et des contestations dout iis out cte I'objetj ne lira

pas snns iuleret celte Introduclion critique. Tous ceux aussi qui se sont

voues a I'etude des restes precieux de I'anliquile, retrouveront , dans

riiisloire des travaux qu'ont cxiges rexploitalion cl la rcstauration du

texle du Nouveau Testament, un beau modele a suivre daos les efforts

qu'ils ont a (aire pour retablir peu a peu , autant qu'il est possible , les

cliels-d'ceuvre que nous ont legues les anciens. L. V,

56. — AfpUcation raisonnie cUs dbpoiitions du Code civil aux difji-

cxdles et aux qtiestions qui feuvcnt naiirc de c^sdisfositions ; par J. B.

Hangard, avocat au tribunal d'appel, etc.; n"' 2 et 5. Lausanne, 1822 ;

Fischer, in 8°.

Kous avons deja annonce la premifere partie de cet ouvrage (T. XVI,

p. 578 ) ; nous ne pouvons que repeter nos eloges sur ce travail, qui

nous parait assez important. Le Code vaudois a trop de rapport avec

notre Code civil, pour que les jurisconsuUes frangais n'aicnt pas a pror

fitcr de la lecture d'un comraentaire sur ce recueil de lois. Nous regret-

tons seulemcnt que M. Hangard n'ait pas public son ouvrage en volu-

mes d'une proportion ordinaire. Les pctits cahiers qui contienncnt son

travail ont I'inconvenient de presenter une lecture decousue, et d'em-

pcchcr que Ton puisse apercevoir, d'un seul coup d'oell, la doctrine de

I'auteur sur des questions interessanlcs. Ce mode de publication, bon ,

selon nous , pour un recueil de pieces diverses ou d'articlcs detaches,

ne convient nulkiuent a un coznmentaire ou a tout autre ouvrage de

longue haleine. A. T. , avocat.

07. — Des Schweizerlands Gcsoliicliten filr das Scliwcizcrvoth. , etc.

— Histoire de la Suisse, pour le peuple suissc ; par //cni't Tscuokkk.

Aran, 1822; Sauerlanilcr. Li-S".

Voici peut-etre la premiere histoire que Ton alt ecrite dans I'interet

d'un peuple, it que Ton puisse regarder comme popuiaire. II est vrai

que I'uuteMr etait place tres-heureuseinent pour I'ecrire : il est peu de

nations auxquelles il soil p(,ssible de laire un tel present. Les annales

de cbaque jieufile peuvenl bien cfl'i Ir uu certain nombre de faits et

d'honaines donl les souvenirs reS'eut fauilemenl dans loutes les memoi-

res , et qui obliennent ainsi une sorle de popuiarite ; mais leur reunion

ne forme point une histoire; et quan.t meme il serait possible de Her

cntre eux ces souvenirs, cl de rcmplir dc quelque maaierc les lacunci
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qui les sepiirent, il n'en resiilterajt gtifcrc plus d'instruciion , rt'elle-

mcnt prolilablo, pour la masse du peuplc. La Suisse est I'une dfs con-

liccs de I'Europe oii I'higtoire pouvail clre jyoputairc , dans Ic sens poli-

tique de cc mot ; niai? il fallail que I'ecrivain connOt bien scs compa-

trioles, leurs gotll* , leurs liabitudcs, leurs bcsoins , it tout cc qu'ils

pcuvcnt dcvcnir: M. Tschokke possedait precisement celteconnaissanre

approfondie de la Suisse. Son livre est court , comme il cnnvienl aux

classes laborietises ; cependant, aucun Fait essenlicl n'cst omis. Lc style

eslvarie, peut-etre meinc trop pour une bisloiie; car I'autcur imite

quelqucfois le langage des Ecrilurts Saintes, le ton des prophitcs ins-

pires. Yoici quelques passages cxtrails de la fin de cetic ^listoire :

« L'ennemi le plus rcdoufable pour iiolre independance serait ccliii qui

s'eleverait au milieu de nous Vows le rcconnaitrcz aux caraclferes

suivans : Get honinie preferera son canton a la confederation , son inte-

rct et celui des siens a I'inlerel public. II ne craindra pas les caresses

ct les prcsens des rois et de leurs ministrcs; mais il treniblera de voir

des armes entre les mains d'un peuple libre. S'il est magistral , il im-

poscra silence aux feuilles publiques, aux instituleurs de la jruncsse ;

il conscillera dc fermer les salles de conseil II tentera de semer la

defiance entre les villcs et les campagnes , entre les catholiques el les

leformcs; d'elcvcr des barrieres entre les cantons; dc raniener les elemens

dc discorde, par lesquels notrc antique federation a peri dans le sang; des

citoyens, malgre la Ncunetjff et Rollientliurm Ce ne fiircnt point la

llfechc dc GoiLr-ADME Teil ni le poignard do Camosok qui rompireiit

les chaines de la Suisse; notre independance ne fut point conquise a

St-Jacques, ni sur le Matserhaidc. Sur le Grutly, ct sous le plalane de

Trun, on ne fit que commencer le combat : il dure encore, confedercs!

el vous, nos enfans, vous le continuerrz sur nos tombeanx. Veillez, afin

de ne point succomber a la tentalion, el placezvous avec confiance sous

la protection divine. Que la cause d'un seul dc nous soil celle de lous

,

ct la cause de tous celle dc chaque ciloven. n Puissent les Suisses ne ja-

mais s'ecarler de cette maxime! Des qu'une republique commence a

I'Dublier , clle est bien pres de subir le joug d'un mailre. • F.

58. — (•) Lcttrcs dc Saint-James, W' paitic. Geneve ct Paris, iS-23;

Pascboud. In-S"; prix 5 f'r., et par la poste, 3 fr. ^5 c.

M. LuUin de Chateauvicux a acquis de justcs droits a nous commu-

iiiquerson sentiment sur Ics grandes transactions des conscils diplomati-

qucs. Une rare sagaeile, une bonne Foi plus rare encore, onl accredite,

dans toute I'Europe, ees Ictlrcs, dans lesquellcs il suit pas a pas la conduite

des hommcs ct la direction des evenemens. Le style du publiciste go-
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nevojs est clair el piquant; il a puissamment concouru sans doule a ri-

pandre des idees saincs et d'utiles veriles, et il est assez probable que,

plus d'une fois, il a fait sourire Icl ou tel diplomate, etonnc de le voir si

bien pcrcer au travcrs des voiles epais dont il chercbait a envelopper ses

mystericuses combinaisons. La quatrUnie favtie des icttrcs de Saint-

James, qui vient de paraiire, rcpond a I'allcnte du public. L'auteur,

prenant I'Europc a la situation ou I'avait laissce Ic congrt-s de Laybach,

arrive rapidement a ce dernier congrts de Verone qui doit marqucr dans

les annates dii 19* siecle ; car il lui aura legue sans doule des evenemcns

dont les consequences echappent a tons les calculs. M. de Cbateauvieux

fait voir comment la politique russe, irritee de n'avoir pu signaler sa pre-

ponderance conlinentale dans de precedcules transactions relatives aux

affaires de la Grece, s'cst tournee vers lis affaires d'Espagne, croyant y

voir uue heureuse occasion de s'emparcr definitivement du poste ou

s<'mblent I'appeler ses bai'onnettcs. La position profondement calculee

de I'Angieterre, les mesures de complaisance de deux autres cours da

centre de I'Europe, I'ardeur chevalercsque de ceux de nos compafriotes

quiontvoulu.comme ledit ingcnieuscmenirauleur.^fl^ner leurs e-perons

au rfc<(irf<;« Pi/rcnces.sont apprecieesavcc justessc et moderation dans les

let t res de Saint- James. J^ciaw.cux droit d'interveniioiiy est envisage, avec

rai:jon sans doute, comma une pretention non moins absurde que fatale,

pomme un principe qui pourrait amenerle renversement de I'ordre po-

litique de I'Europe. Au surplus, M. de Chateauvieux est moins desespe-

rant que la plupart des ecrivains qui suirent la merae carriere. Pour lui,

I'avenir n'est pas toujours convert de sombres voiles; a c6te de conside-

rations propres a alarmcr, il enonce des pensecs qui consolent. C'cst

ainsi qu'tn exprimant avec franchise lous les dangers dc la crise dans

laquelle la France se trouve engagee, il montre comment, par un simple

mouvement des partis, notre pays pent voir cesser promptcment les

hostilites qu'll redoute, et reprendre lui-meme un rang honorable dans

celte grande alliance de quatre gouvernemens represcntatifs du Midi,

seule propre a maintenir I'equilibre continental contre trois elats despo-

liques du Word, qui entendcnt bien mal, selon nous, les veritables inte-

tets des rois et des peup les. A*.

ITALIE.

39.

—

Almaiiacco agrariOjCtc.—Almanach d'agriculturc, redige, pour

I'instruction de la jeuncsse , p»T Carlo Vebri. Milan, i8:>l>, in-S".

L'auteur de cet ouvrage plus utile que volumincux, est le frere d'A-

lesaadre Vtrri, connu surtout par ses Nuits rQtnaincs, et dc Pierre
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Verri, qui a etc un des premiers a repandre en Italic les vraics notions de

rliilosophic morale ct d'economic poliliquc. Ce dernier s'<!lait fait aussi

remarquer par ses aimmiachs qui, legers en apparcuce, contcnaient dcs

details piquans, propres a (ixcr rattention publique sur les sii jets les

plus importans. Le comte Carlo Verri, iniitant I'cxemple donne par son

iVere aine, consacre son honorable vieillcssc aux travaux agricoles, et

fait part dc scs essais a tes concitoyens, dans ces almanachs. Tel est

I'objct de I'ouvrage que nous annon9ons, et par Icquel I'lionorable fa-

mille des Verri, de Milan, continue a bien meriter de lu palrie. F. S.

40 (*)• — Pauli Mascagni anatomia universa xliv tahulis ducts

juxta archelyputn hominis aduUi accuralissimc rcprcsenlata, deliinc

ah excessu auetoris curd ac studio cq. Andrc(D Vacca Berlinghicri, Ja-

coti Barzelotti, ct Joannis Rosini, in Pisand universilaie profcssoruni

nbsoluta at(juccdiia, Pisis, i8a5. — Get ouvrage sera compose de neut"

livraisons. Prix de chacune , en noir 120 fr., et en couleur 280 fr. Pise,

Nic. Capurro. Paris, Renouard , Rey et Gravicr.

La reputation europeenne du profcsseur Mascagni , et les progriis

qu'il a fail faire a la science anatomique, recommandent a rattention

publique cette importante publication. Elle avail d'abordetiiconfiee aux

soins du docleur Antomraarclii, chirurgien de Napoleon a Sainle-He-

iene, et I'un des eleves de Mascagni. Ce medecin, qui a eu long-tcnis

entre les mains une partie des manuscrits et des plancbes, vicnt d'an-

iioncer a Paris, sous son propre nom, un ouvrage ayant pour litre: Plan-

ches anatomiques du corps humain. La famille de Mascagni ct les pro-

prietaires dc ses oeuvres sont, dit-on, sur le point d'intenter, a ce su-

jet, a M. Antommarclii un proems qui sera porte devant les tribunaux

fran^ais. G. R.

4'' — Dell' inscgnamenlo primilivo, etc. — De I'enseignemcnt ele-

mcnlairc des matberaatiques, par Gian-Domcnico Romagnosi. Milan,

L'auteur, tres-vcrse dans la connaissance des mcthodes de Bacon, do

Locke et de Bonnet, ainsi que de la synthese de Leibnitz et de Wolf,

s'est ^tudie a faire apprecier la nature des princlpcs elementaires des

nalbematiques. Trop souvent, si ces principes ne sont pas entierement

eriooes, ils ne sont au moins ni assez clairs ni assez exacts. La p!u-

part des mattres les enseignent tels qu'ils les ont re(,-us des autres; ain-

41 sc perptStue un langage roulinier, dont on ne con9oil ni la raison ni

rimportancc. M. Romagnosi, suivant les traces des Boscovich, dcs

d'Alembert, des Gondorcet, dcs Garnot, etc., et fort des principes dc

Vontologic, taclie de prouver la neccssite de rectifier ou de dctcrmiuct
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d'une maniere plus precise, la plupart dcs definitions on plutot de

CCS notions elemcnlaircs qui sent le I'ondement dcs matheuiatiques; il

veut qu'on en approfondisse la nature et I'or'gine. Nous ne pouvons pas

suivre ici I'auteur dans ce qu'il (lit du ;70(jit geomelrique, de I'unite, de

la difference, de Vinfini, etc. Mais nous esperons que niarchant sur ses

traces, d'autres savans profissturs tatbeiont de donncr a celte partie

des etudes mathematiques , un digre d'cxactitude ct de clarte qu'elle

Jeclatne depuis long-tems.

4.2. — Viaggio d'un anno, etc. — Voyage d'une annee , depuis oclo-

bre 1821, jusqu'a octobre 1S22. Florence, 1822. Ini6.

Pour faire bien connaitre cctte espfece de voyaj^c, il suQlt de dire

qu'il ne conticnt que i65 pages, et que I'auteur a parcouru, dans I'es-

pace de douze mois, une grande partie de I'llalie, de la France, de

i'Angleterre ct de la Suisse. Malgre riinpossibili'.e de bien observer, en

voyant si vite, il juge avec assurance tout ce qu'il a vu, ou plutot tout ce

qu'il n'a pu bien voir. 11 scmble que son dcssein ait ete d'imitcr et de

surpasser encore cetle foule de voyageurs etrangcrs, dont il releve lui-

meme la legerete. Au reste, les Italiens lui rendent la justice qu'il me-

ritait, en laissant son voyage dans le meme oubli auquel il avail d'avance

condamne les ouvrages aussi defectueux quioni precede le sien.

43. — Precetti d'cducazione, etc. — Preceptcs d'educalion, par Lui-

^i BoNBscHi. Tom. Ill, Milan, 1822, ln-16.

On trouvc generalement en Ilalie, que I'auteur, an lieu d'analyser

dans son ecrit les principes d'une bonne education, s'occupe a dogma-

tiser sur son sujel, et neglige trop les nouveliesmethodcs de Pcslalozzi

et de Fellcnberg , ainsi que les theories de ceux qui ont prepare ces me-

tbodes par leurs beureuses recbercbes. M. Bonescbi assure, toutefols

,

qu'il n'avance rien qui n'ait etc enseigne par ses devanciers. Son but est,

dit-il, d'arreter la corruption toujours croissantc de nos jours, corrup-

tion qu'il suppose etre beaucoup plus grande par consequent que celle

des terns precedcns. Montre-t-il, en cela, une connaissance approfon-

die de I'bistoire dcs siecles, ou plutot, n'estil pas I'echo de ces liommcs

qui, vicillis dans les prejuges et I'ignorance, ne voiint partout que crimes

et desordres? Pourquoi ne pas cbercher a repandrc, au contraire, des

idees plus utiles et plus justes, plus appropriecs aux bcsoinsdela societe

actuelie, et qui, souvent emises par dcs philosopbes, n'ont nialbenreuse-

ment ele ni adoptees, ni meme connues de la foule des personnes qui

peuplent les colleges ct les ecoles? II ne fauf pas croire ,
par exemple ,

qu'on trouvs I'esprit de Bacon et de Locke, et de tanl d'autres philoso-

pbes, dans toutes les ecoles du pays qui les a vus nailrc. Ce qu'on pour'



1 58 LIVRFS ETRANGERS.

rail dire dc TAngletfrrc, dela France, etc.,on peut raffirmer plus encore de

rilalic. Depuis le xvi' sierle,les plus belles theories dc reducationavaient

cle dticouvertcs et cxpostes par plusieiirs ecrivaios; et cependant , la

foulc titait enlraincc par Tusageel le prejiige.On a parle hcaucoup, dans

rclrangtr meme, de li famcusc Giojosa dc Mantouc, et de la Daliada

Tansillo. ( f'oy. VHisloirc littcrairc dc Ginguene , ct VEsprit dc la

tncthode de Peslalozzi, par M. JuUien. ) On pourrail indiquer encore

d'aulrcs sources importanles, telles que Wirt poilirjuc dcXida, ctsurlout

los deux Irailes dc Gian-Anlonio Flaminio ct dc Sadolelo, sur {'cdu-

cntiondcs enfans. D.insces ouvrages, qui meiitcraicnt d'etre plus connus,

on verrait combien d'idecs, regardecs par nos contemporains comma

nouvelles, etaient dcja appreciees depuis long-tcras, quoiquc inalbeu-

reuaeracnt on n'ait jamais pu parvcnir a les rendie dominanlcs. F. S.

44. — Dc vita CaroH mngni ct Rolandi, Historia Joanni Turpino

archiepisco Remrnsi vulgo tributa-, ad /it/em codicis vctuslioris emcn-

data ct observalionibus philotogicis illuslrata, a Sehastiano Ciaupi,

canonico Sandorniremi, ab ncgoliis lilterariisin Italia frn regno Po-

lonice, etc.—Sur la vie de Charlemagne et de Roland, histoirc allribuec

vulgaircment a Jean Turpin , archcvcquedc lleims, etc., par Schasticn

CiAMPi. Florence, 1822. Moliui. In-S" de xxxviet i54 pages.

Cette publication est le premier fruit des travaux du savant Ciampi

,

depuis que, sans cesser d'etre attache a la Pologne, il est fixe sur les

rives de I'Arno, comme charge d'uneespcce de departement ILtleraire.

Celtc edition d'un manuscrit qui a souvcnt occupe les erudits,. est plus

complete qu'aucune des precedentcs. M. Ciampi a reuni tout ce qu'on

a ecrit sur ce sujet, en y ajoutant le t^sullal dc scs propres recherches.

Fabuleuse sans doute dans ses details historiques, la narration dc I'arche-

vequc Turpin nous a conserve pourtant les traditions nationales de

lepoque (le ix" siecle
) , et I'on sail qu'elles reposcnt habituellemcnt

sur un fonJs de verile. Sous ce rapport, et a I'aidc de diverscs conside-

rations, le docle Ilalicn demontre que cette vieille chronlque ne mcri-

tait pas d'etre dedaignee ; il fait voir aussi I'utilite qu'ont su en retirer

les poctcs italiens; tel est le plan dela dissertation preliminaire , deja

publiee dans les Mimolrcs de V Academic de Twin { tf)m. xxv ) , ct

qui rcpatait ici, avcc des ameliorations. Apr6s le tcxte du romao, on

Irouve de savantps notes sur chacuu de ses chapitres. Une section par-

ticulicre est consacrec a un manuscrit de la hibliothfequc Laurenziana,

dc Florence, intitule : Gesta Karoti magni ijuanlum ad destructioncm

Carcasone et Nariione, et ad construclioncm monaslerii Crassensis

( le monastere de la Grassc). Ce roman, que la composition, le princi-
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pal peisonnage, cl en particle lieu de la scene, font rccmbler au pre-

cedent, y fait suite, dans le nianuscrit de Florence. L'auteur se nomme
siinplcraent Padouau [Paduitnus). On connaissait deja un roman dc

PhHomiie CPscudonfme) sur tcs swjcs de Narhonne el de Carcassonne,

par Charlemagne, insere par extrait dans le torn, xxi , pag. 106 dos

Memoires dc I'Acadcmie des inscriflions. Les hisloriens du Languedoc

tienncnt ces deux sieges pour fabuleux, iU prelendent meme que Charle-

magne n'esl jamais venu a Carcassonne: il est assez singulier pourtant

que des ecrils anciens et des traditions locales s'accordent pour rappe-

Ijr son nom. Un cxamen approfondi des chartes et des aianuscrics du

pays pourrait sans doute eclaircir cette difiBculte. A. M.

45. — Vite 6 Ritratti , etc. — Vies et portraits de quelques Pie-

montais illustres, depuis Ic xiv« siecle jusqu'au xviii'. Turin , 1822.

[n-fol.

Get ouviagc, an nonce par I'edileur, Felice Festaj en 1820, s'cxecuteau-

jouid'hui avecbeaucoup de soin. 11 est divise en six parlies, suivant lessix

classes dififerentesdcspersonnagesdont on s'est propose dedonnerle por-

trait el I'tlogcChaque classe renfermera separement dixpcrstmnages, choi-

sis parmi Its princes, les prelats, les guerriers, les miiiistres, Ics savanset

les artistes distingues du Piemont. Les portraits, dtssines par des hom-

mcs habiles, sont soigneusemont lithographies; les articles biographi-

ques sont rediges par M. Modesto PABotEm, avocal, qui semble avoir

pris pour modele les I ies ectites par Cornelius jSepos. Precision, rapi-

dile et clarle, voila les qualiles les plus remarquables de son style.

L'ouvrage doit avoir dix livraisons; il en a deja paru six. Parmi les ar-

ticles publics jusqu'ici , on distingue la vie de Lagrangia, celle d'.\lficrl,

de Beccaria, et de Chrislophc Colomb, que les Piemontaia cher-

chcnt, depuis quelque terns, a enlevcraux Geoois, du C. Angelo Saluz-

zo, de Valperga de Galuso, du fameus tvpographe Bodon-, du Cigna et

du Baretti, qui a laisse dans sa Frusta Lclleruria. un modele du style,

de la franchise ct du jugement necessaires pour rediger un bon journal

lilteraire. I/editeur, encourage par I'accueil que le public a fait a son

entrcprise, promct d'ajouler a sa collection quatre ou cinq autres li-

vraisons, oil figureront les personuages les plus remarquables de la Li-

gurie, province qui fait aujourd'hui partie du Piemont. On donncra gra-

tuitement,a la fin del'ouvrage, une introduction,oiil'on indiquera les revo-

lutions principales arrivees dans les cinq dcrniers siecles, tt qui servira

a mieux assigncr son rang a chacun des personnages. 11 est a desirer

que Ics autres elats d'ltalie publient, a I'exemple de Milan, de ?«aplcs

ttdu Piemont, de scmblablcs galeries historiqucs.
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46. — Discorsi, clc. — Discours de I'ubbe Pellcgrino Fabim. Colo-

gne, 182a; 2 vol. in-S".

Ccs discours roiilcnl sur divers siijcis de morale ct de litterature. Lcs

Ilalicns y rcccnnaissont beaucoup de corrcclion et d'ek'gance duns le

^tylc. JVlais le fond de I'ouvrage est sans inlcrCl; et mallieutcuscmenl, il

parail que I'aiiteur s'cst occupe bien plus du style que des idees.

4". — Pocsic et prose, etc. — l'o6sies et morccaux en prose, par le

cbevalier Luigi Lambkrti. Milan, 1822. In-16.

Ce rccueil est precede d'une rourte notice coolenant la vie de I'aii-

teur, extraile de la Biografhie unii'erscUe, et par consequent peu

cxacte. Lambcrli cut, pendant sa vie, une reputation peut-etre plus

grande qu'il ne meiitait. Eleve a Rome, el dnue d'un caractere flexible

el orgueilleux a la fois, il acquit bientot loutcs les qiialites qui consli-

luent rhonimc de cour : ses etudes lendircnt a Us developper encore.

11 eludia principalement les langues lalinc, grecque et ilalienne. Occupe

sans cessc a cbcrcher dans les grainmaires ct dans les lexiqucs, toutes

les locutions rcmnrquables par leur elegance, par leur douceur , 11 en

i'aisait souvtot usage dans la conversation ordinaire, ce qui le rendait

agreabic a tous ceux qui I'ecoutaient. Ses ccritsne s^ont pas exempts de

cetle rctbcrcbe d'expressions : aussi, les Itallens, qui paraissent senlir

de plus en plus I'imporlance de la pcnsee, seule capable de donner une

valeur reellc aux mots, nc reconnaissent guere plus, dans eel auleur,

qu'un grammairien ou un rbelcur assez pur et asscz elegant. Lors me-

me qu'il ne I'ail que traduircj il encrve ses modelcs, a force de vouloir

les plier a sa metbode. Ce caraclerc d'aflTcctation se fait reraarqucr sur-

lout dans la version des foosies de Tyrtee , el dans I'OEdifc roi de So-

phocle. LamLerti a donne des solas ii la belle edition d'Uomere publiee

par Bodoni. On a aussi de !ui pliisi'-uis discours en prose, ct surloul ses

Observations grammatlcales sur celles du Cinonio.

4<S. — Raccotta di poemelli didtiscalici, etc. — Recueil de petils

poemes didactiques, originaux , ou traduils. Milan, 1822. Iu-8".

Aucun pays n'est plus ricbo en ce genre d'ouvrages que I'ltalie. Elle

en possede un nombre prodigicux presque sur tous les objets, sur les

iiialieres pliilusopbiques menies , lant en ilalien qu'en latin. Le ncueil

que nous annon9ons coiilicnl la Collivazione , de Luigi Alamanni; la

Scaccheidc, de M. G. Fida; et des notices biograpbiques sur leurs au-

teurs; le Corallo, de Ccsare Arid, el Ic Terrenwlo, du comle f'inccnzo

Marcnco, <!e I'lemont.

49. — La. regina Giovanna.—La reine Jeanne, Iragedie de Gio : Ba-

tista Mabsuzi, Romain. Rome, 1821,
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Cclte tragcdio, dont la composition et le style nc sent pas exempts de

defauts, oITre ccpendjnt des qualites ct des beautes qui la font eslimer

des Ilalicns. Le sujel de la piece est I'ussassinat d'Andte, litre de Fre-

deric, roi de Hongrie, et mari de la reine Jeanne, qui treropa, dil-on,

dans la conspiration tramee contre lui. L'juleur n'a peul etre pas su

tiier tout le parti possible de cc tragiqueeveiiemcnt. Aucuu personnage

ne rcssort asscz pour donner a raclion celle unite d'inteiet qui en de-

vrait consliluer le merite principal. On Irouve Andie trop bon ; Louis,

prince de Tarente, amant de la reine, Irop nul ; la reine, inslruile de la

trame ourdie contre son mari, ne montre qu'un repcntir insignifianl d'y

avoir d'abord donneson assentimcnt; enlin, les auteurs de la conspiration

et de I'assassiuat ne sont que des personnages subaltcrncs. Quel inlerct

peut prelendre inspirer pour les personnages, un auteur qui n'a su en

presenter aucun sous un jour favorable? De beaux vers, des pensees

energiqucs, et des trails de dialogue plcins de chalcur tt de mouve-

menl, compenscnt ces defecluosites. L'auteur scmble avoir pris Alfieri

pour modele; csperons qu'un lei guide I'inspirera mieux unc autre fois,

et qu'apres avoir fait preuve de dispositions dans son premier cssai, ii

finira par se distingutx dans la carriere epincusc de la tragedie.

5o. — Sulvcro ritratlodi inadonna Laura, etc. — Sur le veritable

portrait de Laurc. Lellredu comle ico/JaWo Cicognaba. Rome, 1S22.

InS".

5i. — Sul prcsunlo rilratlo , etc.— Sur le portrait presume de Laure.

Lettre. Padoue, 1822. In-S".

La belle edition que le professeur Marsand a falte des Rime de Pe-

trarque, et le portrait dont il I'a ornee, a doune lieu a ces deux leltre?.

JI. Cicognara , apres avoir emis d'abord une opinion contraire, doule

mainlcnaot de rauthenlicile du portrait cbulsi par M. Marsand. Le

prol'csseur Mtncghelli s'empare au contraire de la premiere opinion de

M. Cicognara, et cbercbe a ecarler ks doutes que celui-ci vienl d'e-

mettrc. 11 compare et examine avec soin tous les poilralts de Laurc

qui nous ont ete conserves , ct Unit par donner la preference a ccluiqu'a

reproduit M. Marsand. F. Salfi.

PAYS -HAS.

Sa ('). — Histoirc du pays de Liije, par M. Desvez , auteur de I'His-

loirc genirulo data Bcirjique, ctde I'HisloireparticuHcredisproviTiccs.

Bruxellcs , 1822. Paris, Ferra ; 2 vol inS".

Cet uuvrage que nous avons annonce avaut sa publication {voy T. XII,

p. 4oo) , vient d'etre lermine. 11 satislail a un besoiii guneralement senli
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dans celte partie de la Bi/lgique, donl il rcnferme rhi»loirc. II rcm|ila-

rcra (Jcsoruiais, dans la plupart des bibliotheques, Ics voluinineuscs

cumpilations qui I'ont precede, et qui scut aujourd'tiui illisibles.

M. Desvez, socrelaire perpetuel de 1'Academic royale des sciences ot

belles-lettres de Bruxellcs , a donne, coiurneil le dil lui-m6mc, par la

publication de ce dernier ouvrage, le complement de tout Ic corps d'his-

tuire de la Belgique. Eo parcourant ers deux volumes, riches en lails

preeieux ct en reflexions inleressantcs , en lisant le recit des combat.-;

pcrpctuels des Liegcois pour obtcnir la liberie, en eludiant leurs faix

,

base de leur droit public, on fait naturclleinenl une juste application lie

relic pensee de M""' de Stael : ijue c'fsl ta liberie (jui eslanciennc, et ie

dcsfotisme qui est moderne. Le second voliane de eel ouvrage reconi-

wandable est tcrmine par une iSotice des Liegeois qui se sonl fait un

vom dans hs sciences , Ics Litres ou fes arts , aiiisi que par une Notice

des historicns du •pays de Liege. Ces deux ruorceaux iuslruclifs, et Ics

savantes rcehercbes de M. de Villenfagne sur ses compatrioles, nous

font voir qu'il u'y a peul-elre aucun pays de I'Europe, exceptti la villa

de Geneve, qui, daus des bornes aussi resserrces, ait produit autant

d'hommes de merile et d'unnalistes estimables. De C.

55. — Myne IJerinneringen, etc. — Mes souvenirs de I'Aliemaj^ne ct

de la Belgique, pendaut une lournee faile en i8i4, par Antoine CiiAMun.

Araslcrdanij 1821; Vankesteren. In-8" de 290 p.

Ces souvenirs n'oifrent rien de bien saillant, mais ils oc m.inquenl

pas d'un certain interet; on y trouve du naturel ct de la facilite. Lcs

evenemens de 1814 sont deja entres dans le doin;iine de I'histoirc pour

les pays que I'auteur a parcourus.

54- — Efistola critica in Euripidis Aiccslin scripsit ad Janum ten

Brink Joannes Lrntinc. Zutpbcn, 1821 , Tbiem. In-S° de io5 p.

M. Lenting a deja public la Medic du meme tragique. II est autcur

d'un memoire sur le theatre de ce poete, niemoiie cuuionne par la So-

clete philologique d'Ulrccht.

55. — Diatribe phiiologico-crilica ntonumcnlorum aliquot punico-

riim, etc. Lugd. Batav. , 1822; Luchlmans. In-8''. — Dissertation plii-

lologico-crilique sur quelques monumens puniques.

M. Ilamaker, savant bellenisle, propose I'expliraticn de divers monu-

mens carlhaginols, nouvellement trouves en Afrique. Cette docte dis-

sertation est lerminee par des observations de M.J. C. lieuvens , sur des

antiquites puniques du rausee de Lcyde.

56. — Diatribe Htlcraria in Plalonis dititogum sijvnposiam sive ptu-
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eilum de amore ; auctore Petro Antonio Revnderi'. Groniiigue, i8ai,

W. van Bockercn. — In 8°. — Disieitalion litlerairc sur )e dialogue de

Plalon, etc., par P. A. Rey^ebs.

L;i litterature grccque et I'liistoire de la philosophic sonl cullivecs ,

en Hollande, avec bcaucoup de succ6s. M. van Hcusde a fait recero-

ment sur Plalon des travaux tres-reinarquablcs. Les rccherchcs de

M. Rejndcrs sent digncs d'eslime.

57. — Eunajtii Sardiani vitas sophistarum ct friigmenla historiurum

recensuit nolisque Muslravit J. F. Boissonnade, accedit annolaiio

/>an. WyiTBMiacHii , t. i'^"' ct 11. Amslel, iPao, Den llengst. — Vies dcs

sopbislfs et fragniens des histoires d'Eunapius Surdianus , avcc des

notes de M. BoissonnaJe, etc.

.Cetle publication, a Amsterdam, dii travail d'un illustre pliiloloc;ue

fran9ais , fait honncur a la lilterature hollandalse, qui s'enrichit souienl

des meilleures productions dcs criidits , des savans et des lillt'rateurs

etrangcrs.

58.

—

l\a(jelatcne Verliandelini) en ridevoerini/cn, etc. — Disserta-

tions et discours posthumes de M. H. C. Cras , pour servir d'introduc-

tion a I'eloge funehre de ce savant, par J. M. Kejipeb; dcuxiemc partie.

Amsterdam, 1S22; Van-der-Hey, grand in 8".

Le nom de M. Kemper est d'une grande aulorite dans sa patrie : ju-

risconsulte, pLilologue, huinnie public, habile ]>rofcsseur, il a recueilli,

daus les differcntcs carrieres qu'il parcourt , les applaudissemcns les

imeux meriles. C'etait sans doiile a lui qu'il convenait de louer I'emule

dcs Ilemsterhuis, dcs Ruhnkcnius et des Wyltenbach. La succession de

M. Cras ne pouvait loniber en de plus dignes mains. de R—g.

Sg. — Gcdichtcn Van B. Klvn. — Poesies de B. Kly n. torn. 11 , Ams-

terdam , 1821 ; Van-der-Hey. In-S" de 220 pages.

Lc premier volume avait t^qu. un accueil distingue; cclui que nous

annonjons ne lui est pas infcrieur. L'auteur reunit, a une imagination

douce ct riuiite, lc sentiment du goOt et un style elegant et correct.

Jl.

f)o. — Calaiojue general d'un amateur iieige. — Bruxelles, 182J;

P. J. Db Mat. 2 vol. in-8°, d'environ 1000 pages, avcc les prix , brocli.

Paris, Tillard Irircs; Londics, Lackinglon et C'; Milan, Gieglci; Prix,

12 fr.

Ce catalogue est compose de pres de 7000 articles de choix , classes

dans I'ordre methodiquc adopte par tous les bibliographcs , el avcc

quelques notes. En tfite du premier volume, on a jilac^
,
pour la facilile
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lies recherchcs, deux tables fort amples; I'une dVllcs, alpbabeliquec-l

aiialytique a la fois , contientles noms des autours, ct les lilrcs dps ou-

vrnges anonynies qui sc trouvcnl dans Ips deux volumes. — La Revuo

iiiblior/rafltique du royaurr.e dcs Pays-Bas ct do retrangpr en a doonu ,

dans ses sept dcinicrcs liTraisons de 1822, dcs extralls assez elendus,

ou les amateurs de livres out pu voir d'avance le grand nombtu d'articlcs

rares et piecicux que ce catalogue renferme.

LIVRES FRANCAIS.

61. — Catalogve dcs flantcs omises dans (a BolanograpUie iel-

tjiqtic et dans lis /lores du nord de la France , ou Enumeration dcs vcgp-

laux plianerogamcs et cryptogames qui croissent spontaneinent dans i.i

Belgique ancienne , et qui n'onl point ele connus ou decrils par tous leg

auteurs du pays; ouvragc dans lequel on trouve I'indicatinn exacle dcs

lieux ou ces vegctaux peuvent eire observes, I'epoque precise de Icur

floraison, el I'exposition de leurs caracteres esscntiels, dcs cspeces pre-

sentees aux botanisles comme toiit-a-Cait nouvelles; par M, J. B. H. J.

Desmazierf.s. Lille, 1820 ; Lelcux, grande place; Paris, Bechet jeuae,

place de I'licole de Medeciiie. In-S° de xo'j pages.

Le litre de eel opuscule est un expose fidele dcs objets dont il traile.

L'autcur est un amateur infatigable de la nature ; en explorant les con-

Irees du nord de la France, il a Irouve un assez grand nombre devege'-

taux qu'on ne savait pas indigenes en ce pays ; il en donne les noms, en

indique la patric, rcleve diverses erreurs commises par plusieurs bota-

nistes, erreurs qui se sent enraeinees. Si M. Desmazieres edl ajoule .i

chaque cspece I'enonce de la pbrase bolanisic qui la caracterise, sonou-

vrage, sans ctre plus volumineux, aurait offert plus d'inlcrfet ; niais

comme il a suivi la nomenclature de M. De Candolle dans sa Flore

franraise, cbacun pent aisenienl rcmplir celte lacune. Les amateurs de

plantcs, qui parcourent la Belgique, retireront de cet opuscule I'avan-

tage de pouvoir Irouver quelques vcgelaux rarcs, que, sans ce sccours

,

ils ne decouvriraiLnl qu'avec peine. Fbancikdb.

G2 (*). — Mono^rafhie des Rumex ,
precedec de quelques vues ge-

nerales sur la famille dcs polygonces, par F. C*updera, pensionne par

la ville de Gerona ,
pres la Faculle de medecine de JVlontpellier , etc.

Paris, 1825 ; Treultel et Wiirtz, rue de Bourbon , n"> 17. Un vol. in-4'',

de 169 pages, avcc 3 planches giavees en tailie-doucc. Prix, 8 fr.

63. — Notice sur des aras iicvs , nes en France ct acclimates dans le
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di'partcment du Cakados , par J. V. Lamouhocx , correspondant de Tins-

titut. Paris, 1820; imprimerie deTastu, rue de Vaugirard, n" 36. Bro-

chure dune demileuille d'impression.

II resulte de celle Notice que M. Esnault, proprietaire a Caen, est

parvenu a naturali:ier , dans le departemenl du Calvados, a pres de So"

de latitude nord , des oiseaux qui semblaient jusqu'a cejourne pouvoir

vivre qu'enlre les tropiques. D'apres ies fails rapportes par M. Lamou-

roux , il est a peu pres certain que ces beaux oiseaux pourront se mul-

tiplier dans toute la France.

64. — Ltoge de Xavier Bichat , suivi de notes historiques et critiques,

discours de M.A. Miqlel, quia reinporle le prix propose, en 1822, par

la Societe d'emulation de I'Ain. Paris, 1820; au bureau dela Gazette de

Sante. Brocb. in-S"
;
prix, 2 fr.

Lorsqu'un bomme de genie a le bonheur de vivre dans des cii Cons-

tances propres a favoriser le noble essor qu'il sent le besoia de prendre, il

imprime une nouveile direction aux travaux qui appartiennent a la sphere

d'aclivile dans laquelle s'cxerce son influence, et il semble creer la science

par les diicouvertes dont il reurichit. Tel fut Bichat; et c'estsous cc point

de vue que JVl. Miquel a considere sa vie, malheureusement trop courte,

pour faire ressorlir tous les services qu'il a rendus a la medecinc. Aussi

,

son eloge reni'erme presque Thistoire de la science medicate tout enti^re

pendant notre glorieuse epoque. L'auteura eu la precaution de reunir,

dans ses notes, toutes les discussions scienliliques qui , par leur nature

meme, se refusaien t aux formes acadeiiiiqucs. Son discours est toujoursa 1h

hauteur du sujet; enlin , c'est un morceau digne du genie auquel il est

consacre , et que liront avec inter^t les personnes memes qui. etran-

geres a la science medicale, voudront le juger comme une production

litteraire.

65. — Eloge de Parmentier ; discours qui a remporte le prix propose,

en 1819, par I'Academic d'Amiens , par Antoine JAiqv^i. , D. M. Paris,

1^23; au bureau de la Gazette de Sante. Brochure in-S". Prix, 2 fr.

Si les services rendus doivent eterniser les noms des amis de I'huma-

nite, celui de Parmentier est siir de vivre toujours dans le souvenir des

homines. Etre utile et faire le bien, fut I'unique pensfee de toute sa car-

riere. C'est a lui que la France doit la culture de la -fromme de terre, que

M. Fran9ois de Ncufchateau a propose d'appeler, par un actc de gra-

titude nalionale, solanee parmenticre. Le discours de M. Miquel est

rempli de details intercssans sur la vie de Parmentier, et de notions cu-

ricuses sur les progtes de la chimie pharmaceutique. Amedee Ducau.

T, XVIII.

—

Avril 1825. 10
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66.— Fails et oiservations sur ia fairication dii Sucre dc lietlcvavcs

par G.-G. A. JMathieu db Domfaslk. DciLxUine edition, corrigec cl aug-

mcnlec d'un article sur la di^>till.1tio^ dcs inelasses , par Ic memo. Paris,

iSaJ; M'"" Iluzard, rue dc I'Eperon , n" 7. In-S" de 240 pag.; prix iir.,

et par la poste 4 Ir. jS c.

Dans lous les terns, I'annonce de la reimpression d'un bon livrc est

unc hcureiist nouvclle; mais, dans les eirconslances actuellcs, une se-

conde edition d'un ouvrage sur un art nouveau, doit etre accucillie avec

einpresscmcnt : elle nous rassure, en nous apprenant que act art n'est

pas euveloppe dans I'ospice de proscription qui i'rappe tout cc qui n'est

pas assez vicux. L'autcur, qui ecrit pour les labricans, el qui n'ecrit

qu'apies avoir coosulte i'expeiicnce , a joint a cette edition ses rcclier-

clies sur la distillation des melasscs, ct des pieceptes pour tirer le mcil-

leur parti possible de cette operation. 11 conseille de reunir aux melasses

le produit du lavage des cliaudiercs et des formes (vases oil Ic Sucre se

cristallise et prend la forme connue), et d'eniployer ccs matieres aussi

recenles qu'il est possible. II ronseille d'iajouter de I'acide sulfurique, et

luetiie a unc dose assez ibrle (10 kilogrammes pour So lieclolilrcs), dans

la liqueur destint'e i subir la fermentation vineuse. Cette fermentation

exige une temperature de aS" a 28° de Reaumur. Le meilleur Icvain est

celui qu'on prepare avec la farine de seigle; l'autcur entre dans tous

les details de cette preparation. II cnseigne onsuite a se servir de i'areo-

metiH: pour mesurer les progies de la fermentation, et I'aneler au point

conveuablc. II avertit de se tenir en garde conlre une fausse apparence

qui Uoinpe plusieurs fabricans, el qui peul faire confondre le couinieu-

cemcnt de la fermentation aceleuse, qu'il faut empecher, avec la con-

tinualiou de la premiere, qu'il faut achever. Quant aux precedes de dis-

till.'iliori , ils sont aujourd'liul bien connus et bien dccrils dans plusieurs

aulres ouvragcs. L'autcur promel, sur cct objct, un nouveau travail oil

Ton trouvera reunis les precedes dc distillation de plusieurs substances

indigenes — Les observations de Tauteur sur les avantages des sucres

indigenes , compares a ccux des colonics, sont exprimees avec mesure

et discutces avec la rigueur du calcul; dies meritent a tous egards I'at-

tcotion la plus serieuse. C'est la panic de I'ouvrage qui aura le plus d'in-

teret pour ceux qui ne praliquent point I'art cnseigne par Tauleur. F.

C".— Description des routes dc Paris en Esyagnc , par les Basses-Py-

renees; parM. Vaysse DEA'iLiiiiBs, inspecteur des posies et membre de

plusieurs academies. Paris, uS25; Artbus Bcrtrand , rue Haulefcuille,

ii" 2.1
; Bordeaux , Bayonne ct Pau , au bureau de la poste. Un vui. in i>*

avec carte routicre. Prix , 5 fr. So c, ct 4 iV. par la poste.
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Ce Volume fdit par lit- de VIlineraire descriftifde ^aFivinw, don t noui

avons deja ann'nce plusifurs livraisons , avee lus eloges que mcrite

ceUe ulilo cntrcprise ; il est d'aulant plus facLeux qu'elle no inarchf pas

avec plus de raplditc , que le succes complct des parlies deja publiees

garantit d'avance cclui du resle de I'ouvrage.

68. — Slatislique du, deparlenient dcs Bouches-du Rhone, avcc nn at-

las, dedie au roi ;
par M. de Villenedve, prel'et du departemeut dcs Bou-

thes-du-Rlione, etc. Marseille, 1821; Anloine Ricard.

Les habilans du departement des Boucbes-du-Rhonc devaient desirer

la publication d'un ouvragc cocnplet qui exposut les avanlages immenses

qu'offrc le sol de celte partie de rancienne Provence. Des circonstancre

I'avorables ont concouru a faire accelerer cette utile cntrcprise. Un ad-

ministrateur plein de ziile en avail congu le projet. Le conseil-general

du departement, penetie de I'importance d'un pareil travail pour les Iia-

Litans de cette conlrec, en a recommande la promjite execution. La pre-

miere partie est deja imprimee ; les plancbes qui doivcut composer I'at-

las se gravent en ce moment, et tout fait esperer que cous verrons

Lienlot mctlre a fin un ouvrage propre a servir de modele pour tous les

aulres departemens. M. de Villeneuve s'est attache a presenter, dans le

discours prelimiaairc, I'ensemble dcs lesultats que doivent en attendre

I'administration, le commerce, et les sciences en gene'ral. Le premier vo-

lume qui vient de paraitre, el dont S. M. a agree I'bommage, renferme

la topographic physique. Les montagnes du departement, classees par

regions, sont decritesavec tous les details geologiqucs necessaires. On lit

surtoul avec interet les chapitres rclalil's aux coles maritime, et aux ports

de commerce. La scconde partie de ce volume presente I'histoire natu-

re'ilc du departement. 1! sc subdivise aussi en plusieurs chapitres, ega-

lemcut digncs d'interet ; deux ou trois aulres volumes de uieme format,

ct le grand atlas in-folio , fcuiviont cette premiere publication, et com-

pleteront un travail rcmaiquable sous une foule de rapports.

B. DU B,. a.

6g.

—

Commentairc sur VAfOcalxfse, par I'auteur des ExfUcalions

dcs Psavmes et des Prophetes. Paris, 1820; Eberbarl. 2 vol. in-8° d'cuvi-

ron 600 pages; prix, lo fr,

Newton et Bossuet ont commenle I'Apocalypse. Voltaire en a tres-

aiiierement plaisante Hovlou, et Ton voudrait aujourd'hui aL\50udre

Kovlon d'un si grand tort, en supposant qu'ii n'a ecrit sur les prophe-

tics que lorsqu'il avail, dit on, perdu le jugcment, a force de ealculs

raathemaliques ; c'elail, neanmoins, avaul de produire certains ouvrages

de genie, el bien des aunties avaat qu'il mourOt, duos uuc viciilesse as-
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ez vigourcusc, ajant encore la jouissancc do sa ruison. Quoi qu'il en soif,

Its plaisanteries dc Vollaire sur I'Apocalypse ct sur le commcnlaire dc

Kewlon eurent beaucoup de vogue, sans oblenir un succcs durable.

Des savans de tous les pays n'oat pas nioins continue dc reverer la pro-

phetic de saint Jean , et d'en chercher le sens veritable. On s'cn est oc-

cupe , on s'en occupe encore plus que jamais, dans presquc toutes Ics

communions chreliennes, et ce font des ecrivains habiles et judicieux

qui onl encore aujourd'hui cette faiblesse ou.cc courage. L'autcur ano-

iiyme des deux volumes que nous annon^ons, est M. Agier, president a

)a cour royale de Paris, digne modele pour les magistrats , I'un de nos

plus picux et de nos plus doclcs calholiques, ecrivain connu par la force

de son intelligence, par la clarte , la puretc , I'lilegance meme de son

style. C'est par eel ouvrage, si diETicile et necessairement conjectural en

grande particj qu'il vicnt d'achcver ses utiles traductions d'apres les tes-

tes ori"inaux, et ses explications des propheties de I'Ancien et du Nou-

vcau-Testament. Wous en avons seize tomes, en y comprenant VAna-

iyse fort bien faite du rare ouvrage dc Lacunza{iJ, jesuite nalif du

Cliili, sur ie second avcnement dc Jesus Christ. Paris, 1818, in-8"> de 120

pages. Ce conimentaire , comnie les autres livrcs de M. Agier, est plein

de recherches critiques, d'observalions ingenieuscs, et de reflexions edi-

liantes. Dans la preface, Tauteur etablit, centre Abauzit, iheologien dc

Geneve, et centre ses copistes, Vollaire et Dupuis, i'authenticite cano-

niqu* de ['Apocalypse; il expose I'usage qu'on en a fait dans les dilTe-

rens ages de I'Eglise, les melhodes employees pour I'appliquer aux eve-

nemcns historiques , cntn les vues des derniers interpretes catholiques,

parmi Irsqucls on pent s'etonner qu'il ait omis de rappeler (es sept ages

dc I'Eglise, par Ic P. LeRrun, 1781; des promesses failes dl'Egtise

pour 4es derniers terns de la gentHite, par le P. Lambert, 1796; I'ou-

vrage d'un catholiquo anglais, cache sous le nom de Pastorioi, et donS

nous avons une traduclion francaise; ics Conjectures sur ies derniers

terns, manuscrit attiibue au P. Pinet, oratorien. Dans ses applications

conjcclurales, il ne s'est peut-eire pas assez 6tendu sur I'idolalrie et Ic

mahometisme, sur les schismes qui obscurcisscnt encore aujourd'hui la

plus grande pailie du globe; mais, il insiste beaucoup sur la prochaine

conversion des Juifs ; il donne les ])lus piquans details sur la coosomma-

lion de I'apostasie des Gcntils, par le faujc chrislianisme des jisuites^

par les abus de la cour de Rome, et par Vantichrixtianismeiies deiste»

(i) Lc livre deLacunza, trcs-bien imprimt a Londres , 18 16, en 4 vol. in 8°, est

on ••psgnol , et intitule ; La venida del Mrssias en gloria f mayi'tiad.
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el dcs alhees inodernes. C'est de la piinclpalemcnt qu'il volt se former,

se developpcr la coalition de rAnlecIirist cl son arixiee , la dcstruclion

cntiere de cctle armee formidable, I'enticr rclablissement des Juifs dans

la rcrre promise, la transformation dc Jerusalem en nouveau centre dc

la catholicite, la destruction de la villu de Rome; puis, le Iriomphe du

catljolicisme sur tout le globe, pendant line per;i;de indeterminec; en-

lin, le dernier affaiblissement du clirislianisme et le jugement dernier.

On ne sail comment I'auleur a cru pouvnir dire que les jesuiles et les

incredulcs ne font mainlenant aucun projjres. On Irouve aussi les sept

tonnerrcs , faiblement expliques par sept evenemens relatifs a Napoleon,

et oil la bataille de Wagram , si feconde en grands resullals, est omise.

A la tele du tome i", se tronve une cslampe lilhograpbiee, representant

I'angc qui, avant I'apparilion du tableau de la conversion des Juifs, s'e-

crie : H n'y aura plus de terns... le myslere de Dicu sera eonsommc. Le

sujet est bien choisi sans doule; I'execution u'a pas repondu a I'idee.

—

JVous vivons dans un lems qui, sous dcs peines graves, cxige un singu-

lier respect envers toute classe, et n'exceple pas les plus vicicuses. On

pourrait done s'iaiagiiicr que noire pieux magistral strait en faute, pour

avoir parle dcs jesulles, avec la francliise de sa pcnsee cl la severite de

I'hisloire. II faut rcjcter cette idee. Les jesuites ne sonl point nominati-

vemenl retabiis en France ; ils ne furmenl done pas wncclasse legale dans

le royaume. Quant au deiit de tendance a trouiiler la faix, on aurait

egalement tort de le chercber ici. Lanjuinais, de I'Institut.

JO. — Des eomniunautts reliijieuses en France. Opinion prononcec

par M, Lanjuinais, pair de France, le mercredi 2 avril iSzS. Pans,

Baudouin freres, rue de Vaugirard , n" 36. In-S" de 3i pag.; prix, ^5 c.

La Ch;irabre dcs pairs vient de repousser une proposition d'un de scs

membres, tendanle a doiiuer au Roi le droit d'approuver, sans le con-

eours de la legislature, retablisscment de nouvelles communaules de

femmcs. Bonaparte donna le premier exemple de la violation des lois

dc rAssemb'ee conbtitunntf sur les mai.>ons rcligieuses; depuis i8i4,

elles onl ele complelcmeni meconnues : dans la discus.sion actuelle, un

niinistre est convenu qu'il exisle en France 1700 communaules de fein-

mes, et dans Paris seuliment , 160, ce qui fait une moilie de plus qu'a-

vant la revolution (M. Lanjuinais eslime qu'elles possedent 10 a 12 mil-

lions de capitaux : je crois ci'tfc evaluation ttes-inferieure a la realite).

Cette proposition nous a valu une opinion dc M. Lanjuinais, oil, place

sur un terrain frequemmcnl cx])!ore i)ar lui , il a pu donner de nouvelles

prcuves d'un savoir profond , d'une religion eclairee el d'un vrai patrio-

tisinc. M.
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71. — Simple notice sur (c Cure do St-Alpin; [Kir M. C. M. Caqcot.

Chalons-sur-Marnc, iSaS; Konicz- Lambert. Broiliurc in-8" de - pages-.

72-

—

L-econs do Phiiosophte, ou Essai sur les farulles de 1 ame ;
par

P. LAROMicDitRB , profcsspur dc pliilosophie a la faculte des Icttrcs de

rAcadeinle de Paris. Troisihne edition. Paris, iHso ; Brunot - Labbe ,

libraire de rUniversile, quai des Auguslins, n» 55. Deux vol. in-S" ;

prix , I',! I'r.

Les editions de cet excellent ouvrai^o se mnltlplient avcc rapidlle.

A peine Tun de nos collaboraleurs avait-il acheve d'exposer la doctrine

dc M. Laromiguierc, que deja on preparait la troisieme edition de ses

Lccons dc Philosophie. L'auteur a penetre jusque dans les replis les

plus caebes dc i'entendemenl humain; sa marehe est simple commc
celle de I'analyse, et c'est avec clarte qu'il developpe une science trop

souvent cntouree de ten6bres. L'ouvrage de M. Laromigiiiere pent etre

regardecomme classiquc, ct Ton doit presumcr qu'il obtiendra un sue-

ces toujours croissant. A. T.

75 (*). — Examcn philosnphique des considerations sur le sentiment

du sublime et du heau , d'Emmanuel Kant , par M. Kebathv, pour faire

suite a l'ouvrage Du Beau dans les arts d'imitation , de ce dernier au-

teur, 1823. Paris, Bossange frferes, rue de Seine, n" 12. In 8" de xxviii

ct 38o pag. Prix
, 7 fr.

II ne faut pas s'elTrayer du nom de Kant : par une hcureuse exception,

Touvrage du pliilosoplie de Kosnigsbcrg , que M. Keratry public avec ses

reflexions, est parfaitement clair ct intelligible ; cet ouvrage , an sur-

plus, ne fait guere que fournir au philosopbe fran^ais I'occasion de do-

velopper, dans sa prose brillante, les theories qui, dans ses oavragcs

j)rccedens, onl si vivement seduit le public. Un caraciere singulier du

talent de M. Kcratry, en trailant les matieres philosophiques, c"cs| que,

sans cesser d'etre exact , il met dc I'imagination dans la nietaphysique

et dc la passion dans la morale ; il animc , il echauffe ainsi ce qui sem-

ble de sa nature assez I'roid. Voici lesomraaire de son livre: — Des dif-

ferent fujcts propres a faire naitre le sentiment du sublime et du beau.

— Examen de la propriete du sublime ct du beau , prmripalement dans

riiomme. — Rapport du sublime ct du beau avec les dii'crs tcmpera-

mens.—Differences d'aptitudeau sentiment du sublime ct du beau, dans

le rapportdes sexes, ct principalement chez les fcmmes; duRiariago; des

premieres inclinations ; de I'amelioration physique de Tespece humainc

en Turquie — Des caraclercs des nations, sous le rapport de Icur apti-

tude a recevoir le sentiment du sublime et du beau; des Fran^ais et

des Anglais, des Allemands, des Espagnols, des llalienj. — Du sublime
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et dn' beau dans les religions. — Elat de I'Europe par rapport a tons,

1(!S deux, dans cette partie du systeme social. — Tout ce qui conccrnu

les sexes, les nations, les idecs religieuscs, est traile avtc unc supeiio-

rite egale a I'interet de ces divers sujcls. X.

j4. — Abriqi de la vie dcs fius lUustres philosoplic/; de Vanilquili;

ouvrage destine a I'educalion de la jeunesse; par Fk^elon. Nouvclte

edition, ortidede'iG portraits. Paris, 1823 ; Aime Payen, rue Serpenfe ,

n" i5. Un vol. in-18; prix, 2 fr. 5o c. , et par la poste , 5 fr.

Ce petit ouvrage n'a pas besoin d'etre recouimande a I'atlention de

nos lecleurs : sa reputation est a I'epreuve du tcms. On regrcltcra peut-

^fre que le nouvcl editcur n'ait pas joint un abrege de la vie du sage

de Gambrai a celles que ce sage a ecrites : le nom de Fenelon peut

certainemcnt eire place parmi ceux dcs plus Utustrcs phitosophes. C est

ua raoderne qu'il I'aut opposcr avec assurance a ccux qui ne se mon-

trent si grands admiratcurs des vcttus antiques, que pour etre dispen- .

ses de louer Icurs conti'niporains. F.

^5 (*). — Essais de Montaigne, publies d'apres I'edition la plus au-

ihentique, et avec des sommaircs analytiques et de nouvelles notes,

par Amalby-Diival, meinbre de I'lnstitut. Paris, 1820; Cha^seriau, rue

]Veuve-des-Pctits-Cbanip9, n" 5. 6 vol. in-8", portrait, imprimes avec

le plus grand soln par Dondey-Dupre, etsur beau papier. Prix , 56 IV.

;

papier velin , 72 fr.

76 ('). —'De la Sagcsse, trnis livrcs, par Pierre Chabbon; Nouvelle

edition, publite avec des sommaires et des notes explicativcs, historiques

et philosopbiques, par AsiAimY-DuvAL, menibre de I'lnstitut. Paris,.

iSiO ; Cliasstriau. 5 vol. in 8", portrait, imprimes comme le Montaigne.

Prix, 18 fr.; papier velin , 36 fr.—Get ouvrage et le precedent font par-

tie de la Collection dcs Moralisles franrais ( i5 volumes in-8'') , mais,

se vendent separement.

77. — Lettrcs Pcrsancs , par IMontesqiieu. Nouvelle edition accom-

pagnee de notes. Paris, iSao ; Gollin de Plancy, rue Montmartre, n" 121.

Un volume 10-8° de 555 p. d'linprcssion ; prix , 5 fr. ; et par la poste ,

3 fr. 75 c.

Tout a ete dit sur cctie premiere production dc J'illustre autour de

VEsprit des Lois. Montesquieu preludait par une satire vive ,
piquante

ct pleine de verlte , aux grands travaux qui I'ont place a la tete de nos

publicisles et dc nos p'liiosopbes. Un livre tel que les Ltttres Persanes.

etait de nature a avoir un grand nombre d'editions ; cellc que nous an-

non9ons nous parait fort soignee ; cllc contient beaucoup de notes sur

divers passages qui ont paru aux edltcurs avoir besoin d'eclaircisseinens^
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PJoiis croyons ccs notes en general Irop muilipliees, et souvent a pen pres

inuliles. Mais un reproche plus grave a leur faiie, c'csl d'avoir renou-

Tcle ccllc accusation banalc de Tnauvaise foi que Ton nc cesse d'adresser

a Voltaire. On lit dans Vavcrtissement ce passage : « Voltaire, qui nion-

tia une severite si oulree dans son commentaire snr Ic chel-d'ceuvre dc

Montesquieu, a cherche aussi a deprecier les Leitres Persancs ; il a dit

avec beaucoup de inauvaise foi, que c'etait une imitation du Siumois

(\c DuCrcsny et de VEspion T%trc, etc. » Voltaire a dil, avec tous ceux

qui ont parle des Letlres Persanes, que cet ouvragc elait imite du Sia-

xnois et de I'Espion Turc ; mais il a ajoute que I'iniitation etait tres-sii-

•piricurc au.v originaux ( avertisscnient du eoinmentaiie de I'Esprit dcs

Lois) ; assurement, il n'y a pas de mauvaise foi dans cetle appreciation

du premier ouvrage de Montesquieu. Dans un autre cndrolt des ccuvrcs

de Voltaire, on trouve cc passage: a II (Montesquieu) donna a I'age

de trenle-deux ans les Lettrcs Persancs j ouvrage de plaisanterie plein

de traits, qui annoncent un esprit plus solide que son livre ; c'est une

imitation du Siamois de Dufrcsny, et dc VEspion Turc, mais une imi-

tation qui fait voir comment ces originaux devaient etrc ecrits Le

)]cnie qui rcgne dans les Leltrcs Persanes, ouvrit au president de Mon-

tesquieu les portes de I'Academie francaise. » ( Siecles de Louis XIV ct

de Louis XV.) Voltaire avail trop de gout et trop de bon sens pour nier

le merite de I'ouvrage de Montesquieu , et Ton volt qu'il n'y avait pas

lieu ici a ['accuser de mauvaise foi. A. T.

78. — Requcte presentee aux deux Chambres , a la session de 1820 ,

par Leon Cbanlaibb, membre du college electoral du departeinent du

Pasde-Calais, sur la suppression de I'ficole d'enseignement muluel de

Boulogne, etc. Paris, 1820; de rimprimeric d'Auguste Bobee. In-4*

de 26 pages. (Ne se vend pas.
)

La lecture dc ce memoire ne laisse aucun doule sur I'ulilite retlle de

I'ecole supprimee. Elle prouvc aussi que les ennemis de Tenseignement

mutuel n'ont aucune idee de cetle methode, qu'ils la proscrivent sans

la connaitre, el par des motifs fort differens de ceux qu'ils avouent.

79 (*). — Questions de droit adminislralif, par M. de CoBMEriin.

Paris, 1822; M. Ridler, rue dc Belle-Cbasse, n" i5. 2 vol. in-S"; prix,

1 1 fr.

Si la specialite de I'ouvrage de M. de Cormenin ne nous pernut pas

d'entrer dans de grands details sur les Questions de droit administratif

qu'il Iraite, nous ne les en reeommanderons pas moins a ceux qui sont

appelcs par devoir a titudier tout ce qui est lelalif a I'administralion et

il la jurisprudence, II fallait une profonde connaissance dcs duciiions du
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CoDScil-d'clat pour cnlrcprcndre dc discuter les questions les plus cpi-

neuses desmaticrcs administrativcs; sous ce rapport, personne nc pou-

vait etre plus a portee que M. de Cormcnia d'cnlrcprendre unc luchc

aussi difllclle. Deja connu par un ouvrage fort remarquablc sur Ic Conseit-

d'etat , envisage comme conseil ct commcjuridiclion dans noire monar-

chie constilutionncUc (Paris, 1818; i vol. in-S"), M. df Cormcnin unit

a une tlicorieeclairec, la pratique non moins utile des affaires, puisqu'il

cxercc , depui* plusieurs annces, les fonclions de maitre des requetes.

Aussi, son nouvel ouvrage rcnferme un grand nombre de questions sur

k'squelles il s'est applique, avec succfes, a jeler un nouveau jour. Nous

indiquerons surtout les tnots afpel comme d'aius, communes , conflits ,

domaines naiionaux , Emigres, hospices, frocedure, etc. Ces diUercns

articles annoncent , dans leur auleur , de vastes lonnai?sances , non-seu-

lement sur le droit adniinistratif, mais encore sur la legislation politique

ct civile. Get ouvrage eCit ete de la plus grande ulilite aux elevcs de I'E-

cole de droit, si Ton n'eilt pas juge a propos de supprimer la chaire de

droit adminislratif; suppression d'autant plus clonnanle que les lois ad-

ministratives sont peul-eire les plus nomljreuses et les plus compliquees.

11 est a peu pies impossible de les etudicr, si Ton n'est guide par un

Iiomme qui a concouru a leur application. Dans I'elat dc choses ou est

tnaintcnant I'enseignement , ceux qui voudront approfondir la connais-

sance du droit administratif , devront indispensablement avoir rccours a

I'onvrage de M. de Cormcnin. A. Taillandier , avocat.

80. (*)

—

TJiitoire d'Herodoto d'llalicarnasse; textc grtc , avec notes

critiques, variantes des cinq manusirits de la Bibliotheque du Roi, ct

un index des choses et des pcrsonnes , considerablement augmente ; par

J. B. Gail, membre del'Instilut, conservateur des manuscrits grecs et

latins de la Bibliotheque du Roi , lecteur et professeur royal , etc. Paiis,

1821 ; Auguste Delalain, me des Mathurins Saint-Jacques, n° 5. Deux

2 forts vol. in-S". Prix , 26 fr. , et franc de port, 35 fr.

L'annonce de la nouvelle traduction d'Herodote, par M. Miot ( Fo\ez

Tom. XVII
,
pag. 4So ) , nous donne I'ocrasion de rappelcr aux amis de

I'antiquiti; 1 edition du texte grec de cet hlstorien, public quelque terns

auparuvant par M. Gail , membre de I'lnstllut. On pcut meme trouver

entre ces deux publications unc autre couformile que celle de I'auleur

que les deux savans ont cboiai pour objet de leurs eludes. Le nouveau

traducteur a voulu que son ouvrage pdt suppleer ulilemeut, dans les bi-

bliotheques des gens du inondc , les ncuf volumes de Larcher, dont la

longueur et I'appareil scienliliquc ont souvent rebule les lecteurs, me-

conleas de voir loujours I'eruUit se mcttre a la place du pere de This-
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toirc. C'esl ainsi que Ic nouvel editcur du texle parait avoir eu I'lnton-

tloii d'oHVir a la jfinipssc .<tudieuse cl aux hcllenistcs tiix-incmcs un ou-

viagc qui pilt Icur Icnir lien dcs graodes editions de I'iiislorien, dont le

prix est forteleve, ct dont I'usage n'est pas toujours facile. Cc n'est point

la sans doute un faible avanlage ; mais Tcdileur n'a pas cru qu'il lui suU'it

de donncr un texte pur, collalionne sur les nianu»crits : il a juge avcc

raisiin qu'on cxigerait quelque chose de plus dc sa reputation el dc son

experience, et il n'est point reste an dessous de la lache que lui imposait

I'opinion- Nous ne pouvons , dans une simple notice, {aire connaitre

completcracnt ce long travail, ct le souniettrc a I'examen de la critique ;

nous en indiquerons du moins les parties principales. Apres les neul'

livres d'EIiirodote, divises par cliapilres, accompagnes de sonimaires

latins, ct suivis^ comine dans les anciennes (editions, de la f ie d'llo-

mire, on trouve un commentaire fran^ais entierement original, pre-

cicux repertoire, oil les savans etrangers rcmarqueront surlout les va-

riantcs des cinq manuscrits de la Bibliotlieque du Eoi, et plusieurs dis-

cussions asscz etendues sur les didicultes grammalicales, historiqnes ou

geographiques. A ces notes est jointe une table fort exacle dcs mots que

I'edifcur a expliques. Enfin , I'ouvrage est termine par une autie tabic,

beautoup plus ample, qui comprcnd les fails, les choses, les personucs,

dont il est parle dans toute I'liistoire tl'Herodote. Ces deux Indc.c ol-

frent aussi, en plusieurs cndroils, des interpretations omises dans le com-

mentaire, et les Iccleurs attenlil's s'applaudiront de les avoir consultes.

On voit , par cctte analyse rapide, que beaucoup d'editions dont les au-

tcurs annoncent des pretentions fort ambitieuses soiit loin de reunir

tous les avantagcs de celle-ci, que son auteur veut modesteinent ren-

fermer dans rombre des classes. Les gens inslruits s'empresseront de

Ten faire sortir pour la placer a cote de celles qu'il a donnces de Xeao-

phon et de Thucjdide; ils s'efonnaient dcpuis long-lems que lediteur

de ces drux grands ecrivains ne songeiit pas a completer I'bisloirc dcs

ancicns terns de la Grece, en s'occupant des Muses d'lleiodoto , ot ils

reconnaissaient unanimeiuent que c'elait a lui qu'il apjiartenuit de les

publirr. V. L.

81.— Rccherciics hisloriques sur te luxe cticz ics Alhiniens , Memoire

traduit de Tallemand de Clir. MrisEns, par G. S....T. , suivi du Traitc

du luxe des dames roniaines ct des ^xtrails dc VAntiquilc pitlorcsfjuey

dc M. Bavedx. Paris, iiSaJ ; Egron, rue des iNojers, n° 07. Un vol. in-S";

prix , 8 fr. 5o.

Parinl les causes de la decadence dcs Romains, Montesquieu n'a

point omis d'indiquer, comme une dcs principales et des plus funcstes,
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la corrupllon dcs moeiirs , elTct prcsquc inevitable du luxe et dcs ri-

cliesses qui s'intioduisireut a Rome apres la conqucle dc la Grcce it

des royaumes dc Syrie ct de Maicdoinc; mais , entraine par !a rapi-

ditii de son sujet et par le grand nombie dc considerations qui s'oP-

fraient en foule a son coup d'oeil d'aigle, Montesquieu se contenia de

signaler, en passant, I'envahissement et les ravages de cetlc espfece dc

contagion morale. Chr. Mciners , professcur de philosopliie a runiversite

de Goettinguc, en suivit pas a pas et en decrivit avec detail la marclie

et les progrfes, dans son Hisloirode la dicadence dcs mwurs chez ics

Romaim, ouvrage qu'il publiaen 178^, etdont il exisle deux traductions

francaises, Tune donnee par Rene Binet, en ijgfi; I'autre publiec postc-

licuremcnt par M. Breton, ct formant les vcilumes xxxi et xxxii dc

la Bibliothcqiie historiijiie d I'usngc dcs jeuncs gens. Deja ,
quelques

annees auparavant, Meiners avalt applique a I'histoire des Athcniens les

memcs etudes et les niemes reclierclies , et il avait, dans un mcmoiie

destine a la Soeicte dcs antiquitis de Cassel, retrace fidelemenl ct sage-

ment apprecie les effeis et les suites de I'introduction et de I'accrois-

semcnt du luxe chcz ce peuple celebre. C'est ce memoire, couronne

en 1780 par cette Academic, sous le titre d'flistoiredii luxe chez tcs

Atheniens
, qui vient d'etre pour la premiere fois traduit en franrais, ct

que le Iraducleur M. S....T. public aujourd'liui, sous le litre plus mode sfe

de licchcrchcs liistoriqucs sur ie luxe dcs Athcniens , depuis les terns les

phis aneicns jusqu'd la inort de Philippe de Maeedoinc. L'auleur y

donne d'abord sa definition du mot luxe, et il distingue soigneusement

deux sortes de luxe, tant public que prive. Il passe ensuite r;ipidement

sur les siicles anterieurs a Periclfes ; et s'arrCte neaiimoins a disouter les

temoignages de quelques auteurs, d'apres lesquelson pourrait etre tenle

de I'aire remonter I'epoque de rintroduclion du luxe a Albenes jusqu'a-

vant I'invasion des Ptrscs, ou menie jusqu'avant Solon. Arrive au siecle

de Pericles, veritable apogee de la gloire et de la puissance d'Aihenes,

Mciners se garde bien de blamer Theureux essor que prirent , sous Tad-

ministration de ce grand homme, les arts, les sciences et I'induslrie ;

mais il a soin neanmoins de remarqucr I'influence peruicieuse que, sous

d'autres rapports , Pericles exerca sur les moeurs et les dcsliuecs de sa

patric. il signale ensuite le passage et I'influence plus pernicleuse encore

d'Alclbiade ; et a parlir de cette epoque, il peiul le luxe continuant scs

ravages a Iravers les vicissitudes et malgre les malbeurs qui vinrent af-

fliger Alliencs, et triomphant enfin malgre les efforts dc Phocion et de

Demosthenes, que Ton pourrait justcmcnt appeler les derniers des

Atheniens. Tel est le tableau que dcroule a no* yeux cot infercssant
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memoire. L'aiitciir n'y marclic qu'appuye sur dps tcxtts dont il prcnd

aoiii d'indlquer cxaclcment la source, et dc discuter le mcrile ct I'auto-

rlle. C'csl la melliodc qu'a suivie le savant autoiir d'.-lnacii arsis, dont

I'ouvragc est [loslcricur dc quelqiics annecs a celui-ci , lequol loulclbis

III! Put trcs-probablemcnt inconnu. C'esl la melhodc que doivcnt .'uivrc

tous ccux qui voudrout falre Fairc aux sciences, ct surtout :'i I'liistoirc,

de vciilables progres. On aiinera sans doule a comparer les resullals

des reeherches savanles et laborieuses dc ccs deux liomrncs egalement

judicieux et patic'ns, ct a compleler par I'ouvrage de I'un le travail dc

Taulre. On trouvera, dans Barlbelcmi, un plus grand iwnibre de fails

ct de details ; dans Meiners , on verra mieux s'encliaiucr et se deduire les

consequences. Quant a la version fran^aisc du memoire de Meiners,

eonsideree en elle-meme, elle porle rempreinle d'une beureuse et re-

jnarquablc facilile. Le style en est conslaminent pur et correct , et u'offre

nulle part la plus legere trace de germanisme. Le Iraducteur a cru devoir

imprimer a la suite de cc memoire, malbeureusement trop court , le

'J'raite du luxe des dames romaines par I'abbe JVadal. II eut ele difficile

de rien trouver qui put mieux s'allier a la l'" panic de ee petit volume.

11 n'cxiste sur Its Alheniens aucun travail qui fiit susceptible d'eire

ajoule ici a celui de Meiners. II a done bien fallu se rejetcr sur les Ro-

niains. Le memoiie de Nadal ne se trouvait plus gufere que dans le

rccueil de VAcademie des inscriptions; imprime separemcnt en \'j7.'^',

il elait neanmoins duvenu fort rare. M. S....T. a done eu raison de le re-

produirc. Mais les pcrsonnes qui voudront avoir sur le iuxe des liomains

des notions plus completes, feront bien de relire, outre I'ouvrage ci-

dessus rappele de I'auleur allemand , les deux memoircs lus piar M. Pas-

lorct, en 1792, a I'Academie, et le 5 juin iSo3j a I'lnstllut, et qui se

Irouvent au o™* vol. des Memoircs de I'Inslitut, classe de liltirature et

de i)elles-lettres : puis cllcs prendront encore avec plaisir connaissaucc

des fra^mens d'un grand ouvragc que meditait M. Bayeux , dernier Ira-

ducteur des fastes d'Ovide, fragmens qui font aussi partie du volume

que nous annoncons et qui le terminent. Ce tont de petiles csquisses

fort ingenieuses, et qui ne manquent assurement ni de grace nl de

fraithcur. Boccuenk-Lefer , avocat,

82. C) — Tabteau des revolutions du systemc fotilirjue de I'Euroj.e,

dcpuis la fin du xv" sieclr, par M. F. Ancillon. Nouvclle idilion , revue

et eorrigee par I'auteur. Paiis, 1823, Ansclin et Pocliard , lue Daupliine,

n" g; 4 vol. in-S" , ensemble de i^jj pages. Prix, 24 fr. ; et par la

j)0sle, 5o francs.

Nous revicndrons surcct important ouvrage, dans la section des Ana-

iljSC s.
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83 (').
'

—

Journal dc Vexfcdllion anglaisc en Efjyple dens Vannce

1800, traduit <Ie I'anglais du capitaine Walls, par M A.'T"*", avec

des notes fouruies par d'ancicns oflicitrs de I'armee frangaise en Egyp-

te; un Appendice contcnant des pieces officiellcs, une Introduction par

M. Agokb, quatre plans dc bataillcs ct quatre figures coloiiees. Paris,

1S23. Collin dc Plancy, in-S" de 564 pages, >'on comptis I'inlroduc-

tion. Prix, 7 fr.

Get ouvragc est du petit nombrc de ccux que la traduction a pcrfec-

tionnes. Cependanf, lous les moyens de le rendre mcilleur n'onl pas ele

mis en usage; on s'est contente d'y ajouter, et sans rien supprimer de

ce que I'auleur a ccrit d'aprcs scs observations : comme si les memes su-

jets n'elaient pas traites dcpuis long-tems dans des livres qui sont entre

les mains de tout le monde. On pouvait ne conservcr que ce qui con-

tient des materiaux pour I'bistoire ; en y joignant Tintroductiun et les

notes dont cettc traduction est enrichie, chaque page du lii're eul ete

instructive, et le Iccteur attire de I'une a I'autre scrait arrive au bout

du volume, toujours egalement altentif et sans eprouver aucune fatigue.

Les operations militaircs sont blen decrites, ct les inexactitudes peu

nombrcuses de I'auteur anglais sont reclIGecs par dfs notes courtes ,

precises et qui -portent la conviction dans les esprits. Get ouvrage sera

place dans loutes les bibliothiqucs miiitaires : beaueoup d'instructioa

s'y, trouve renfermec ct conccniree dans ua petit espace, avantage que

n'ont pas encore tons les livres neccssaires a I'etude de I'art de la guer-

re. G'est a dessein que nous n'avonb pas commenctS par I'lntroJuc-

tion. Get ecrit de M. Agolb doit etre coU'idere separement, et sous

un autre aspect que rouvragememe. L'autcur y fait le resume des con-

naissances actuelles sur I'Egypte : rhistoire de celtc contree fameuse

est iiuivie, depuis la plus baute antiquile jusqu'a nos jours. Voici la ta-

ble et I'ordre des malieres : Do VEgypte, et dc son ancienne splen-

deur. — De {'expedition franraise ct dc scs rcsuttuls lilteraires. — Do
I'expedttion des Anglais. — Dc Mohammed- Ali, paelia aeiuel dc i'E-

Sypte. M. Ayouh s'arr6le nioins sur les ancienues epoqucs que sur les

fails modernes qui preparcnt la dcslinee de son pays; car notre autcur

est Egyptien. Son exposition est nielbudique; son style correct, anime,

quelquefois eloquent : on sent qu'il est soumis au prestige qui donne au

pays natal une fjusse apparence de patrie (i). II s'Interesse au sort de

(i) Les mola jjatrie, lots , droit , Justice^ gouvernement , oDt des sens si di-

vers, selon les lieux, les terns eL les ecrivains, qu'ils ne prosentent qu'uiie idee

runfiise. S'ilsetjiciit diCnis par la laisou, et compris dacs cetle accejlion riguii-
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rtgypU", commes'il tilt continue de lep.irtager; il fait reimiriL'iation des

traviiux cxeciUcs par Ics ordris dii paoLa aclucl pour dcs ameliorations

importantes; il signale le» piogres do la civilisation, nuus nioulre le Be'

douiii rcnoQcant a la vie nomadc, adoptant unc habitation fixe et des oc-

cupations sedentaircs : il est si plcin d'csperances qu'il en fait concevoir

meme a ceux qui sont le luoins disposes a croirc au bien opere par dca

Turcs. Qu'on li^c ce que lui inspire la vue du Zodiaque dc Tentyra

place au Louvre 1 Cette pierre, qui orne moins les lieux ou ellc est de-

poscc, que son absence nc depare ceux d'ou elle fut airachee, retrace

a son imagination ces terns ou I'Egypte recevail la visile des sages et

rt'pandail aulour d'clle sis sciences et ses arts. N'cntends-je pas, dit-il,

retenlir encore autour de moi ces paroles meniorabies . 4 Solon .' Solon 1

vousaul res Grecs,vousn'6les encore que des enfansln— M.AgoubcslEgyp-

tiin. Ces peiiples qui batirent les pyrainides, les temples d'Esne et de

Denderab, etc., n'avaient point les sciences moderncs ; ils n'auraient

point eleve les temples de Saint-Pierre de Rome ou de Saint-Paul de

Londres : ils n'avaient point de machines a vapeur^ point de David ni

de Caoova, etc. Tout bien considere, il est permis de bien penser

des modcrnes , sans attenter aux droits de I'antiquite. F.

84 (*)• — ParaUcte da la puissance angtaise et ritssc, rclative-

7ncnt d I'Europe, suivi d'un Apercu sur la Greco; par M. de Pkadt, an-

cien archevfique dc Malines. Paris, 1820; Bechet aine, quai des Augus-

tins, a" 55. Un vol. in-8° de 254 pages; prix, 4 1" 5o, et par la poslc

5 Ir. 5o.

Unc epoque aussi fertile en evencmens que celle ou nous vivons,

devait trouver un historien qui enlreprit de suivre la marche du tcms,

d'etudier les faits et d'en prevoir les consequences. M. de Pradt s'cst

charge de cette tachc , et tout homme de bonne foi avouera qu'il s'est

rarement trompe dans ses conjectures. Combicn de poliliques a vue

i troite ne se sont-ils pas eleves contre ce que disail I'ancien archeveque

de Malines sur remancipalion generale de I'Amerique ? Et ccpcndant,

quelqucs annees s'etaient a peine ecoulecs que la prediction de M. di

Pradt s'etait pleinemcnt realisee. Le meme publiciste a survcille le;

cougres dans Itsquels les monarqucs curopeens on I cherche les moyen;

d'elever des digues centre le torrent de ce qu'on appclle les idccs iwu

relics. 11 laul renvoyer a quelqucs annees la tache d'examincrsi les con

teils qu'il a cru devoir leur donner etaient i'ondes sur rexperiencc des

rouse, aucun coile ne 5upporli;i;iil I examen, ct aiicuD f muple ne serait content des

inslitu'tious qui le rigisscnt. (N. d. R.)
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iliosps, e( sur I'obscrvation la plus clairvoyantc des evenemens quise

pressent autour de nous. — Aujourd'hui, dans I'ouvrage que nous an-

nonfons, M. de Piadl constate un fait qui n'a pu luiechapper : c'est U
liinguliero position de I'Europe, placee entre dt-us influences si oppo-

sOes, celle de TAnglflerre et celle de la Russie. Le premier de ces

elats n'a qu'une population fori bornee ; et cependant, il tientsous sun

sceptre rimmcnse empire de I'Inde; ies mers sont couvertes de ses vais-

seaux, ses comploirs sont partout ou I'homme Mut penetrer, son credit

t'.il immense ; en un mot, I'Angleterre parail jouir de la plus grandc

prosperite a laquelle une n.-tion puisse atleindre. Avec de tels moyeiis

en sa puissance, 11 est facile de ?oir que I'Anglettrre doit exerccr une

influence considerable sur Ies aulrcs gouvernemens, surtout depuis

qu'elle est parvenue au but qu'elle s'etait propose, celui de renverscr

rhomme dont le genie , il faut !e dire, avait donne a sa rivale la prepon-

derance europeenne. Sans doule, I'Angleterre n'aurait pas reussi dans

cette entrcprise, si !a prospcrite de la France eut repose sur des institu-

tions, au lieu de sc trouver placee dans Ies mains de son chef. La fortu-

ne nc favofise pas long-tcms Ir m6me Iiomme, tandis que le bonheur

qu'un peuple doit a ses institutions est presque toujours de longue du-

ree. Telle a ele I'origine de I'avantage de I'Angleterre sur la France, et

il serait difficile de mieux exprimer cette verite que ne I'a fait M. de

I'radt, dans I'ouvrage dont noas entretcnons nos lectcurs. » Je le de-

mande avec douieur, comme Frangais, dll-il : Si, lorsqiie la France

etait, i-n Ameriquc et en Asie , a la place ou I'on voit I'Angleterre, elle

avait joui d'institulions aussi favorables a ses interels publics, verrait-

on aujourd'hui I'Angleterre a la place de la France? Nod, sans doute :

rien ne lui manquait pour couserver ct consolider cc qu'elle avait ac-

quis; des marins babilos, des troupes braves et nombreuses : il n'y

avait d'absent que ce qui donne la vie a tout, des institutions. Avec

clles, plus de di^traclio^s, de sommeii, de fantalsies : la sentlnclle, I'opi-

nion publique est totijours la; il faut sans ccsse pouvoir lui repondrc et

la satisfaire. Mais, quand lout se passe dans Tcnceinte des cabinets, en-

tre quelques liommcs, dans I'absence et le silence des interesses, il n'y

a plus de plan, plus de suite; tout prend une teinle passagere et per-

h'onnellc ; I'autorile repond a tout et de tout, couvre tout, et un elat

passe, sans moyens de preservation, du plus haul dcgre au plus bas, eo

'aissant a ses ennemis tous Ies avantages qu'il pouvait conscrvcr en pro-

pre. Si la Revolution ne fut pas arrivec si tard, la France regneiait encore

en Asie et en Amerique, a la place do I'Angleterre, par ce qu'avec des

instilutionb semb'ables, elle aurait eu tout cc qui a valu a I'Angleterre
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I'empire qu'cUe a perdu : aujourj'liui, ccltc pcrte n'auralt pas lieu; la

force des interCis publics dunnerait au gouverncment la direction prc-

servatrice do cc grand dommage. Que ccux qui trouvent lant de plaisir

a adrcsser a la Revolution des reprochcs qui ne peuvcnl pas tombcr sur

son essence meniej niais seulcment sur quelquesuns de ses actes, ap-

prennent par -la cc que son retard a coule a la France, et a moderer

I'ardeur de Kurs incriminations. Montesquieu a dit qu'il cxistait dans

Ics institutions de chaaue peuple, des vices et des vertus caches, qui

decidaient de Icurs dcstinees..,. La France, superieurc a TAngletcrre

sur beaucoup de points, ne lui serait pas reslee inl'erieure en puissance,

si elle n'eut pas etc inegale avec elle en institutions : to sort a vouLu, et

ce rappcl ne rcnrerme aucune inlenlion critique, ma s scuiement uii

rapprochement historique iort singulier, que Chatam gouvernat I'An-

gkterre pendant que M""' de Ponjpadour gouvernait ecus qui gou-

vernaient la France. 11 etait evident que I'Angleterre devait gagner I'ln-

de et rAmerique, et la France Ics perdre. » L'auteur examine , apres

avoir constate la haute preponderance de I'Angleterre, ce qu'clle doit

faire pour la conscrver, et il pense que trois points peuvent fitre consi-

deres comnie londemens de la politique britannique. i" Le maintien de

la paix sur le continent. 2" La defense des principes sociaux et des li-

bertes publiques dans tout I'univers. 5° L'opposition constante a tout

pouvoir susceptible d'opprimer le continent. Le principal but des ef-

forts de I'Anglfcterre doit tendre surtout vers cette troisi6mc proposi-

tion; c'est-adire, contre-balancer, par tous les moyens qui sont en son

pouvoir, I'influence de la Kussie. Ici, la scfene change. Ce n'cst plus un

peuple resserre dans une ile de peu d'elcndue; parvenant a force d'es-

prit national, de commerce, d'induslrie, a agir sur les destinees des au-

tres pays, malgre son peu de forces intrinsequcs; nous avons sous les

yeux une immense superficie dc terrain, pouvant correspondre a la sep-

tieme partie du globe. Ce vaste (itat est bornt au nord par Ic pole, a

Test par la muraille de la Chine, 4 I'oucst par I'Autriche et par la Prussc,

au mldi par Its montagnes ct les mers de I'Asie, le Caucase, la mer

Koire et le Danube; sa population est de cinquante millions d'habitans,

et, en ce moment, la Russie a un million d'hommes sous les armes. 11

no faut done pas s'elonncr de la voir comptee parmi le ties-petit nombre

d'etats qui peuvent inlluer sur les destinees des autres peuples, et il

existc un grand interet a connaitrc le sysleme politique qu'elle a em-

brasse. — M. de Pradt pense que I'influence de la Russie est beaucoup

plus dangereuse que celle de I'Angleterre. lifTectivenicnt, comment

s'opposer aux volonles d'unc puissance qui ptut Ics faire appuyer par
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des armees Innombrables, susceptibles d'ecraser les populations sur les-

quelles elles se precipileiaitnt? 11 nous serail impossible dc suivre I'auleur

danssesconjecturcs et dans Ics conseils qu'il adresse aux rois ef auxpeu-

ples.—L'ouvrage est termine par un Afercu «ur ^a Grtcc. La revolutioa

grecque est I'un drsevenemens les plus meaiorablesdc repoque,el,com-

'me ttlle, clle devait fixer Tatlention de M. de Pradt. Ce savant publi-

cisle s'cst applique a examiner principalement la conduite des cabinets

uuropeens a I'egard de I'emancipa tion des Hellenes. Trois puissances

surtout, la Russie, I'Autricbe et rAngliterre, ont paru inleresseis a sui-

vre, par divers motifs, les progrfes de la revolution grccqiie. 'foulefois,

elles n'ont pas paru prendre jusqu'ici un parti decisif. Les Grecs, un

jour, auront a benir cette neulralite dans laquelle les cabinets de I'Ku-

rope se sont tenus a leur egard. lis nc devront k'ur delivrance qu'a eux-

mfmes, et la posterite les benira d'avoir etc dignos do leurs ancetrcs. On
voit par eux ce que peut I'amour de la libcrte et de la patrie ; quelque

terns encore , et le moiide connaitra tout ce qu'il doit a I'emancipution

des Hellincs. A. T.

85 (*). — Collection des Mcmoircs rclatifs a la revolution d'Anijlc

terre, publiee par M. Gcizox. Deuxiime livraison, contenant : i" le

Tome II de VHisloire du lonq parlement , convoque par Charles 1=^ en

i(i4o, par Thomas May, secretaire de la chambre de Charles I"; 2° Re-

marqius sur ics deux dernicres annies du regne de cc 'prince; 3° les

Memoires dc sir John Berkley, sur les negocialions de Chailes I" avec

CroTOTvel et I'armee parlemenlaire ; 4° les Memoires de John Price, cha-

pelain de Monck, sur la rcstauration des Stuarts. Paris, iSj3; Bechet

aine , quai des Augustins, n" 55.— L'ouvrage entier aura 20 vol. in-8°.

Prix de chaque livraison, 12 fr. , et i5 fr. franc de port.

86.— Lavcrile sur Vincendic deMoscou, par le comte Rostopchiw.

Paris, i823; Ponthieu, au Palais- Royal , Galerie de Bois, n° 252. In-8»

de 3 feuilles; prix , i fr. 5o c.

L'ancien gouverncur de Moscou, M. le comte Rostopchin , desavoue

la part qu'on lui attribue dans I'incendic de cette ville , et soulient qu'il

ne conlribua nullement a ce grand evenement. Ses denegations et les

faits qu'il rapporte, sans decider la question, combattent cependaut avec

avanlage les allegations de ses accusateurs; et d'apres sa defense, il se-

rait absous dans unc proctidure legale : mais, au tribunal de I'opinion

publique , il faut d'autres preuves, des temoignages non suspects , un

degre de certitude dont les bons esprits puissent se contenter. Apr^s

avoir lu cette brocUurc, les opinions sur les causes de I'incendie de Mos-

T. XVIII.

—

Jvril \Sl'5. It
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cou nc seront point changers; ce qui clait obscur nc sera done point

tclairci, et i'histoirc de ccllf iSpoque nc fcra point usage des malcriaux

que M. Rosfopchin a rasscmbliis dans son opuscule. Ccpendant, il I'aut

SHVoir gre a I'autcur de cet_^tc revelation tardive ; la posterite s'approche;

dans quelqucs annccs , elle pourra prononcer son jugcment sur Ics pre-

mieres annees de ce si^ele : il faut done que tous ceux dont elle s'occu-

pera , s'attachcnt a paraitre tcls qu'ils furenl, s'ils onl des droits reels a

I'estime des generations futures. M. RostopcLin a ecrit avec sagesse et

moderation. 11 rend justice a I'historien de I'expedition de Russie (Voy.

ci-dessus , page 79 , le compte rendu de cct ouvrage). « J'ai trouve dans

cet ouvragc , dit-il , beaucoup de verite et d'impartialite, a Texception

de la pai lie historlque de I'occupalion de Moscou Je releverai quel-

ques fautcs de M. M**' sur plusieurs fails qu'il avancc, en rtipetant les

assertions de plusieurs ecrivains qui se piqucnt pcu d'etre exacts. Cici

ne regarde pas les operalions mililaires dont I'auleur a ete lemoin , et

qu'il dccrit en niilitaire experimente. Sa critique est sage; il n'a pas me-

lamorpLose I'histoire en roman , et ne ressemble en rien aux auteurs qui

se plaisent a dire des soltises, non-seulemeut en parlant des individus,

mais des nations M. Rostopchin expose sa conduite, depuis que

la nouvelle de I'cnlree des Fran^ais et des combats de Smolensk fut ar-

rivue a Moscou, jusqu'uu moment oil il quitta eette villc. Apres avoir dit

ce qu'il pcDsait de Napoleon aux diflerentes periodes de sa vie, juge-

mens suivant lesquels cet homme extraordinaire fut « genie abaitu a Fon-

lainebleau et apres Waterloo, et a S.iiotcIIeleue , prophelc Jeremie, » il

rapporte un fait moins connu qu'il ne merite de I'etre. J'ai regrelte bien

souvent que le general Tamara , charge en 1789, pendant la guerre avec

les Turcs, d'organiser une flottille dans la Mediterranee, n'ait pas accepte

la proposition qui lui fut faite par Napoleon de passer au service de la

Kusnie; mais le grade de maj r auquel il (Napoleon) pretendait, corame

lieutenant-colonel de la garde nationale corse, lui valut un refus. J'ai cu

plusieurs fois cclte lettre entre los mains. » Viennent cnsuite une decla-

mation vigoureuse contre les revolutions , les revolulionnaires et Tcsprit

du si6cle, et des observations sur un certain nombre de passages des bul-

letins oflicicis dont il releve les errreurs , et dont personne ne prendra

la diifense. Ensuite, il fait du caraclere russe un eloge qui semblerail

justilie par les traits de fermete , de devouement et de courage indomp-

tablcj dont I'anntie 1812 vit tant d'exeraples. Ccpendant , il cut mieux

valu laisser aux etrangers le soin de louer la nation russe, d'aulant plus

que I'autcur a fait sa brochure bien ]ilus pour les etrangers que pourses

compaltiutes. II se presente enlourc de presomptions que son long si-
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lencca laissecscroilre et se fortifier : ilentreprendlaplus difficile Jes de-

fenses; il vcut prouver qu'un fail n'est fas; et de tout ce qu'il dit, oa

ne pcut concluic autre chose , sinon, que le fait est mal prouve. Le lec-

teur, qui allendait quelque cliose de mieux, devient un juge plus .severe-

le but de I'auteur est manque. Le style de M. Roslopchia est cclui de

I'auteui- des proclamations de Moscou. On remarque ccpendant quelques

phrases qui semblent appartenir a un autre ecrivain , et qui rappellent

ces vers d'Horace : Purpurens , late qui splendent, unus et alter assui-

iur pannus, etc .Mous TaTons deja dit , cet opuscule ne fournira

rien a I'hlstoire, et sera confondu dans la foule des produclions ephu-

meres que Ics circonstances font naitrc, et que le cours des evene-

mens entraine sans retour. Pour que M. Rostopchin atteignit le but

qu'il s'est propose, il eiit fallu parler plus lot, et autrement qu'il u'a

parle. F.

87 (*). — Essni de Jerertiie Bentiiam , sur la situation politique de

I'Espagne, sur la constitution et sur le nouveau code espaijnol , etc. •

trad, de I'anglais. Paris, 1S25 ; Biissot-Thivars, rue Richelieu, n" 72.

In-S" de XXXI , 260 et 100 pages; prix , 6 fr.

M. Bcntham, commc tous les hommcs qui dcranccnt leur epoque et

qui out quelque chose de trop absolu dans les formes, n'a joui lon".

lems que d'uue reputation contestee ; on le traitait d'ecrivain radical.

Aujourd'hui que les evenemens ontexplique diverses theories, I'opinion

publique a mis a sa veritable place un homme aussi distingue par la

lucidile de son esprit que par la purete de ses Tues. Un ties-grand

nombre de wlilgs et meme de torys moderes rendent maintenant

justice a M. Benlham. Ce puhliclste compare lis institutions de noire

vieille Europe a celles des Etats-Unis d'Amerique: de la ses critiques

rigoureuscs. Mais s'ensuitil qu'il faille a I'instaDt , et sans egard aux

personnes, aux prejuges et aux interets, tout renverser pour republiia-

niscr I'Europe? Telle est I'acciisation , evidcinment empreinte de mau-

vaise foi, que les adversaires de M. Bentham lui adresscnt ; mais IlUc

n'est point la vrale consequence de ses principcs. II elablit, dans ses

ecrits, la theorie qui lui paraitla sciile vraie, en laissant au terns a f.iire

le rest'". Lo volume que nous annoncons conticnt divcrses lettres de M.

Bcntham au comte de Torreno, sur le Code penal propose aux Corles

de 1821. Ces lettres en font la crilique la plus severe; I'auteur y tiouve

trop de vague dans les definitions, et s'eleve avec force conire I'appli-

cation beaucoup trop prodiguee de la peine de mort, surtout en raa-

tiere politique. (Voy. Rev. Encycl, T. X, pag. 37)i et C60, un article sur

la peine de mort , considerec comme un parricide des lois, expicssion
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employee dans un Entretienpodtique avcc Ic pretnierronsul Bonaparte,

imprinie a Paris, iSoo. InS° ). Un des Irailea conlenus dans ct- volume,

ft I'un des plus rcuiarquables par la Ibrce dcs raisonnemens, est di'stine

a comballre retablissement d'une chain bre dcs pairs en Portugal. Lcs

doctriDi's de Jeremie Benlham, que nous adoptons a de legeres res-

trictions pres , ont deja exerce une heureuse influence dans les deux

elats de la peninsule : ellcs mcritent d'etre connues el appreciees dans

le restc de I'Europc. — Ce Ttilume est termine par une traduction iJe la

constitution ispagnole. X.

S8,(*)

—

Eaamcn Uistorujue de la revolution cspagnoie ; suivi d'ob-

servalioDS sur I'csprit public, la religion, les moeurs et la litteralure de

lEspagne, par Edward Rlaquiere, traduit dc I'anglais par J. 6'. P'*'

Palis, 1825; Rosa, cour du Palais-Royal et rue de Monlpensier, n° 5.

Deux vol. in-S"
;
prix , 10 fr.

L'auteur de cet ouvrage etait en Espagne pendant la guerre contrc

Bonaparte; il y retourna en 1820, ct y ful temoin de la seance ou le roi

Ferdinand prela serment a la constitution; il pcint renthousiasme que

cc grand tivenement excita dans toule I'Espagne, qui consul dds-lors

I'espoir dc sorllr de I'exces de misere ou six annees d'un detestable

gouvernement I'avaient plongee. Les tableaux de M. Blaquicre sout

vrais, et son ouvrage est dn^ombre de ceux que Ton consultcra pour

connaitre et pour ecrire I'histoire de notre tems. Voiri quelqucs pas-

sages oil il pr^senle I'elat de I'Espagne, avant le rdlablisscnient de la

constitution ct des Cortes. « Le genie du mal scmblait s'etre einpare

dc cette terre intbrtuuee, pendant lcs six annees de tyraniiie que les

Labilans supporterent avec une incroyable patience. Partout oil se fai-

sait scntir Paction du gouvernement, on eOt dit que lcs mots d'ordre

dtaicnt injustice, fTodigalile. oppression. Les Cortes avaient supprime

la plupart dcs couvens , et destine Icurs revenus au paicment de la

dctte nalionale. On avait, en consequence, vendu un grand nombre de

ces biens , dont quelquesuns avaient deja change trois fois de pioprie-

taires; plusieurs creancicrs de I'etat avaient ete payi-s en biens natio-

naux, ct Ton commcn9ait a entrevoir un avenir bcureux ,
quand une

ordonnance royale du ao mai i8i4 vint detruire ces esperances , en

prescrivant la restitution cntierc des biens appartenant aux couvens ct

a I'inquifition, sans faire aucune diflercnce entre les biens vendus, sans

etablir aucune compensation des sommes payees ou dcs depenses I'aites

par les acquereurs pour ramelioralion des biens acquis Pour prou-

der coinbicu lcs niinistrcs de Ferdinand monlraicnt d'indifTercnce pour

j'opinion publiquc, il gulBra de dire que le conscil dc G;islille ne fut p.*



LIVRES FRAINCAIS. i65

m^me con'-ulte snr cclte ordonaaiice, et qu'elle emaniiit seulement do

la Camarilla Tant de desordres et de fautes amenerunt uu lei

embarias dans Ics (inanct-s, que les employes rneme du gouvcrnemcnt

ne purent etre regulierement payds. De la, un systenie de corruption

dont I'Espagne n'avait pas cu d'exemple : on vendit tout La fac'ililo

aver laquelle on pouvai(, avec de I'argent, gagner des juges et inUuenocr

Icsdecibions des tribunaux, foppait la nation. Cliaque ministre, cliaque

juge, chaque Ibnctionnaire avail scsagens, aveclesquels on negociait les

affaires. Quant a la cour, les seals tnoyens d'y obtenir quelque chose

etiiient d'uffiir de I'argenl, on de denoncer Un officier m'avoua que,

pcu de mois avant laderniere revolution, apres avoir passe plusieurs jours

sans nourrllure, ainsi que sa fetnme et ses cnfans, il prit son epee et se

posta, dans son desespoir, a la porte du payeur pour allendre sa sortie.

Des qu'il le vit paraitre, il le somma d'envoyer sur-lecbamp des se-

cours a sa famille, ou d'accepler un combat a mort. Get acte de desej-

poir eul I'effel que le malbcureux otHcier en allendait, et on ne lui en

fit aucun reprocbe o L'historien dovoile ainsi la situation de I'Es-

pagne, depuis i8i4 jusqu'a 1820, el les veritablcs causes des change-

mcns survenus a celle derniere epoque. II y a, dans I'ouvrage de M.

lilaquifere, des details lelatils au roi d'Espagne, qui nous paraissent

presenter sous son veritable jour sa situation actuelle. JJous cilcrons le

passage siiivant : • Ferdinand exprima, des sa rentreeen Espagne, son

admi< alion pour la constitution adoptee par les Corles, et remarqua son

aniilogie avec les aneiennes lois de ia monarchie. Toutes les fois que

I'un de ceus qui raccompagnaient i'aisail quelque observation sue

I'excessive liberalite de ce pacte fondamental, il prouvait par descila-

tions que lei avail ete le veritable esprit des aneiennes institutions cs-

pagnoles. Ce fut dans un village, entre Sarragosse el Valence, qu'une

deputation d'eveques lui inspira scs premiers scrupules. C'cst la un

fail bien important , et fort peu connu en Espagne. Malgre les sol-

licitalions de ces pieux ecclesiastiques , Ferdinand hesita long-tems

encore, et ce ne fut que qui'lques jours apres son arrivee a Valence

qu'il put sc decider a signer le fatal decret! Quant aux qualites

personnelles de Ferdinand, je suis force de dire qu'il est le meil-

l?ur des fils et des maris. On ne lui a jamais entendu prononcer

'e moindre mot qui decelat un manque de respect pour ses pa-

rens II tint unc correspondance suivie avec le feu roi son perc,

tant qu'il vecut. 11 est adore de ses domestiques : je I'ai vu entrer dans

la cbainbre U'un d'enlre eux , qui elait malade, lui presenter lui meme

les rcaiedes qu'oii avail ordonncs, et monlrer autaut d'atlention pour
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lui, que s'il efit ete son proprc fit!re Quelqu'un Iiii (lit un jour:

r. M. nr'a ordonnc dc lui lire ce fiajticr ; il conticnt drs accusations

graves contrc unc fcrsonnc qui jouit dc loutc sa confiancc. — Ceta ne

fait ricn, repondit Ic loi; tisez toujours. Aprils avoir tcoule la lecture

avccla plus granilc allcniioD, il prit Ic papier dcs mains de son secre-

taire , ct , sans dire un siul mot , il ie rcplia ct le mit dans sa pochc. Pcu

dc jours aprt''s, I'liomme accuse re^ut la permission de se rttirer de la

cour. Quand la mallicureuso affaire de Porlicr Cut eonnue a ia cour, un

des domcsliqucs du roi se jcta a ses pieds et lui dit : Sire, moi aussi,

jc suis coupaMe; V. M. est gineriuse; je suis compiicc du general.

Le roi lui dcmanda si quelqu'un connaisjait son crime, ct le malheu-

reux ayant repondu que non , il lui ordonna de garder le plus grand

secret. Tiiche, ajouta-t-il, qu'il n'y ait que moi qui sois confldtnl de

ta faMcsse. Le domcstique non-seulement garda sa place, mais nieme

en obtinl bientol apres une autie plus importanle. »

Apres avoir donue quelques details sur la vie domestique du roi,

I'auteur ajoute : « Apres dejeuner, il ennploie une lieure on deux a re-

gler lea affaires dc sa maison et de I'administration inlerieure; ensuile,

il sort dans sa berline pour prendre I'air , accompagne d'un seul do-

mestique et sans aucune escorle. II visile quelque etahlissemcnt pu-

blic, ou se rend a quelqa'une de ses maisons de campagne II

dine a quatre Lcures, sans aucune etiquette. Tous les membres de la

famille royale se reunissent au diner Il monte ensuite dans unc

voiture de cour, avcc la reine, ct fait sa promenade ordinaire avectoute

la famille royale. Apres la promenade, il donne une audience publique,

sans y manquer jamais. Toutes personnes sont alors admiscs indi^tinc-

temenl: j'y ai meme vu des gens qui dcmandenl liabitucllemenl I'au-

imonc dans la rue ! Ferdinand ecoule tout le monde , avcc la plus

grande patience; et quand la I'oule est retiree, il passe dans son ca-

binet avcc un secretaire , pour examiner les petitions qui lui onl ete

remises. Pas un jour nc se passe sans travail avec les ministres pour

I'cxpedition des affaires »

Quels que solcnt les resaltats dcs cvenemens qui se preparent, et

qui fixcront la destinec de la peninsule espagnole , I'ouvrage dc M.

Blaquiere devraetre consulte par ceu.v qui voudront jugcr les horames

ct les choses. Nous ne connai^sons point I'original, ct nous ne pouvons

par consequent Ic comparer avec la traduction. Le traduclcur a sans

doute suivi son autcur avec fidelite, matt son style est un pcu negli-

ge; la fidelite cependant n'exclut ni I'elegancc, ni la correction.
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89 (•) . — Dc VEspagno et des consequences dt I'hitcrvention armie,

par M. J. FiKVKE. Dcuxicme edition, Paris^ i825. In-8°. LcDormand,

rue de Seine, 11° 8; prix, 2 i'r. 5oc.

La publication de cet ccrit a prodiiit unc assez vive scnsalion. Ce
n'etait pas en effet une chose ordinaire que de voir un ccrivain qu'on e&t

pu croire, d'aprfes ses engagemens anlerieurs, dans des dispositions

martialcs contre I'exislfnce acliielle de TEspagne, arborer au contraire

les coulfurs de la paix et de la moderation , ct devoiler un sinistra

avenir a tous ceux qui bruluient d'apprendre qu'une armee francaise

campait sur les rives de I'Ebre. Cette brochure , au reste , est telle qu'on

devait I'attendre de son auteur. 11 s'y eleve a des considerations supe-

rieures sur I'etat de I'Espagne avant ct depuis les guerres de Napoleon.

II signale les nuances qui diviseot ses ciloj'cns , et les resultats qu'on

doit en attcndre. On nc pent s'empcchcr d'y rcconuailrc un espiit fait

pour comprendre toute la force des idees, et I'influence qu'elles doi-

vent desormais exercer sur les choses Lumaines. Je ne cilerai qu'un pas-

sage qui m'a paru frappant : I'auteur, apres avoir dit que I'Angleterre

repondil aux appels de I'Europe contic I'Espagne par ces paroles gene-

reuses de M. Canning : liberie civile et rcligieuse dans tout I'univers,

ajoute : « les partisans de la guerre en France cherchent encore quelle

sera leur devise ; comme ils n'oseraient pas mettre sur leur banniere ,

par opposition a la devise anglaise : inquisition et pouvoir ahsolu, il

faut s'arreter au seul prineipc qu'ils avouenl generalement , el qui reuuit

trois partis distincts dont le plus moderc est incontcstablement le plus

loin des verilables voies politiqucs. Ce principe est le droit moral d'in-

tcrvcntion armcc, pour soutenir le privilege accorde aux rois de don-

ner, quand bon leur semble , aux peuples qu'ils gouverncnt, des insti-

tutions que les peuples ne doivent jamais vouloir d'euxmemes. Gerles

,

cctle impa.s>ibilite des peuples ne ressort pas des pages de I'hisloire ; ct

jusqu'a nos jours, les rois n'avaient pas rougi de traitcr avec les sujets ,

de leur fuire des concessions pour apaiser des diffcrens et meme pour

terminer des guerres civiles. On ne voit pas autre chose dans les tems

ou I'aiislocratie dominait la France; on voit pire dans les siecles ou les

pretrcs dominaient les rois. o Je iivre ce passage aux meditations de nos

lecleurs; ils ne devront pas oublier qu'il est d'un ecrivcin que personne

n'hesitera certainement a placer au rang des defenseurs les plus habilcs

ct les plus devoues que puissent actuellement avoir, en Europe, les

IrCines et les institutions aristotratiqucs sur Icsquelles ils se fondent.

P. A. D.

f)0 (*).

—

Relation d'un voyage de DantzichdMaricniverdcr, en iy^-i.
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Paris, 182^; Raynal, liliraire, rue Pnvec-Sainl-Andre-des-Arcn, n» i3.

Uii vol. in-8»; piix, 2 fr. fio c. , et 3 fr. par !a posfe.

L'ouvrage par Icijui'l un personnagf augusle vient de mttfre le public

dans la confidence des moindrcs circonslancrs ot dcs plus pclits delails

de son evasion de la France et de son arrivec a Bruxcllcs, puis a Co-

blcnlz, a sans doule inspire I'idee de la publication de cet autre petit

volume. Celui-ci contient le recil, que fait egaleincnt un monarque, de la

fuite a laquelleil fut oblige de se resoudre, dans ilcs conjonctures encore

plus graves et plus difficilfs. Eni'ernic dans la villc de Dantzick, et voyant

I'impossibilite de dtifendre plus long-teuis cette place, Stanislas l",

roi de Pologne , prit enfin le parti de tenter de se souslraire ,
pir une

retraile bardie j aux dangers qui inena9alent sa personne et son

royaume , et aux mallieurs que sa presence rendait communs aux assie-

ges. Ce fut au travers des plus grands perils, au prix dcs jilus rudes fa-

tigues, et par reffort du plus fernie et du plus noble caraclere , qu'il

vint a bout d'executer cetle beroi'que enlieprise. La relation qu'il en

fait lui-uieme et qu'il n'adresse qu'a la reine, sa fille, Marie Lcczinska ,

femme de Louis XV, csl pleine de la plus aimable siinplirite et du pins

toucbant inter^t. Le lecteur eprouve a la fois de I'admiration et du sou-

lagement , lorsqu'il voit enfin ce bon et brave prince arrive sain et sanf

a Marienwerder
,
premiere ville des etals du roi de Prusse , 011 I'au-

guste fugitif conimen^a seulement a trouver quelque repos et quelque

sftrete. B. L.

t)i ('). — Betation d'un voyage d Bruxeltes ct a Coblentz (1-91). A

Antoine-Louls-Fran(;ois d'Avaray, son liberateur, LouisStanislas-Xavier

de France, picin de reconnaissance, Salut. — Tcucro ducc et auspice

Teucro. — Paiis, i8a3. Petit in-S" de 120 pages. Baudouin frercs. Prix ,

3 francs.

On a dit souvcnt que la reconnaissance, vcrlu si precicuse , mais si

rare dans toutes les classes de la sociele , se trouve beaucoup moin< eo-

coie chez les grands, cbez les hommes riches ou puissans , et surtout

chez les rois , qui sont babitues d^s I'enfance a rapporler lout a eux-

rnenies , comme au centre commun et unique de leurs affections , de

leurs d^sirs ct de leurs esptiraoces. L'egoi'sme qui , suivant I'exprcssion

de M™<^ de Slaiil, petrifie I'ame , ct qui est la matiere premiere de tons

les vices, est trop souvent le partage des pasleurs dcs nations, beaucoup

plus occupes, d'apriis les conseiU des courli>ans qui les assiegent, a ex-

ploiter les etats confies a leurs soins, pour le profit personnel de ces

liommes rampans, orgueilleux etavides, qu'a rcndre leurs peuplcs flo-

rissans et beureux par rinflucnce el les bienfaits de la liberie, de Tins-
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truclion el des bonnes lois. lei, sans chercher, dans une simple relation

consacrec a I'amitie , le tableau , ni meme Tesquisse des graves ct ter-

ribles circonstances et dei grands ^vtinemcns historiques qui apparticn-

rent a I'epoque oil eiie est ecrite, nous trouvons I'boiumage sincere

d'une arae royalc qui acquitte avec efTiision la detle sacree de la leeon-

naissance. Tel est le caraclfere distinctil' de cct ouvragc, que le nom de

son auguste auleur place en dehors de la sphere de toute critique lilte-

raire. Le respect dit a son ranget a sapersonneinlerditla censure; un de-

voir, nonmoins delical etsacre,inlerditdeselogesqu'on pourrait laser de

Cullerie. iMais , tous les bons esprits, lous. les coeurs genereuxainieronl a

honorer le sentiment sous I'iuspiralion duqucl rillustre voyageur a pris la

plume. Nous cilerons neanmoins un passage remarquable, oiiles liltera-

teursexerces, les traducteurs et les editeurs d'ouvragesperiodiques recon-

naitroDl la")ustesse d'un'; observation qu'ils onl pu souvent verifier par

Icur propre experience.— «...Je merendis auxTuileries, ou la Reine me

communiqua le projet de declaration que le Roi avail prepare, et qu'il

venait de lui remetlre. Nous le lumes ensemble; j'y Irouvai quelques

incorrections de style : c'etait un petit inconvenient; mais , outre que

nous Irouvames la piece un peu trop longue, il y manquait un point cs-

senliel, qui etail une protestation conlre lous les actes emanes du Koi

)>endant sa caplivile. Apres le souper, je lui fis quelques observations

8ur son ouvragc : il me dit de reaiporler, et de le lui ventre le lende-

niain. Le samedi, je me mis , des le matin, an travail le flus inrjrat qui

cxisle, qui est cf^ui de cvrriger Vouvrage d'un autre, et de f'.iire cadrrr

les phrases que j'etais oblige d'inlercalcr, '.ant avec le style qu'avec le

fond des pensees. La plume me tombait a cbaque instant des mains;

cepcndant, j'en vins a bout,tanl bien que mal. »

Dcpuis la premiere editiondu T'oyagcd Cobltntz, publiee p.ir MM.Rau-

douin, les memcs imprimeurs en out donne trois autros editions succes-

sives, et il en parait cinq autres editions : I'une tiree a )o,ooo exem-

plaires,etdu prix de 5o c. , chez Anthelme Boucher; la seconde , in-i8

de 5 feuilles 8/9, chez Domfere; prix , i fr. 80 c. ; la trolsieme, chez Le-

Dormand, avec deux portraits el une Notice sur Ic feu due d'Avaray ;

prix , 2 fr. 5n c. ; la qualridme, suivie de Poesies diverses , chez Urbaiii

Canel, el chez .\udin , 1 vol. in iS du 5 feuilles, sur papier fin d'Anno-

nay, el orne d'une jolie vignette; prix, 5 fr.; el la cinquieme, cliez De-

longchamps, in ria de 2 feuilles et un portrait; prix, 1 f.

92, (*) — Mcmoires d'une jcune Grccquc, M"' Pauline AdcLnde

jllcxandre Panau, conlre S. A. S. le prince regnant de Saxc Cobourg,

avcccclte cpigrapbc : » Les puissans ont cnsauglanle mon front. Du sem
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{)c' rna doulcur, 6 Eterncl ! j'ai appelc ta m;i,.'n centre leur injustice. »

FsACMES. — Paris, iSzl. L'auteur, rue Louis-le-GiaDd , 22. — Brissot-

Thivars, rue Riclielicu , n" 72; 2 vol. in-ia , enstmble de 352 pag.,

avec 2 portraits. Piix , 6 fr.

Ces Mcinoircs renferment le recit dcsaventures ef des malheurs d'une

fcmnie jcune et belle, victiine d'une seduclion habilcment couibinee,

puis, d'une noire trahison et d'une lache perfidie. Livree par son ravis-

8f;ur au plus affrcux abandon, placee enlre sa mere Agee et souffranle,

et son fils Irop jeune encore pour lui servir de protecteur et de sou-

tlen, elle est reduile a la triste necessile d'en appeler a I'opinion pu-

bliquc, seul tribunal ou elle puisse ciler son pcrsecuteur, et d'y devoiler

la I'aiblesse de sa premiere adolescence ct les crimes du pure de son en-

fant. On lit d'abord deux lettres, qui scrvcnt d'inlroduclion el de pre-

face : Tune, de Pauline ellc-meme au njarechal , prince de Ligne, qu'ellc

consulle sur son projet de publier ses memoires ; I'autre, du vieux ma-

rechal, qui lui repond quco la philosophic, I'humanite, son propre iate-

ret, I'instruction des puissans de la terre en reclament I'irapression. »

Quelques passages, tires de cetle derniere Iclire, suQiront pour bien

faire connaitre le sujet et le but moral dc I'ouvrage. « Une victinxe et un

bourreau; Tinexperience et la perfidie; la faiblesse et le pouvoir; qua-

torze ans, de la beautd, de I'imprudence ; et un prince, devenu pfere,

laissant naiire son fils dans un vil repaire, I'assassinant , essayant sur sa

mere Publiez, M"'', il faut que I'Europe sache tout. »— « Comma
femme, il est bon de fixer I'atteution publiquc sur les dcstinees el la si-

lualion sociale de votre sexe. Les i'eramcs peuvent-elles encore rester les

jouctsavilis des princes et dc leurs valets? la securite de ce sexe faible

ne lient-elle pas aux plus chers inlerets de la sociele ? Dans un moment
ou I'Europe tout cnlicre s'occupe de refurmes , ce sujet n'esl il pas digne

d'filre presente a la plus profonde meditation des penseurs ? » — o Qu'un

prince ait enleve une jeune enfant de quatorzc ans; qu'il I'ait forcee a

quilter le beau sol de la France, a s'exiler dans une solitude affrcuse, sous

le triste ciel de la Germanic, loin de toules ses amities et de tous scs

plaisirs ; que dans ce lieu desert il Tail soumise aux privations, a'lx ri-

gueurs de tout genre; qu'elle lui ait donne un fils, et que ce fils dc

prince soil tombe en naissant dans les langes de la miserc
;
que bien lot ,

irrite de se reconnaitre dans les traits de son enfant, il ait ose tenter un

crime, qui le debarrassut et de la viclimc et du fils , reproche vivant de

sa faule; que ce pete se soil ann6 de loute sa ruse et de tout son pou-

voir contiesa mailresse abandonoee, contre son fils malheureux ; que ce

prince, servi fidekmcnl par des executeurs suballernes , ait en vain use
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(Ju poison, dii poignard, de I'tnl^vemcnt et de tous Ics genres de vio-

lence, pour otcr le fits a la mere, ou la vie a i'uii ct a i'aulre : cette cQn-

duite est Irop alTrcuse, et die vient trop tard. Quaranle ans plus tol, elie

eut scmble moins etonnante. Aujourd'liui, ceia surprend, cela effraic;

les moeurs ont change; Ics actions du due de C sont de son rang,

mais non plus de son terns njVous voudrions citer en enlier les neuf

pages (jui suivent, parce qu'elles prusentent un resume Gdele ct curieux

de I'histoire des cours et des vices des rois et des grands, trace par le

pinceau energiquc d'un prince plus que sepfoagenairCj doue d'un esprit

penetrant el observaleur, qui avait passe cinquante annees dans les prin-

cipales couis de i'Europe, et qui avait vecu dans un commerce intime

avcc plusieurs des princes contcmi>oraius. On ne saurait recuser un pa-

rcil temoignage, puise dans unc connaissance pratique ct approfoodie

des hommes ct du monde, et dans une longue experience, o Ou se trou-

virent de tout terns, nous dit le prince courtisan et philosoplic, les

hommes qui Crent de leur avilissement un tilre a la superioritCj et me-

Ifercnt plus de cruaute a plus d'elegancc, plus d'orgueil a Tabnegatiun de

toute dignile, plus de vices, en un mot, a plus de lachete? dans les

cours. La trace d'unecour, dans une con tree, est ineiriicable...{i)i>— »En

etTet , quand loutes les jouissances s'accumuleat aulour d'un seul ;
quand

toutes les volontes se rapportent a une seule volonte, comme a un cen-

tre ; la oil personne n'a de pensee, la ou une hierarchic de bassesse est

elablie, quellcs vertus pourraient se monlrer ? »— « L'histuire, dil-il ail-

leurs , peutse parlager en deux grandes zones. Les hauls lieux de la so-

ciele s'cnvironnent d'une atmosphere de contagion et d'opprobre ; et

toutes les vapeurs du vice semblent se reunir autour de la cime de I'edi-

fice. Dans le sol le plus humble, au contraire, naissent el croissent,

comme des plantes vigoureusrs , les vertus domestiques ct Ics vertus na-

tionales, tout cs qui honore I'homme, tout ce qui enorgueillit de vivrc,

tout ce qui console des maux de rexistcnce. »

PJous crojons en avoir dit assez pour exciter un vif desir de lire les

memoires de M""= Pauline Panam, doub'emcnt intcressante et estimable

(1) (C Qii'on lise ce que les hisloriens de tous les tcjis ont dit sur la Coiir des

mouarques ; I'ambition dans I'oisivele, la bassesse dans I'oigueil, le desir de

s'enrichir sans travail, I'aversion pour la verilc , la flatterje, la trahison , la per-

fidic , Ic mepris des devoirs du citoycD, la craintede la \'erlu du prince, Tesperiince

de sesfuiblesses, et plus que lout cela, le ridicule perpMuel jete sur la vertu, for-

mcnt , jccrois, le caractere du plus grand nombre >les conrti?ans dans tous les

lieux el dans tous les Icms. i) ( Montesquiev, r..^}irit des l.oU , liv. iii , cliap. v. )
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par )e courage que iui inspire son roeur maternci , et par unc certaine

(Jignile dans I'exc^s de I'humilialion cl de I'infortune. Lc sifeclc les re-

clame coiume dcs averlissemens, des lemons, des menaces conlre I'in-

jiislice puissanU- et imputiie, ct dcs materiaux pour This-loire des moeurs.

Un regret nous resle en terminaiit cet article ; c'esi de ne pouvoir in-

sercr ici quelques fragnicns dcs Icttres du noble et genereux aniant de

Pauline; car, independammcnt d"une ortliograplic loule particulierc,

elk'S sont rcmarquablcs par la delicalcsse des scniimens, la nobksse des

pensccs , le clioix des expresslous, I'elegance et la purcte du langagc.

Si , cominc I'a dit Buffon , lo style est Tbomme tout entler, que duit on

penser du caractere, de I'esprit et de I'ame du bcros dc re trisle roiuan,

qui nous rappellc, au milieu de la civilisation du xix" t^iecle, la grossi^-

rete, la barbarie el Icsatrociles du mojcn age? M. A. J.

9^- — Etudes litlcraires et morales sur les iiistoriens lathis; par

M. Laurkntie. Pai:is, 1820; Mequignon CIs, rue des S. - Peres. Deux
vol. in -8"; prix, 1 fr.

l/auteur de cct ouvrage elait deja ronnu par des ecrits centre

I'enseignemcnt mutuci, et par unc brochure conlre le jury, inlitii-

Ice : Questions du jour , publice dcrnierement conlre les partisans

ue la paix Ccs litres aux eloges d'un certain parti , n'cn

elaicnt point a I'approbation de ccux qui pensent que I'instruc-

tion est bonne pour lout le monde , et que la guerre n'est utile

a pcrsonne. JSous elions done disposes a jugcr peu favoiablemenl I'ou-

vrage de M. Laurcntie, lorsque nous avons elii agreablemcnt surpris de

tiouver, a la page 587 du 1" volume, une decouverle importanle en

arcbeologie , I'cxislcnce d'un roi inconnu, nomme Fcrctrius, que I'au-

teurannoiice avoir etc vaincu par Romulus, et depouille par Iui de son

armure. Quel est Tamalcur de ''nnliquite qui n'aura pas epiouvc, a cette

nouvelle, la joie du Pere Chamillarl, lorsqu'il decouvrit dans les Pyre-

nees la medaille de Pacatiamis , qui Iui rev elait rcxistence d'un empe-

reur remain dent I'bisloire ne disait pas un mot , ou celle des premiers

possesseurs de medailles cyrenaiqucs , qui letracent les noms et la

figure de princes incunnus, tandis que lc monde est plein des exploits

d'AIexandrc, dont aiicun monument aullienliquc ne prcsente les

traits? — Malheiireuseraent, il ne faut pas esperer de pos«eder jamais

I'image du roi Ferelrlus, quivivait dans un terns de barbarie; mais , au

inuins, nous connailrons son nom , ses malbcurs, et surlout la profonde

injustice des generations passecs, qui ont nieconnu son existence.

On va, sans doutc, nous deniander sur quelles autoriliis M. Laurenfie

s'est I'oudo pour unc semblable innovation. Ce n'cst encore que sur un
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passige dL'Floru«;mais sansdoule ilapportera d'aufres preuvi'sa rajipui.

\oiLice\>asijgt::Cinmsi'umcivitascaplacst, Romulus spolia opimn,

deRege, F<irelrioJovi,nutnibus suis reportavit. Lib. i,rap. i. .lusqu'a

present on avail Iraduit, tt rliacun traduit encoie ce passage ainsi:

Lfi villc des Cenenxicns fut prise, el Romxdun apforta laimimc tes di-

pouilles opimes, prises sur le Roi , a Jupiter Fcretrien ; ct en elli:t ,

lepreiuii-M- temple tile»e a Rome, le I'ul en rhonneur de ce dieu. M Lau-

7enlio Iraduit, au contraire, de celle maniere : Le roi rapporta de^

dcpouHlcs opimes prises de scs mains sur h roi Febktbius, et Ics con-

saera a Jupiter. II y a ici deux nouveautes : I'existence du roi Feretrius ,

et Taclion singuliere de Romulus , de le depouiller lui-meme. Le lexte ,

il est vrai, semble ne riiu dire de tout cela ; mais comment supposei-

une erieur aussi grave, d'uuepartj dans uu ctrlvain qui vient d'etre

nomme inspecleur general de rUnlversile, quoiiju'il n'ait jamais fjit

parlie de ce corps ; de I'autre, dans un bon royalisle, qui ue se serait

jamais permis de reconnaitre, ct surtout de ciecr une dynastie qui n<;

serait pas legitime? 11 vaut mieux penser que le tcxle de Florus a ele

allele ou mal compris ju>qu'a piesent Ge qui rend cependant cette

opinion difficile a soulenir, c'est la quautile de passages d'autres auleurs

anciens et d'insciiptions, qui donncnt a Jupiter ce uom de Feretricn...

Tile-Live , Denis d'Halicarnasse, Valerius Flaccus, Plularque et Pro-

perce en sont pleins , et ces deux derniers donnent meme I'etymologie

de ce nom :

HiDcFeretri dicta est aiasuperba Jovis.

Pruperce, 4. Ei. lo, V. ij.

Tout cela est sans doute embarrassant ; mais ricn ne doit arreler

I'habile critique qui prend en main la cause d'un prince malhcureux ,

comme jadis Ciceron celle du roi Dejularus, qui ne nous est guere plus

connu.... A qui , d'ailleurs, causerail-on un prejudice dans cette affaire ?

Esl-ce a Jupiter , qu'on priverait d'une de ses attributions ? Mais n'en

con>erve-til pas.assez d'autres? Ke sera-t-il pas toujours olympien , ca-

pitotin, stator, lonnant, que ?ais-je?... Quelle est done cette passion des

titres? et fautil sacrilier a un dieu paien d'assez mauvaises moeurs, un

prince qui n'a jamais fait parler de lui?... Nous sorames convaincus que

I'L'niversile sentira ces raisons , et prenJra a cct egard une decision cnn-

J'orme h la justice.... La cour loyale de Paris n'a-t-elle pas derniurement

prive, par un arrfilsolennel, MM. de Channel du surnom de Cray qu'iis

portaienl depuis 3oo ans, jugement qui n'a peul-etre pas inleresse beau-

coup le public, au milieu des e^enemens graves qui nous occupent ,
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niais qui n'en est pas moins Imporlant pour ccux qu'il concernc?.. On me
(lira sans doulc que Jupiler tst en possession depuis plus long-tcms en-

core que la famillc do Channel, ct meme que MM. do Croy, sans leur

I'aire tori ; mais il n'y a pas de j^rcscriplion pour dcs reclamalioDs de ce

genre , et surlout dans iin tcnis dc rcstauralion qui doit elic favorable a

tons Ics princes depossedes.... Esperons done que M. Laurcnlie saura

proti'ger la memoiie d'un inoiiarque qui lui a deja lant d'obligalion....

]Nous rendrons complc, dans I'un dc nos prochains caliicrs, du meiitc lit-

teraire de eel ouvrage. Alexandre Dklabobde, de I'lnstilut.

94. — Le Gradus francah , ou Dictionnairc dc la languc politique,

precede d'un nouveau Traiti de la vtrsifUalion franraise , el suivi d'un

nouveau Diclionnaire dc rimes; par M. L. J. M. Carpentier , ancicn

prof'i's.-icur de rhetoriqut ct niembre de TUniversile. Paris, 1822; Alex.

Juhanneau, rue du Coq-Sainl-Honore , n" 8, bis. Un vol. de \nhs de

1200 pages, grand in 8° a deux colonncs, petil-lexle et nonparcille.

Prix , I 2 fr., et par la poste i6 fr.

95. — Nouveau Dirt.ion7iaire de rimes , contenaut un grand nombre

de mots poetiques omis dans les dictionnaircs qui I'ont precede, et ac-

coinpagne de notes sur les diUjcultcs que presenlcnt les rimes a ceux qui

cullivenl Tart des vers; par I'auleur du Gradus francais. Paris, 1829;

le menic. Un vol. in-32. Prix, 2 fr., ct par la poste 2 fr. 5o c.

Voici en meme terns un dcs plus gros et un des plus petils volumes

que Ton ait jamais offerts au public; mais le second n'csl qu'un extrait,

reproduit a pari, du premier de ces ouvrages dent il fait partie iiite-

grante, et nous aurons par consequent a nous occuper des deux dansun

scul et meme article. Le Gradus francais, comme I'annonce son ti-

Ire, presente : « 1° Chaque Icrme susceptible d'entrer dans la langue

poelique , avec sa prononcialion exaclemcnl nolce , el le nombre de ses

syllabes determine d'iipres I'autorite des poetes; 1° les synonjnies, les

i-pilheles et les periphrases; 3° un recueil precieux de descriptions, de

tableaux et de portraits, ainsi qu'un grand nombre d'encadremens, de

coupes poetiques, d'alliances beureuses de mots; 4° les noms des prin-

cipaies divinites de la fable^ avec I'indication des images sous lesquellci

les peintres et les poetes se sont plu a les represcnler, el les allusions,

les allegories que ces derniers ont enipruntees a ringenieusemytliologie;

5" les remarqucs lilleraircs ou grammalicales dc Meiiaje, de Foilairo,

de La Harpe, de Gcoffivij, etc., sur les expressions, sur les locutions

heureuscs, hasardees ou condamnables, employees par nos pofctes du

premier ordre. » — Je commencerai par adicsser a I'auleur de ce dic-

tiouuaiie, que je m'cmpresse d'aillcurs dc rcconuaitre comme un ou-
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vragc de patience et de beaucoup d'erudilion, le reproche que M. Gui-

zot ni'a semble avoir encouru , dans son Nouvcau dictionnairc dcs sy-

nonymes ( voy. torn, xvii, pag. G20 ), et jcjoindrai a ce pcemier repro-

che, tclui que j'ai fait naguere aux editeurs da Mamici delitlcrature

(voy. torn. XVI, pag. 363 ); c'est-a-diie, que je I'accuserai en rnenie

terns d'avoir recueilii souvent dcs inulllites, et d'aioiromis quelquel'ois

dcs choses essentielles, delauts qui sent du reste Ires-JilJiciles aeviter dans

ces sortes de compilations. J'en vicns de suite aux preuves que iM. Car-

pentier est en droit d'exiger, et je lui demanderai ce qu'avaient a (aire,

dans son Gradus, les mots caroHc et carpe, que je trouve a la page

263? Peut-elre le Iccteur esl-il curicux de savoir ce que ces mots pou-

vaient fournir au Dictionnaire dc la ianyuc foitique. Le voici:

« Carotteti.
f. ( nom substantif leminin ) Racine Efit. ( epilhites

)

doree, vermeille, safranee, jaunc, sucree

La carottc doree et les bettes vcrmeilles.

CAsTEt., les Pla?ites , ch. ITT.

Carpe, N. f, Poisson d'eau douce. I^lpit. Brillante, doree, fecoade,

cpaisse, large, laitee, ocuvee, brehaigne :

I-a carpe aux bonds lagers, et qui, rebelle encor.

Kai- vaciUei- I'eclat de ses ecailles dor.

BoISJOMN.

Uo long age blanchit la carpe centenaire.

Dehlle.

Le pauvre carpillon liii dit en sa maaiere :

Que I'erez-vous de moi ? Je ne saurais fournir

Au plus qu'une demi-bouchee j

Laissez-moi carpe deveaii.

La Fontaine, lir. V, fab. 3.

Malheureusement, je pourrais ciler un assez grand nombre d'arlicles tout

aussioisc'ux.—Passons au reproche ^'omission : je trouve, pag. 280-281,

a I'article Chanson, apris la definition de ce genre de poesie, les coit

flcts eroliqucs altribues au marcchal de Richelieu; pui>;, une chanson

de M. Desauyiers intilulec : ie Dilirc huchique. M. Carpenticr a tres-

bien fait, sans doule, de ciler M. Desauglers comnie un modele a sui-

vre dans ce genre de composition , qui exige a la fois de la verve et de

I1 gaite; mais elait il le seul qui meritat unc pareille mention , et, sans

parler de M.. de Segur et de queiqucs aulcurs modernes quiont suivi

ses traces, ne serat ou pas justement clonne que, dans un traile sur la

chanson, ecrit et publie ea 1822, on ail oublie le nom de M. de Ber.iQ-
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ger? M. Carpcntiei' ue iisque-1-Jl point d'elie accuse d'esprit dc parti

par tout ce que nous avons d'borunics inipartiaux et de justes apprccia-

Icurs du mtjrile? Mai.s d quoi songeait I'cditeur quand il a ornis, involon-

taircment ouadcssein, Icmot de romantique dim son dictionnaire? J'ai

rlitrche partout cl- mot, curicux de connaitre sa profession de foi litle-

rairc, et je ne I'y ai pas Irouve. Mulgie ces iraperreclions, joinlcs a d'avi-

tres que I'cspace no me permct pas de delailler, je n'en persiste pas

moins a reconnaiire I'ouvrage de M. Carpeuticr coinme Ires-cstimable.

II ue (era point de poetes; la nature seule a ce privilege ; mais il sera

tresulile a ceux qui sont entraines vers cette vocation par un pouvoir

irresistible ; il reglera Icur imagination et leur goiit, en les detour-

nant de niaint ecueil ou sont venus echouer lant de poeles et de versifica-

teurs. Je croii ne pouvoir niieux leiminer cet article qu'en transcrivaiit

ici la conclusion du Traite de versification, oil M. Carpentier a exprime

tresheurcusement la meme idee : « II ne suffit pas, dit-il, de ranger

dcs syllabes au cordeau, de suivre dans les rimes les ri'gles etablics, de

ne se permeltre que les ternies et les constructions sanclionnes par I'u-

sage, pour I'aire do bons vers et meriter le nom de poete; il I'aul encore

flatter agreablemenl Toreille par I'harmonie des mots, eveiller I'imagi-

natii)n par la ricliesse et la force des metaphores, salisfaire le jugement

par la jusltsse des expressions, eloigner I'cnnui par la variete des ima-

ges; en un mot, imprimera son ouviage la vie. Tame et le mouvement,

quelquefois meme, cet entbousiasme briilant qui decele la presence du

dieu des vers, tt a fait comparer les favoris d'Apollon a ces ancienncs

pretressis qui ne devoilaient I'avenir que quand elles etaient remplies

du dieu qui les agilait. Mais, ou trouver ce feudivin? Dans cetle in-

fluence secrfele dont parle Boileau, dans cette influence que I'on sent

inirux qu'on ne saurait la definir; dans celte influence dont la force et

la presence nous frappe, nous emeut, nous transportc, dans les vers du

sublime Corneille, du tendre Racine, du correct Boileau, du naifLa-

fontaine. Les regies peuvent former un versificateur; mais il n'appar-

tient qu'a ces grands modeles d'6rbauffer le germe du genie. G'est a la

sensation plus ou moins vive que vous eprouverez a la lecture de leur*

divins ecrils, que vous reconoaitrez

Si votre astve en uaibsant voas a cr66 po^te.

96. — Recreations •ptiilosophiques , precedees de trois discours title-

raires ,
par I'auteur des Variites fhiiosophiques et litteraires (180S). —

Strasbourg, i823; Levrault.Un vol. in-12 de 25o pages; prix , a fr. 5f.

Ge recucil ne se compose pas, comme le titre semble Taunoncer, d'e-
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tudes, sur la grammairc\ sur Ics divers dialectcs dcs langucs, sur les dif-

feronlcs acct'ptions , ou sur le vcrilable sens de certains mots. C'est un

clioix de divers morceaux de prose et de ppcsie, empruntt's surloul a la

langue anglaise, ct dont I'aulcur a taclie de (aire passer les bcautes en

fran9ais. Mais le succes n'a pas toujours repondu a ses intentions. Des

expressions bizarres, quelquefois meme etrangeres h la langue fran-

^aise, des plirases incorrectes , ou cnibarrassees dans leur construction ,

rappcUent trop souvent qu'on lit les essais d'un auteur qui appartient

prpsque autant a rAlleraagne qu'A la France. D'ailleurs, le gout et la se-

verile qui ont preside au choix de ces petilcs pieces (si Ton en cxcepte

la leltrc d'Hclo'isc a Aiielard), fernnt de ce rucueil un sujet d'etudes

anssi utile qa'agreable pour la jeunesse. P.

97. — Eudon^nie ou la felicile. — Recucil de vers et d'amplifications

francaises, a I'usage des jeunes demoiselles ; par M. F. L., ex-principal

de college. Paris, )825; Ferra, jeune, rue des Grands- Augustins, n° 23.

Un vol. accompage d'un brocburt in-i'i; prix, 5 fr. et par la poste 5 fr.

Ij'auleur, regardant avec raison la culture des letlres conime un des

plus surs moyens d'arriver au bonheur, a voulu expriraer cette pensee

par le titre meme de son rccueil. Mais il a scnli que ce titre pourrait

bien n'etre pas compris de la plupart des lecteurs, et, dans un discours

prtliminaire assez etendu^ il a montre combien I'etude est necessaire a

la ielicite des femmcs. Si les principes et les reflexions de M. F. L.

n'out pas le merite de ia nouveaute , lis ont du moins celui de la jus-

tesse. Nous aurions desire seulement qu'il les presenlat avec plus de

simplicile.—Le cboix des pieces de vers est en general assez bon; on en

trouve cependant quelques-unes que leurs auteurs ne devaicnt pas s'at-

tcndre a voir placees a cole des immortelles productions de Lafontaine,

de Racine, de Voltaire, el de tant d'autres poetes illuslres que I'auteur a

mis a contribution. Quelques sujets d'amplllicatlous nous ont paru peu

proprcs a etre Iraites par de jeunes demoi.<elles; nous citerons, par

excmple, Tanfcdote du lord anglais sotlicitant les suffrages d'un cor-

donnicr, et la correspondance relative a la niort d'un personnage ima-

ginaire, appele M. Dilettanti, dans laquelle le goilt et les convenances

ne nous semblent pas toujours respeclees : neanmoins^ le recueil, tel

qu'il est , pent etre utile aux personncs qui se sont vouees a la noble et

penible carriere de I'enseignement. M

—

t.

98 (*).— Classiques frangais, ou Bihliolliiqucfortativedei'Amateur,

composee des chefs-d'oeuvre en prose et en vers dcs meillcurs auteurs,

ct ornee de leurs portraits. Premiere iivraison , contenanX la Henriade,

T. XVIII.

—

Avril iSl5. 12
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de VoLTACBE (avcc le portrait do Iltnri IV), Poemes ct Dlscours en vers,

du mcmc, Conies en vers ct Satires, du nicmc. Pari?, iSaj; L. Dcbure,

rue Guencgaud , n" 27. Trois volumes in-oa , caractere pliilosopliii.'
, pa

pier VL'lin grand-raisin satinc, de I'imprimerie dc Firmin Didot, avcc une

jolie couverture imprimce. Prix , 7 i'r. , ct 7 f'r. 60 c. par la poste. — La

collection entierc formera soixante volumes, repartis entre Ics auteurs,

ainsi qu'il suit : i" Voltaire, i3 volumes (outre Ics Irois ouvragcs annon-

ces ci-de>sus, cette collection renftrmcra les hftlrcs, Stances et Odis

de Voltaire, 2 vol. ; le Tempie du gout et Poesies mCiccs , i vol. ; ses

Chefsd'acuvrc dramaliques , 5 vol.; VHistoirc dc Charles liii , 2 vol.).

2° MissiLLO^f, Petit Carcmc, 1 vol. 5" OEuvres de IUciive, 4 vol. 4° Chefs-

d'auvre de Cohkeille , 4 vol. 5° Fenklow, Tctematjue , 2 vol. 6" OEuvres

de BoiLP.Au, 2 vol. 7° Fabies dc Lafontaine, 2 vol. 8° OEuvres choislvs

dc J.-B. RocssEAD , 2 vol. 9° Les Caraclercs de Labrdvebe , 5 vol. 10"

WoNTESQuiEU, Lu (jrundcur et la decadence dcs liomains, 1 vol.; les Let-

tres fersiiWiS, 2 vol. 11° Maximes dc Lx Uocuefoicault, 1 vol. ia° Bos-

siET, Oraions funehrcs, 1 vol.; Discours sur I'Instoirc uiiiverseile , 3

voJ. iS" Louis Racise, La Religion , pocme , i vol. i^" Poesies dcM kl'

hebbe, 1 vol. i5" MoLiEBE , 8 vol. 1 6° Cholx d'oraisonsjunehres, de

Flecbier, Mascaron, Bourdalotje , etc., i vol. 17° Pascal, Pensces , a

vol. ; Lcttrcs provineiales , 2 vol. 18" Comedies dc Recnabd , 4 vol.

Cclle prcmiirc livraison est accompagnec d'un Avertisscmcnt de Ve-

diteur, ou nous avons rcmarqoe le passage suivant : « Si , commc pofclc

proprcmcnt dil, Voltaire nc pcut soulenir la comparaison avcc Hacinc,

a qui le cede t-il , comme poele dramalique ? qui est-ce qui fait eprouver

un altendrisscment plus profond, un entrainemcnt plus irresistible? qui

est-ce qui a mieux connu la source dcs larmes ? serait-il trop hardi de dire

que Voltaire est notre Iragique le plus touchant ? Sans imiter ni Cor-

neillc, ni Racine, il olfre quelquelbis I'alliance de leurs qualites diverses,

avec dts bcautes qui ne sont qu'a lui. Commc Racine, il asouvent em-

ploye le ressort si energique de I'amour; niais il en a (ait usage i sa ma-

niere, et cette maniere est d'un elFet prodigieux. Ce n'est point, comme

dans Racine, cette gradation, ces nuances, ces apcrgus delicats qui pci-

gnent avec taut devcrlle le diiveloppemcnt progressil', Ics rcplis secrets

et les vicissitudes dc cette orageusq passion : Voltaire donnc en general

plusd'impetuositc el d'eclat a I'auiour; il le peint dans ses plus terriblcs

cffets. Souvent aussi, il sait sc passer de ce puissant ressort, sans cesser

d'<5tre attacliant et pathetique; moins prol'ond que Gorncille et que Ra-

cine; moins pur, moins lini que ce dernier, il est peut-ctre plus rapide,

plus aniine, j'oserais dire plus llicatral que I'un et I'autrc, et il est in-
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contestable qiril a donnc plus de vie et de mouvcmcnt a noire scene, d

Get excellent jngcment porle sur Voltaire appartient a un niembre de

TAcadcmie I'ran^aisc, connu par dcs productions peu nombreuscf-, oil

rcspircnt la grace et le gout. On n'a rien neglige pour faire de cette col-

lection une edition reinarquable sous tous les rapports; la bcaute du

caractere , surtout , qui la rend propre a tous les ages, lui donue une

trcs-graiide superiorile sur loutes les editions du memo format qui ont

paru jusqu'a present. EgtH.

gg (*).

—

Biiiliotheque elrangerc d'liistoiro ttde iittcratiirc ancicnne et

modcrne, ou Clioix d'ouvrages rernarquables et curieux, traduitj ou ex-

traits de plusieurs langues , avec des notices et des rcmarques; par

M. AiCNAN, de I'lnstitul ( Academie l'ran<;ai>e), Tom. I. Paris, iSaS;

Ladvocat, galeries de bois, n" 196, an Palais-Royal. Un vol. in 8°, pa-

pier ."satine; prix, 7 fr.—Get ouvrage aura 6 volumes.

Le but que M. Aignan vcut atteindre est plus important qu'on ne le

penserait, d'apres le titre de ce rccueil : il se propose dc peindre les

nioeurs dcs differentes epoques par les ecrits contemporains, et dc faire

voir que « les bomnies sont plus miichans et plus malbeureux a mesure

que la pliilosoj'hie leur manque davantage. n Geux qui tliercbent du nou-

veau dans cc qu'ils lisent en irouveronl dans eel ouvrage. Gar, comme
dit I'auteur, en s'attachant a rccueiliir de vieilles choses, il est d'autant

plus assure d'en oiTiir de nouveiles. « II n'y a de neuf , dit Chaucer, que

cc qui a vieilli. » Cette pensee ne parait pas trfes-juste, ct n'a peut-etro

d'aulre merite que la singularite de I'expression. Quoi qu'il en soil , en

compulsant avec soin un grand nombre d'ouvrages peu connus, on peut

y trouver des objcts aussi curieux qu'instructifs; le travail que M. Ai-

gnan s'est impose nous procurera done et plaisir et profit. Le premier

Tolurae qu'il public nous fait traverser plus de douze sifecles , et passer

de I'une a I'aulre extremite de I'ancien continent. On y Irouvc un echan-

lillon de la litleralure chinoise ; un discours sur le style , par lord Clies-

tcr/ieid ; la traduction d'un poeme itallen du xvii'siecle {ia Moschcide,

ou Domilkn, tueur dc mouches). Ge poeme oii le gout est quelquefois

oll'ense , ou le poete se joue de la cbronologie et de loute verile histori-

que , est ccpendant remarquablc par une imagination bizarre ou vigou-

reuse, et son auteur peut etre regarde comme Tun dcs precurscurs de

Casti, Un sujet plus sericux et plus grave (la Saint-Bai^tlieleniy) , est

traite par deux auteurs contemporains, I'ltalien Capilupi,el le Francais

Pihrac, avocat-g^neral au parlement de Paris, qui , ecrivant a un sa-

vant de rAUcniagne, fait I'apologie du massacre dis protcstans. Ses

argumens et ses prtuves pourront servir long Iems encore au-\ partisan!
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de lous los artes do tyraiiiiie ct o'c cruaule. L'ilalicn Capiliipi csl do

iiicillrurc foi : il louc lout sirapkment la profonde dissimulation et le

zele vrainient cathoiique do Chailcs IX.— Mais la curiosile des Icclcurs

i'arr^tcra plus longlcms encore sur quelques opuscules dc salr.f Jean

Chrvsoslomc; on y verra que les nia-urs dc ce tems n'etaient ni plus

pures ni plus aimables que cellos de no's jours, conire lesquclles on

declame avic lanl d'aniino.-.ile. Un autre ouvrage authenlique, contc-

nant le rcSit d'une tournec du gt'neral des Camaldules dans Irs couvens

de CPt ordre, donne une fort niauvaise opinion des moincs du xv<' siecle.

Ou I'aul-il done chcrtber ces vcrtus antiques si vantees , et que Ton op-

pose sans ccsse a la depravation modcrne? On ne les trouve ni dans la

premiere ferveur du christianisme , ni dans le moycn age , ni a ces cours

Liillantcs dont rex'.-m[ile a plus de pouvoir sur les habitudes nationales

que les predii':;tions des missionnaires et les austeriles inutiles des ceno-

bites; ni en Europe, ni a la Chine! Ou parurent-elles done dans tout

leur eclal? Quelle beurcuse epoque les (it voir alaterre, pour I'instruc-

tion ou Topprobre de tous les siecles suivans? Ce n'cst pas dans le livre

de M. Aignan qu'il I'aut cliercher la reponse a ces questions; des histoires

verilables et impaitialcs remplissenl seules sa Bihliollicque. F.

jQo {').— OEuvres comfUUs dc FoHairc. — Nourcllc edition. — Essai

turlcs HIceurs,tom. i, ii il ui. — TlicutiB, i,n et iv. Paris, iSzj; Chas-

seriau , rue Keuve-des-Petils-Cbamps, n" 5. — Celte edition, dont C vo-

lumes ont deja paru , sera composee de 70 volumes In-S". Le prix de

cbaque volume, papier fin d'Annonay, saline avec le plus grand soin et

rtvetu d'une couverlure Impriniee sur papier pate velin , est de 5 fr. ;

papier velin , dont il n'a ele tire que 25 excmplaircs, 10 fr. A cet'e edi-

tion est jointe une collection de figures , gravees par les plus babiles ar-

tistes, d'aprfes lesdessinsde M. A. Desenue; cctte eolleclion sera pubiide

en seize livraisoiis , dc cinq ficfures chacune, dont le prix est de 10 Cr.,

et sur papier raisinvelin , figures avant la letlre, 20 I'r.

101. — Les Luisirs d'un Banni, par M. A. V. AnNiULT, ancicn mem-

biedel'Instilut; pieces recucilliesen Belgique; publiees, avec des notes,

par M. Augiislo Imbkbt. Paris, iSaJ; I'editeur, rue de T5elizi , n" iG, et

tous les raarcbands de nouveautes. Deux vol. in-8°;piix, lafr. , et par la

poste, i5 fr.

Get ouvrage est le recucil des articles publies dans les journaux par

M. Arnault ,
pendant son sejour a Bruxelles. Force de quiller la France,

en 181 5 ,ee litttSrateur employa le tems de son exil a ecrire dans le T'rai

Liieral, feuille periodique, dont ses articles firent la fortune. On y rc-

niarquera des choscs aussi amusantes que judicieuses, une fiction sout«-



LIVRES FRAN^AIS. i8i

nue, des ironies pleiiies de sd, des allegories plaisantfs et originales ,

cnfin une critique badine ct picine de finesse. M. Arnault est rcntre en

France depuis cc terns , et il a recemincnt inhere , dans les journaux de

Paris , des reclamations coalrc^elte publiralion f.iite sans son consentc-

nncnt. Ccllc cireonstance n'a lail qu'exciter davantagc la curiosite pu-

bliquc
,
qui , du reste , ne sera pas tronipee , ct trouvcra dans cctle lec-

ture de quoi se satislaire. A.

• 102. — Li'AbeiUe tics jardins
, parM. Bbes. Paris, 1^25; Lefuel, rue

Saint-Jacques, n° 54. Un vol. in 8°, sur papier velin , orne de gravnris

en noir et en couleur, representant les diflerentcs especes de jardins ,

dtssinees par I'auluur, graviics a reau-forte par M. de Saull et terminees

au burin par M. Aubert jeune. Prix, figures noires, 5 fr. ; figures colo-

liees, 10 fr.

Voici un recueil que nous regreltons de n'avoir pu annoncer au re-

liouvellement de I'annee, non pas qu'il soil de nature a ne meriler qu'une

vogue passagerc, mais parce que les soins apportsis par I'edileur a ses

plus petlts details en font un des livrcs les plus propres a etre donncs

en eirennes. En effet , M. Bres ne s'est point borne a tracer avec ele-

gance et avec gout, en plus desoixante ciiapilres, les preceptes de cet

art d'embellir les jardins, deja si bien chaute par Deliiie; douze gravures

cliarmantes, dont il a I'ourni lui-nieme le dessin, arretent agreablement

I'attenlion sur les sujets les plus imporlans ou les plus gracieux de son

petit Iraile. A ce double nierite vlenl s'en joindre un Iroisieme non inoins

precieux : des citations, habilcinenl cinpruntees a no<; meilleurs auteurs,

font de r^6cj//e des jardins un choix de poesies legeres, avec lequel

bien pen de nos recueils modernes pourralent entrer en concurrence. II

nous suffira,sans doule, pour appuycr cette assertion aux ycux des per-

sonnes qui ne connaitraicnt pas encore I'ouvragp, de transciire les nora--

de Lalontaine, Volt.iire, Rousseau, Dorat, Saint-Ange, Lemierc, Mal-

filalre, ^oucber, Ut lille, Campenon, etc. Aux plus bcureuses insjiiralions

de ces poetes si juslement celebres, M. Bros a fait sucreder quelquefois

les siennes , et nous ne croyons pas faire un mediocre eloge de ses vers,

en assurant qu'on les conl'ondra souvc nl dans la memoire avec ccux de

ses brillanis modeles. E. II.

io5. — Hcrriiinie. Poeme imile du Tasse, suivi de poesies diverses,

par F. Delcroix. Paris, i8^3; Delaunay, Pahis-Royal, n" 24^.

M. Delcroix , dont les jnlies produclions elaient eoarses dans nos a!-

nianachs lilleraires, vicnt de publier un recueil qui sera godle de*

liommes de letlres et du monde. Ce recueil est erne d'un portrait du

cbantre de la Jerusalem delivree, ct d'uac gravurc qui rcprescnle Tao-
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credeappuje sur la tombc irilirminic. Quelqucs citations rcront jugcr

du merite de I'auteur. Poursuivic an momLiit ou cllc allail cntrcr dans

le camp dcs Latins, Ilerminie s'cnfuit sur les holds du Jourdain; cllc y

cede a la fatigue el au somnieil.

I,es cji-e.Tiix, sons I'oinbr.ige, an lover de riinroie
,

Sahiaicnt le matin , (I'lme voix faible encore;

lyes plantes cxiialaicnt tie suaves odeurs;

Z6|)hire, en se Jouant sur I'onde el sur Ics lleurs,

Daiicemeiit de son souBle dveille la guerriere.

Elle ouvrc au jour naissant iino Ininiide paupiere;

Kl, dans son cocur ^mu retrouvani son amour,

HMas! elle gemit d*avoir revu le jonr.

Sorti de la foret ou des rives procliaines ,

Un bruit vague et conlns, mtle de voix huraaines,

SeniLle alors compatir a scs vives douleurs.

Le ramier qui s'eveille, et Zepliire , et les fleurs ,

Tout parait de ses maux rcssentir les atleintes;

Des sonpirs Janguissans ripondent a ses plaintcs

;

Sur Ic fleuve elle entend les roseauxmurmurer:

C'est un langagc eueor qui I'invile k pleurcr.

Mais enfin ,
par degrcs , la douce reverie

Snccede an iiuir chagrin dans son ame altcndrie.

Plus pres d'elle, a travers ees bois myslciieux,

S'elcvent, tout-a-coup, des sons Iiarmonieux.

Tout le nionde connait le sujct du poeme de CamiUe ou hs Gaxdois

dans Rome. Vainqueur a Ailia , inais vaincu par Camllle,

Tralii par la fortune et Iremissant de rage.

On dit que, presque seul 6cliapp6 du carnage,

Brennus, qui de scs bois rcprenait le cbemiu ,

S arrela , lout-a-ronp , sur le liaut Apenuin.

La, Irois I'ois , a grands cris , dans la race future,

11 appelle scs fils a veoger son injure....

De I'l'ieurcux Latium repouss6 sans retour,

II embrassc de I'ceil ce fertile scjonr;

Kl dans un vague cspojr son ame eusevelie,

Ramene les Gaulois aux champs de I'ltalie.

Nous prenons au liasard dans les poesies divcrses , quelqucs stances A

vnjcune foelc.

']'ul eloign^ des camps , dans nnc ile ennemie

,

Oubliaut ridumce ct pcidant scs beaux jours

,
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RenautI , ne pour la guerre , abandonnait sa vio

A de molles umours.

Mais d'un guerrier fiilele entend-il le langage?

II fremit ihi repos ou languissait son bras
;

Kl, secouant les fers d'un honteus csclavage»

IJ rerole aux combats.

Tel, siirtanl tout-a-coup d'lm sommeil lclliargi'ji«

Mun esprit abattu se raiiimc a ta voix;

li.t , soudain ressaisi, inon luth pins energitjud

R^sonne sous mes doigls.

Ch quoi I de Mnemosyne oubljanl la promesse

,

Obscurs et sans honneur, nous verra-t-on vieillir?

11 est, il est encore anx rives dii Permesse

Des palnies a cueillir?

Ah ! renaissez en moi, noble el brulante damme !

Celeste enchantemeiit du vulgaire ignore !

Renaissez, 6 transports, vous qui ravissez Tarn©

Du mortel inspire !

Le porlo. alarme d*un doute qui I'outrage,

Ne saurait voir son nom dans I'orabre enseveli:

II chaute; ct , conso16, repousse au loin I'iniago

Du devorant oubli. de L.

io4 (')• — f'-'^s a^nours des angis, poeme, siiivi dcs M&lodiesf Irian-

daises dc Thomas Moork, trailuit en Iran9ais p:ir M''^'' Louise Sw.Bel-

1.0C. Paris, i825; Cliasseriau, passage des Dcux-Pavillons, rue Neuve-dcs-

Pclils-Cliamps, n" 5. Un vol. in-S", belle impression, erne d'un por-

trait du jMoorc. Prix, 5 francs, ct 6 francs par la postc.

Nous n'essaierons pas dc iaire ici un cxamen raisonne de nelte char-

niante production dont la fraiclieur ct la grace cchappent a I'analyse.

Genie cj,'al a lord Byron et a Walter Scott, Moore representc, parmi les

poetes anglais, i'lilande sa patrie. Tour-a-tour sublime ct passionne,

gracieux et tendre, il varie sans cesse ses tableaux et ses coulcurs. A un

iliant delibvi-le, succedcune i)allade remplie de simplicite. Puisecs pour

la plupartdans Ics traditions dcl'Irlandc, ses J/ii/orfseyont tout le charme

des souvenirs, joint a la dclicieuse barmonie dcs vers que Moorea sucrecr

en anglais. Tableaux fidelcs des mojurs, de I'Lisloire ct des inalheurs de

i'lrlande, sescbanls les plus gals gardent encore reniprcinle d'une me-

laiicolie reveuse ct vague, qui ric se revele pas a I'amc par des paroles,

niais qui attendrit le ccear, et qui tempirc les eclats de la joie. Ce soni
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CCS transitions sublles, si bicn indiquecs duns les airs, et si mj'slcricuse-

mcnl voilucs dans les paroles, qui lendaicnt la traduclion d(;s Melodies

fori dilTicile, siiion impossible. Personne n'avait encore ose entreprcndrc

iin travail herisse de tanld'obslaclf's, M""^ Louise Sw. Bclloc I'a tenle , et

die a reussi, aulant du moins que cela etait possible, a faire passer dans

notrc langue les bcaules de I'original. (Voyez,ci-dessus, p.i i4, '''c Loves

of'ihe anqets.) Imprime avec soin, ornii d'lm beau portrait de Moore ,

cct ouvrage, du meme format que les fieuvres de lord Byror), doit pren-

dre place dans tontes les biblioth^ques. Des artistes fran^ais, distingues

par ieur talent, s'occupcnl a composer et a graver des vignettes pour

embellir ce cbarmant ouvrage, qui aura sans doute plus d'une edition.

io5. — Epltrc a M. Caslmir Dclavir/ne, sur ses ouvrages, par Gtis-

iave DRoomE/iu. Paris, i8.!J; Veret, rue des Francs Bourgcols-StMicbcl

,

n" 5 ; Mongie aine, boulcvart Poissonniere. Brocbure in-S" d'une feuille

d'impression; prix, 60 c.

106. — Vne Corinthienne , dediee a M. Casimir Delavigne. Paris,

1823; Masson fils aine, quai Malaquais , n" 10. Brochure in-S" de 20

pages; prix, 1 fr. 26 c.

107. — Seconde Corinthienne: Le Pacha. Paris, iSaJ ; le meme.

Brochure in-S" dc 20 pages; prix i fr. 25 c.

On suit que ie patriarche de Ferncy, parvenu a I'apogee de sa gloire

lilleraire, etait devcnu Tobjet des panegyriques et de toutcs les cajole-

ries interessees d'une foule d'auteurs, qui esperaient se I'aire un nom a

la faveur du sien. lis semblaient dire, comme I'auteur de VEj'ttrc que

nous aonon^ons en tSte de cet article:

Poar raoi, planle dcbile et jouct cle I'orage,

Que 11c puls-j« grandir sous ton noble fcuillage,

Appuyer ma faiblesae a tes bras glorieux,

Te suivre dans les airs, el monler vers les cieux !

On sait aussi que Voltaire croyalt devoir Ieur rendre encens pour en-

cens , qu'il trouvait dc« louangcs pour les ciioses les plus mediocres, et

des encouragemens a donncr aux poetes qui promettaicnt le moins. Ce

n'etaitpeut elre pasenagir bien genereusenientaveceeux quialtendaient

de Uii des constils ; mais c'elait sc debarrasser adroitement des imporluns,

et payer lo plus grand nombre du seul prix qu'ils avaicnt reellement

ambitionne. M. Casimir Delavigne
, jeune encore, se voit cntoure du

ECinblableshommagcs ; dcj.i les lyres do plusieurs de ses confemporains

celtibrent sa gloire. Est-cc Texpression du sentiment qu'ils ont de sa

(uperioriitc sur sts rivaux , ou le dcsir d'atlirer son attention, el d'apjie-
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Icr sa critique franche et bionveillanle sur dcs cssais plus ou moins hcu-

rcux? Ou n'cst-ce que Ic besoiii de I'aire parlor d'cux , en fourniss;\nt

aux amis de la bonne lilleralure I'occasion de prononcer un nom dujA si

chcr aux muses? Sans decider cclle question , nous croyons pouvoir as-

surer que, si le noble caracl^re de M. Delavignc le porte a rcpondre

avec franchise a cct appel , il n'eprouvera aucun embarras pour dire la

verile fiux auleurs dcs pieces que nous annoncons. — On est di^ne

d'enlendre la verite, el Ton pent I'atlendre sans Irop de crainte, quaud

on fait des vers lels que ceux-ci, de M. Drouineau:

l)u Perraesse, il est vrai, I'arces est (lifficilc;

Un ccrit reussil, niais il en tombe njille;

Et lorsqu'un jeiine auteur, par son zele entr.'iine,

Veut produire au public un cPuvre nouoeiiu-ne

^

Et braver les clametirs du monde litteraire.

Pour I'acbeter a peine il rencontre un librairc.

On I'attaqne; et bientot des ceusours pointillcus

Trouvent un vers impie, un mot s^ditieux

,

De deux expressions punissent I'alliance,

Et traioont sans pitie sa muse A-l'audience.

M. Drouineau s'etait contenle , dans son Epitvc , de rappelcr tous les

titres dc gloire de son jeune Mecene; il avail meine place tresadroite-*

nient dans son cadre quelques expressions et jusqu'a dcs vers cnticrg

de son niodele: c'etait, comnie on le veil, un hornmagc pur et desin-

tcresse. Plushardi, ou peul-ctre plus teineraire , I'aulcur anonyme dcs

Corintbicnncs n'a pas craint de trailer le mfime sujet que M. Casimir

Delavigne ; il merile d'eire encour3j;e. Nous allons citcr quelques vers

qui feront apprccicr son talent. G'est un paclia qui park :

Mahomet! sois beni! Je viens a la priere

Donuer un digue exeraple aux fideles croyans , ft

Et ranimcr la foi sur la profane terre

Oii I'impur Giaour, apres quatre cents ans,

Bravant encor ton sabre et parlant d'innocenrc ,

Apprend a sa famille a maudire, en silence ,

Les dogmcs immortels des nobles Ottomans ,

Et, faiblc, ose rever des projels de vengeance

!

Jusle rebut d"Allah ! race des Giaours,

Tu pleures! mais tes pteurs a ses yeux ont des charrtie> :

Tu connaitras bientfil dc plus cruelles larmes !

Mon regne n'cst encor qu'un regne de deux jours,

Si j'ai rcgni long-tems, tu pleurcras loujours.
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De pareils vers sc font lire avec [>l;ii»ir, mcme apii-s ceux de M. CasI-

mir Dclavignc. E. Hkhkau.

108 (*). — TliciUre coinptct ties Latins, traduit, avec le '.cxle en

regard, par J. B. Levee, ancien prol'esseui' de rlielorique , membre de

la Socielti royale acadiimique des sciences de Paris, etc. ; et par I'eu Lv.

JVloNxiEE, de I'Inslilut de France; augnientti denotes, examens ct addi-

tions
, par MM. A'mauhv Duval, de I'Acadcmie des Inscripli(jns , et

Alexandre Duval, de I'Academie IVan^aise. Savoir : Plauto, 8 volumes;

Terence , 5 ; Sencque , 5 ; et 1 volume des fra<)tncns qui nous rcstent des

auteurs dramaliques latins. En tout, 1 5 volumes io-S" , imprimes avec

soin sur paj)ier velin. Chasseriau , rue Neuvc-des-['ellts-C!iamps , n" 5.

I'lix, 100 fr. ; et grand papier vulin , dont il ne rcstc que tres-peu

d'cxcniplnires , 200 fr. — Nota. II a ete lire en plus quclqucs ccnlaines

d'cxcniplaires des trois volumes des tragedies de Senequc, qui se ven-

dcnl separement au prix de v.o fr. les 5 volumes, papier velin satinu;

tris-grand papier velin superfin , 5o fr.

C'e.sl ia premiere fois que Ton public dans une seule collection, toutcs

les pit;ccs (comedies et tragedies) qui rcstent des f.alins, et meme les

fragmcns qui nous sont parvenus des pifeccs pcrdues. L'enlreprise a reuni

les suHlragcs de lous les amis de la liaule et belle litterature.

109 (*). — Ilepertoirc des theatres ctrangcrs. Sliakspeare, T. I-VIII ;

Theatre anglais, T. I-IV; Schiller, T. I-VI; Theatre italien, T. I et

II; Thedlre espagnol , T. III. Paris, 1822-1823; Thivars-Brissot, rue

de Rielielieu, n" 72. La collection enti^re se composera de soixantc-

douze volumes in-i 2 , ainsi repartis : Theatre anglais , 20 vol. ; Theatre

allcmand, 20; Theatre cspagnol, 12; Theatre italien, 12; Theatres di-

vers , 8. On donnera les C85uvres compk^tes de Sh;ik.speare , Schiller,

Goethe, Alfieri , ct un cLoix dc Lope de Vega , Caldcron , O'.way, Ad-

disson, Rowp, Dryden, Young, Congreve , Steele, Scheridan , Lessing,

Klopstock, Kotzbuii, Werner, Macbiavel , Metastase , Maffei, Goldoni,

Monti, Pindemonto, Foscolo, Guillicm dc Castro, Moreto, Solis, Mo-

ratln , etc. Les Theatres divers sc composeront d'un choix des Theatres

rtisse , danois, lioliandais , chinots , indien el peisan. Prix de la fous-

cripliun pour chaque volume, 2 i'r. ; on a liic 25 exemplaires seule-

nient , sur velin , au prix de l\ IV.

1 10. — Lecomtede Carmagnola , et Adelphis, tragedies d' Alexandre

Manzoni, traduilesdc I'italien par M. G. Faubikl; suivies d'un article

dc GoexHE , et dc divers moroeaux sur la Thcorie de I'art dramalique.

Paris, i82o.Un vol. in 8°. Bossanges freres, ruedc Seine, n" 12, prix, 4 IV.

!M. iVIanzoni, connu dejii comaie I'un des premiers poetes lyiiques dc
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notre epoqiie, est aussi I'un de ceux qui consacrent leur talent a fairje

prevaloir le genre de la tragedie historique. 11 coiilu di Carmagnola,

son premier essai, Ic fit connailrc avcc lioancur dans la canierc litte-

raire ; et Goeihe , co doyen de la lilleralurc allcmandc, fiit si frappe

du talent qui brillait dans cetle tragiidie, qu'il en insera une analyse

ct un cxamen critique dans un Uecueil perlodique public a Slullgaid.

M. Fauriel a joint ce morccau interessani aux deux tragedies du poele

italien. Cette traduction rcunit , a un dcgre remarquable , Ic double

m»irite de la lidclite et do I't'lcgance. Ce volume contient encore divers

morceaux curieux sur la tlieorie de I'art dramalique; savoir : un Dia-

logue sur I'unile de terns ct de lieu , par Hermes Visconii , exlrait du

Conciliatore
,

journal italien ; el une lellre de M. Manzoni lui-meme,

sur k's unites dans la tragedie : les connaisscurs regardenl cette lelf re

coinme ce qu'on a ecrit de plus remarquable jusqu'ici sur le genre

roniantique, et sur la grande question des unites dans la tragedie.

A.

III.— Caton le cevse^ir, ou La guerre d'Espagne, premier aete d'uuc

grande comedie non encore representee; par Onesime Leroy, avec

cette epigraphe : Dclcnda est Carthago'. Paris, i823; Araiot, rue de la

Paix, n° 6. Brochure in-8", xii et 27 pages; prix. 1 fr.

La plupart de nos lectcurs doivent connailre les deux Candidats,

comedie jouee avec succes au second Theatre-Fran^ais, raalgre lout le

zele qu'une censure ombrageuse avait mis a emousser les epigrammes

,

a decolorer les peintures de moeurs , a eiFaccT les traits de caractere.

Mais, pour empecher les pieces d'etre applaudies, on peut mieux faire

encore que de les mutiler; c'est d'en intcrdire la representation. Or,

c'cst ce qui est arrive aux deiix Candidats, sans que I'autcur en ait pu sa-

voir la raison. Apres une pareiilc mesaventure, M. Leroy a cherche un

sujet ou les vices et les ridrcules de noire tems pussent efre a I'abri

des a'tteinlcs de la censure , et c'est dans I'ancienne Rome qu'il a choisi

son heros. 11 nous a done rcpresente Caton le censeur avec son humeur

acariatre, sa baine des mirurs de son tems, son antipathic pour les lu-

miercs, son aversion pour le luxe des dames romaines, et son ardeur

pour entrainerson pays dans une. guerre d'Espagne, prelude de celle de

Carthage. Mais helas! a peine notre auteur avail acbeve son ouvrage,

qu'il rencontre un ami, tout nouvellemcnt ecliappe des ciseaux de la

censure, ct cet ami n'eut pas de peine a lui I'aire comprendre que son

ouvrage ne serait pas dc sitot rcpresente. La conversation de noire poete

ct de son interlocutcur fait le sujet d'une preface tres-piquanle, ou Ton

reconnait le talent du pciatre comique; et, si I'espace nous permetlait

K
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Ics citations , nous trouvcrions facllement, dans reclianlillon de la comc-

dic, di's vcis non nioius piquans que la preface, it qui donneraicnt ci'i-

taincmeot I'envie de coniiailrc la pi^ce tout entiere. M. Lcroy, Jonl

Ics premiers ouvragcs ont eteapprecies par les gensde goOt, est clans la

bonne route; il a laissc a d'aulres les i'adcs romans et Its grotesques in-

trigues, pour s'altacher, a I'elude des njocurs ct des caracteres : c'est la

le vrai but ue la comedic , el nou.s le lelicitons de ne pas se laisscr de-

couragcr par les obstacles sans nombre que le talent rencontre aujour-

d'bui de toutes parts. AI. A.

ii2(*).—LesmiHc ciunenuits, contes arabcs, traduils par Gallahd,

NouvcUe edition, revue, accompagnee de notes, augmenlec de plusieurs

conies, traduils pour la premiere fois, par M. Ed. Gauttieb, et ornt5e

de vingtune gravures, etc. , Tom. IV. Paris, 1H20; CoUln de Plancy,

rue Montmarire, n° 121; Rapilly, libraire, boulevirt Montmartre, n" 2j;

Gaulier, libraire a la tenle, galerie de Bois du Palais-Royal. Un vol. in S".

—La souscriptron elant definitivenient close, le prix invariable de I'ou-

vrage demeurefixe ainsi qu'il suit : chacun des sept volumes, papier flu

satine, 6 I'r. ; grand-raisin , 12 fr.; velin su peril n, 12 fr.; grand-raisin ve-

lin, 12 fr.—Gravures : cbacune des trois livraiitons de sept vignettes, en

nolr, avec la leltre, G fr. 5o; papier de chine avant la letlre, 12 fr.; tri-

ple epreuve papier de chine, bistre, I'un et I'autre avant la letlre X une

tipreuve en noir, 25 fr.

ii3. — Les taiieltcs du Juif cvrant, ou ses recriminations conire le

passe sans piejudice du present, ecrites par lui-nieme. Paris, ifiaj.

Eeraud, rue du Foin-Saint-Jaiques, n" 9. In-12; prix, 2 fr.

^'imagination la plus leconde a beaueoup de peine a Irouver mainle-

nant quelque chose d'original, et voila pourquoi lant d'ecrivains pren-

nent le parli de se jefer dans le bizarre, et meme duns le monslrueux.:

c'est un ecueil qu'a su eviler I'auleur des Tablcllcs du Juif errant. Eu
clioisissant pour principal personnage, cet etre imaginaire dont les tia-

ditions populaires dts cbretiens onl eternise rexistence, il s'esl garde de

se livrer a tons les ecarts de son imagination , comme n'eilt pas manque
de le faire un disciple de I'ecole romanliquc; et il a sagement prefeie

d'entrer dans le vasle ciiamp des observations critiques et piquantes.

Son cadre elail heureux : un houime qui a loujoms veru, qui a tout vu!

La memoire d'un vieiiiard ordinaire est deja si cliargee de fails el d'ob-

servalions intere.-sanles : que doit done eire la memoire d'un bomme
qui comple par siecles, comme nous eomplons par annees? On peut rc-

lirocherau famcux Israelite den'avoir dit qii'une faibleparlie deee qu'il

pouvail dire, peul-etre autsi, d'avoir inis uu peu Iron d'araertume dans
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rtllcs <ie scs remarqucs qui se rapportent a notre epoque; niais c'esi un

vieillard, un 4wmme du ion vieitxt terns, voila son excuse. 11 faut, eu

eel te qualite, lui perrriL'tlre de blatncr et dc censurer a son aise. Ce petit

ouviage revele du talent i
il y a quelques passages qui rappcllent la ma-

niere de Vollaire. A*.

114. — Le Camlsard, par M. Disococbi, auteur du Serfau i5« sieoU.

Paiis, iSao; veuve Lepclit. Quatre vol. in-12; pris , 10 francs.

Ccroman, oii ronlrouvc,acutede quclques negligences, des situations

et de I'interet, se recommande par une intention digne d'eloges. L'au-

tcur pa rait s'etre propose, pour principal ob jet, d'inspircr I'horreurdu Lna-

tisme et de Tiotolerance. Pour alteindre ce but, il nc pouvait mieux faire,

sans doutc , que de retracer la persecution aussi absuide qu'odieu.se que

riiistoire a fletrie sous le noni de Gueircdes Camisards. Al. Diiiocourt

a peinl le faaatisme sous ies traits du cruel BasviUe, de cet homme qui

abusa d'une inaniere si funeste de la cooGance d'un grand roi ; il a re-

presente la veritale piete sous Ics traits de Flechier, et nous devons ap-

phiudira cet Iiommage rendu a la memoire d'un pielat, plus respectable

encore par ses verlus douces et philosophiques que par ses talens. Oa
sail que Flechier, al'exemple du sage Fenelon , s'opposa conslamnient

aux conversions operees par la violence , qu'il rofusa d'avoir des dra-

gons pour auxiliairts dacs la predication de I'Evangile. II etait digne du

lole toucbant et noble que I'auleur lui a donne dans son ouvragc.

St. A. B.

ii5.

—

Ilan d'Islando. Paris, iSaJ; Persan , rue de I'Arbrc-Scc,

n" 2y. Quatre volumes in-12; prix, 10 I'r. , el 10 fr. par la poste.

Cest un nouveau produit de ce genre romantiq%ie, qui chercho a en-

vahir notre belle litterafure. L'auteur, auquel on ne saurait contesler du
talent, a voulu oflVir un tableau a la manlere dc Walter Scott. Quelqiies

^vencincns hisloriqucs servent de fond a des descriptions d'un pays peu

connu : la Horvuge. II y a des eloges a lui accorder sur ces deux points :

malheureusement, il acru devoir iiitroduire cntre ses peisonnages une es-

pecedemonslre qu'il appelleT/an. d'lsiandcoxi le Demon d'Islandv. Rica

de mieux jurtiCe que celle dernifere epilbete ; ci- Han d'lslar.deest un bri-

gand cannihaie, qui liait Ies bnmmes, on ne sail pourquoi . et dont la

pcioture est Lideuse et degoiilante. Je ne conscillerai pas aux imagina-

tir.ns faibleif de lire Ies cbapitres oil ee personnage est represente de-

chirant ses viclimes avec ses ong'ies , broyanl leurs os, buvant icur

sang, etc. II y a, dans cet amas d'borreurs , plus qu'il ne faut pour

ebranler un sysleme nerveus delicat. Le style est quclquefois elegant.
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ct quclqucfois avissi fort bizarre. Lcs caracleres du vieux cliancelier dis-

gracie ct de sa (illc Klhcl soni trcs-bien traces.On ne con^oit guere coin-

pient I'errivain qui les u iruagincs, a pu se condamntr a peindre un

etre lei que son licros. A".

I \6. — Olivier, tradurtion libre de Tallfraand , d'apres M""^ Caroline

PiCHLEB, par M"" De Montolieu , avcc celle epigraphe : « Lcs remincs

prefiircronl toujours rhomme qui rend homniage a Icurs cbarmcs, sans

en avoir lui-meme, a celui qui s'occupe d'abord dcs siens , et se croit sur

de plaire d^s qu'il parailra. »Paris, i825; Artbus Bertrand, rue Haule-

feuilio, n" ?.5. Deux vol. in-12, ensemble de 45o pages, avcc figures ;

prix , 5 fr. ; et par la postc 6 fr. — Ce roman forme la neuvivtne livrtii-

son des OEuvres de M"' de Monlolieu, dont il a deja paru vinyt-dcux

volumes. {Voy. ci-dessus lom. xvii, p. i48.)

Annoncer celtc production apres celle de Ilati d'Islande, et lui don-

ncr des eloges que nous aurions voulu pouvoir accordcr a la derniere,

c'tst etre Cdele au principe que nous avons cu souvent occasion de de-

vcloppcr, en disant que nous accueillerons toujours de preference lcs

ouvrages qui auront pour resultat d'adoucir et d'ameiiorer lcs mCEurs.

Tel devrait elre, en effet, le premier but de tout ecrivain; tel est celui

que M""" de Montolieu s'est propose dans presque toutes ses composi-

tions , et quMIe alleint le plus souvent, grace au talent et an charme

doni elle sait revetlr ses tableaux; car, pour reussir, il ne suflit pas de

vouloir le iiut , il faut encore pouvoir disposer des moycns. Aussi, ne

ciaignons-nous pas d'assurer qu'elle sera lue avec fruit et plaisir, long-

tcms apres que Ton aura oublie ces productions informes auxquelles Icur

etrangele attache un interet du moment, et dont les auteurs, en gar-

dant I'anonyme, temoignent qu'ils ont cbercbe plutot le soin de Icur

fortune que celui de Icur reputation.—L'epigraphe que nous avons trans-

critc a desscin en lete de eel arlicle, fait assez connaitre quel est le sujet

d'Olivier. Le beros qui a donne son nom a ce roman, s'est vu , jeune

encore, prive des avanlages exlerieurs auxquels on accordc generale-

iiicnt Irop de prix dans le monde, par celtc funcste maladie dont nne

dccouverle preeieuse et tiop peu repandue encore, la vaccine , doit

un jour aneantir les terribles effels. Parvenu a I'age oil les passions

se font entendre imperieusement, il ne pent register a celle qui sert

souvent de mobile a loiiles lcs aulres; I'amour lui fail connaitre tout

ce qu'il a de rigueurs. Unc defiance , trop naturelle dans un etre accou-

tume di's long-tenis a n'inspirer que la compassion , lui fait negliger les

avant.'iges norabreux qu'il pourrait trouver dans son esprit et ses lalens

;

il est le jouet d'unc coquette , qui s'est croparee de ses premieres ct dc
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sc's plus vivos iiijpression'j , mais a laquelle il ne pcut cccoider son cs-

time, jusqu'au moment ou une femme jeune , aimable et vertucusc,

digne d'apprecier le coeur et le noble caracterc d'Olivier, le choisit en

secret pour le hut de loutes ses affections. Mais cette fenime est rcvetue

du litre de princesse , et le malheureux Olivier, que tiop d'obtacles de

toutc nature doivcnt arreter, se conduit avec tanl de reserve et de iVu-

crelion aupres de la belle jidclinde
,
qu'elle ignorerait toujours ses sen-

timens , si , decide a s'eloigncr d'elle , et a quitter la cour du prince au-

pres duquel il remplit les I'onctioDS d'ambassadeur , le lendemain merae

d'une fete ou il a ete assez hcureux pour sauver les jours de sa inaitresse,

il ne trabissait son secret en prenant conge d'eile. II avait ele charge de

demanderla main de la princesse pour Therilier d'un duche voisin , et il

apprcnd, en ob tenant la certitude que son amour est partage, le secret de

sa naissance, qui lui avait (5le cache jusqu'a ce mominl. Heurcux rival de

lui-meme, il est reconnu pour cet heritier, dont la princesse nvait d'a-

bord rcl'use la main , ei il trouve , dans une autre femme qui I'entourait

d'une sollicitudc dont il ignorait le motif, une mere aussi tendre , aussi

digne d'aniour qu'elle a ele malhcureuse. On voit qu'il y a, dans cet

ouvrage, un peu de cc mervcilleux que Ton aurait tort de reg.irder

comme la tache la pljs dilTicile d'un romaucier; mais si, dans noire es-

time un sujet simple et atlachant, tel par exemple que les Nouvcaiix-

Tableaux de famillc [T oy. tom. xvii, pag. 14*^) ? merite la prel'erence ,

Olivier u'en est pas moins un ronian pleln d'inleret , et dans lequel on

relrouve une partie des qualiles qui dislinguenl le genre d'esprit et Ic

style de son traducteur. II est precede d'une leltre de M""' de Montolieu

a son auteur, iVl°"^ Pichkr , oil la premiere se felicile de devoir a celle-

ci la plusgrande partie des succes que lui out valus Agalhoc(cs^ Falhen-

i>erj, Cicile do Rodech, Amour ct Silence. E. Hebeau.

117 (*j. — Descriftion de I'Eijypte. — Dcuxicmc edition , dediee au

Roi. — Premier porlefcuIHe des fianciics , grand format. Paiis, 1823;

Panckoucke , rue des Poitevins, n" i^.

Le grand fortefeuHle de la scconde edition de I'Egypie, altcndue im-

paliemment par los souseripteurs, vieni d'etre public p;ir M. Panekouke :

nous pouvons assurer que ce recueil les satisfera au-dela de leurs espe-

rances. Ccs gravurcs sont en efftl cellts du formal le plus eleudu qu'il

soit peul-etrepo&slbled'execuler;elles lepresentent les palais de I'dntique

Egypte el ses sites les plus remarquabks; les unes offrent des paysagcs oil

se trouvent mfllecs les mines des monumens et les constructions moder-

ncs; d'autres, les ruincs piltoresques de I'ile de Plijla-, des carrieres de

grunit et des rochers situcs au milieu du cours du iNil. Les artistes sont
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parvpnus a rendie, avec bcaucoup d'liabiletti, Ics ciels sans nuages, et ces

grands ainas de ruiiies qui s'elcvcnt encore au milieu dcs siibles sous

k'squels ils sc derobent de plus en plus. L'esprit altriste par le spectacle

de la dcslruclioD, retrouvc avec plaisir, dans d'autres tableaux, les vastes

paiais reslaures, coiiuiie ils etaienl au moment de leur achevement, et

decores des sculptures Its plus delicates; tel est refftt que produil, entre

autrcs excmplcs, I'inlerieur du paiais d'ApoUinopolis Magna , relabli

par le genie des arcliitecles I'rancais. Sur une des planches se deploie un

iTiagnifique bat-reliefou Ton distingue tons les details d'un combat naval,

sculpte sur la face exterieure d'un palais de Thebes. Une autre gravurc

represenle la lue generale du toinbeau d'Osymandyas, dont on voit en-

core I'enornie colossc gisant a terre: quclques liabitans, des cbameaux

places aupres du colosse, dans ces vastes plaines, donnent une idee du

grandiose de ces constructions. La vue du palais de LouqsoroH're le rap

prochement de balimens modernes et d'edilices antiques; les deux mas

ses du pylone sont prcsquc intacles; on apergoil a la porte d'entree les

longues galeries de colonnes encore debout, 'deux aiguilles degranit char

gees d'une infinite de sculptures sont elevees sur les deux cotes de 1

porte; aupres sont deux colosses dont on n'aper^oit plus que la tete et 1

coiffure, les sables les onl rccouvcrts jusqu'au-dessus des epaulcs ; au

tour de ces constructions de granil, qui semblent eternelles, quelque:

masures toi'.les modernes sont deja a moitie detruites; du centre du pa

lais egypllen s'eleve un minaret turc : tel est I'aspeet que presente au

juurd'liui un des plus riches palais de I'Egypte. La gravure du palai

de Karnak n'est pas moins digne de fixer I'attention; audevant de cc

vastes ruincs, on distingue le dessinateur francais abrite sous ua parasol

qui le garantit de.'a clialeur intolerable dcs rayons du soleil, et occupe

a retracer pour la France tous ces immortils souvenirs. — Plusieurs

planches olfrent des restaurations hisloriques. L'une des plus remar

quables est celle de la porte triomphale : Ics artistes ont transporte

le spcetaleur au sieele de Sesostris et de ses triomphes; les galeries de

Sphinx forment de longues avenues; le heros monte sur un char, s'a-

vance a la tele de son armee ; des musiciens, des danseuses precedent

sa marche ; le char, les armcs , les instrumens de muslque, les habil-

lemens e t les moindres details ont ete puises dans les peintures encore

intactes des lombeaiix des rois, et renouvellcnt a nos yeux toutc cette

pompe triomphale qui n'a presque rien coiite a I'imaginatiou des voya-

geurs , et qui rappelle exactement toutes Ics habitudes, les costumes

et les details de la vie civile et miiilaire de ce peuple extraordinaire.

Deux belles planches d'etat modernc represeatent la ville des Tom-
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beaux au Kaire el la vuedu port neuf A Alexandrie , dans toufe Telen-

due que pouvait cmbrasser To;!! de I'arllste.— Nous ne pouvons donner

ici qn'un Irf'sfaible aperqn de la richesse dcs aspecls et dcs details que

jireseiile le pnrtel'euilU- ; ccs belles gravures ohticndront lout I'inleret

ft rattentlon des amateurs des arts, des pajsagistes, des arrhitecles ,

lies savans et des antiquaircs; li purete des epreuves, la beaute du pa-

pier, et tous ies soins qui out ete pris par I'edileur, obliendroDl aussi

de juslcs eloges pour cetle publication , eloges qui eont deja confirmes

par le succiis. Maintenant, Ies souscripteurs sont assures de posseder uq

monument unique dans riiistoirc des arts et des sciences. — Le Tome
XII parait au indine moment : des memoires sur lus lacs de Natron,

siir le Fleuve sans cau, sur la JNubie , !cs Barabras , Ies Arabes du de-

seit , et lo<i arts et metiers de I'Egypte, en formrnt un des volumes Ies

plus intercssans de la collection (i).

118 {*).— Du {/cau dans ies arts d'imitation, avcc un examen rai-

sonne des productions des diverses ecoles de peinlure et de sculpture,

et, en parliculier, de celle de France; par M. Ki'iratrv, Paris, 1H22;

Audot, 3 vol. in-i8 ornes de quatre jolies gravures; prix, 10 fr.

—

Cet ouvrage fait partic de I'Jincyciopcdie dcs Dames , entreprise cq

1821 {vo}]., Tom. IX, p. 63()) , et dont uous avons annonce successive-

ment plusicurs livraisons. (Foi/.T. XI, p. 189 et SjS; T. xn, p. i35et ijS).

—Wous allons rccapituler toutes celles qui ont paru jusqu'ici : i'" livrai-

son , Manuel de ia mailresse de maison , par M™" Pariset, i vol. ;
1" Bo-

taniquc des dames, par Boitard, 3 vol. ;
3' Flore de ia botanique , par

le meme , 1 vol. , et Cours de iitteralure ancienne , par M™' dk Bawr ,

2 vol; 4° Cabinet d'histoire natnreUc , par Boitard, 2 vol.; 5' Du iieau

dans ies arts, par Kehatry, 3 vol (c'estj'ouvrage que nous annon^ons);

6"= la Maison de camfagne ,
par M= Adanson, 5 vol. ; •}" la Toilette des

dames, par M'"'' Voiart, i vol., et Ies Principes de Logique , de Rlieto-

rique , de Fersifiration , etc., par CoeiiHET de Saikt-Geokges, i vol.

On pourrait diviser en trois classes Ics ouvrages qui ont ele publies sur

Ies arts du dessin. Les uns,et c'est le plus petit nombre, ecrils par Ies

peintres eux memes, forment la partie didactlque de I'art et sont I'apa-

nage exclusif des artistes. Les aulres ont pour objet de t'aire connaitre

I'histoire des monumens, et d'en apprecier Ic inerlte d'une maniere ali-

solueet relaliveraent au tems oil ils ont ete executes. Cetle seconde classe

(1) Prix, 110 fr. le Tome xu et le po'lcfeiiille qui leuuit di.s livraisons. Cliei

I'iiliteur, C. L. F. Pauckoacke, rue des Poiterias , n. i4.

T. xviiT.

—

Avril 1825. 1

5
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d'eciits, d'un inlerct plus goni-ral, se Irouvc dans les mains dc tous Ics

lectcurs instruits. La troisieine, produile par la reaction de rimagina-

tion sur la penst-c, e.sl le fruit de Telude dcs hommcs qui, apies avoir

epruuve une vivc emotion, veulcni cu rechercher ct tn connailre la

cause. Cclle soric d'ecrits a done, en general, pour objct, d'cxaminer

quels sonl Ics principcs conftilulil's de I'art, et les timites dans lesquelles

il dolt so reiirermer. L'ouvrage que j'annonce est destine a prendre rang

dans cclte dcrniere categoric, 3 c I'ai lu avec bcaucoup d attention. 3e

m'ctais d'abord propose de laire im ensemble syslemalique d'observa-

tions, et de suivre I'auleur, pour ainsi dire, pas a pas , soil pour approu-

verses assertions, soit pour les combaltre; maisje n'aipastarde a recon-

naitre qu'elles ne pourraient elre lues avec quclque interct que paries

personnes qui connaitraient l'ouvrage meme, et que, d'ailleurs) elles exi-

jjeraient un developpemcnt considerable. Ainsi, je vais me borner u

indiqutr quels sont les caracleres principaux de cet ouvrage. M. Kcra-

Iry examine successjvement , et avec beaucoup dc sagaeite, les diffe-

rentes conditions dc I'art, savoir: le clioix et la nature des moyens qu'il

peut einplnyer, et le but qu'il doit attcindre. Dans le cours de cet exa-

men, on rttrouvc partout un liouime de gout que I'eUide de la thcorie

a entiaine vers des rcchercbes interessantes , qu'on lit avec plaisir et

avec fruit; mais, comrac je suis sincere dans mes eloges, je dois dire,

avec la mfimc francliise, quclles sonl les critiques dont cette production

me parait susceptible. J'avoue que je regardc le chapitre sur Vorigins

"presumec dcs arts , comme unc supcrfluite. Ce sont des suppositions

presentees ;:vec beaucoup d'esprit sans doute , mais qui n'olTrent pres-

que pas d'inleret , parce que Ton sent que, tout ingenieuses qu'clles

soot, elles ne presentent aucun caractere de certitude oil I'csprit puisse

s'altacher. Ge qui offre un veritable et grand interet, c'est I'histoirc de

I'art par les monumens ; la , du mnins , il y a quclque chose de positif.

Je condamne sans pilie, parce qu'ils sorteiit du cadre que I'auteur s'e-

tait trace, I'inv'ocation qui commence le chapitre intitule : 7?ec/ic»'c/ic*

•prHiininaira sur le i)eau , ainsi que repilog^uedilhyrambique : la terrc

dcla fatrie, qui forme le dernier chapitre dc l'ouvrage. 11 me rcstc une

derniere observation a faire. Dans le chapitre relatif a I'ceule francaise

,

M. Keratry suit , en nommani les mailres, un ordre que je ne puis pas

admellrc. Je n'en dirai pas davantage, h cet egard ,
parce que les re-

lablir selon le degre d'cstime qu'ils me paraissent meriter, ce serait cle-

ver et resoudrc une question de preeminence toiijours delicate a discu-

ter, surtout d'une maniere aussi directe. Je trouve encore que , dans le

tableau dcs artistes qui marchent a la suite des maitres, il a mis des nom»
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qui ne dcvraicnt pas y Cgurer, ct qu'il en a omis de tres-recommanda-

bles. Je me Irompe, pcut-elre ; mais j'eo ai conclu que M. Keralry, ecri-

vain fori erudit, I'ort judicieux, n'avaitpas acquis de connaissances suf-

fisante!) pour pouvoir determiner, par lui-inenic, d'une manieic absolue,

le rang qui doit elre assigne a cliaquc artiste, Dans ce cas , un eerivain

ne doit pas craindre de se placer, pour ainsi dire , sous la tutelle d'un

hon:me de talent. Ce n'cst pas un role a dedaigner que d'ecrirc sous

I'inspiralion d'un grand artiste, et M. Emeric-David a bieu prouve, par

le succesde ses rechcrches sur I'art statuaire, qu'il rcstait encore, pour

i'ecrivain , un beau cbamp de gloirc a moissonner. C'cst pour pouvoir

s'appuyer sur la connaissancc positive dts procedes de I'art; c'est pour

en apprecler par lui-meme le degre de meritc ; c'cst pour connaitre I'e-

tendue de ses ressourccs d'une manlere inlime ct positive, que M. Qua-

tremere de Quincy s'est livre a unc etude suivie de la sculpture, el c'est

parce qu'il a unc coanaissance pratique de cct art, que ses dissertations

acquierent un veritable degre d'autorite. 11 est possible que jc me trompe

dans la supposition que j'etablis a I'egard de M. Keratry;mais je suis blen

siir de ne pas me tromper, lorsque je repele qu'il faut beaucoup d'ins-

truclion, de gout et d'esprit pour faire un ouviage tel que celui que j'an-

nonce. P. A.

1 19. (') — Du Genie de i'architecture, etc. , par J. A. Coussin , archi-

tecTe, ancien pcnsionnaire de rAcademic de France a Rome. Paris,

1825; Firrain Didot, rue Jacob, i\° 2}. Uu vol. in-4'' de 5oo p. avec

plancncs. Prix , 5o fr.

Les arts ct les sciences ont (cur umc et (cur corps , ieur cite moral et

meta'pliysique, ainsi que icur cute materiel et jtositif. Celte pcnsec, que

j'emprunte a repigrapbe de I'ouvrage de M. Coussin, fait connaitre le

but qu'il s'cst propose en pubiiant son livre. Les artistes et les anti-

quaires qui ont ecrit jusqu'a ce jour sur i'architecture, n'ont aborde que

Its pvcceptes on I'histoire de I'art; les philosophcs ct les litterateurs

nV-n ont parle que pour repeter quelques fnits connus ou de vagues lieux

communs ; ainsi, la question posee par INI. Coussin etait encore tout en-

tiere. Cct artiste a done essaye ce que personne avant lui n'avait ose ou

n'avait su faire; il a tente, a I'aide de I'aualyse, de decouvrir le c6t6

nietapliysiquc d'un art, qui jusqu'a present ne s'tst montre a nous, dans

I'ordre materiel, que sous le rapport des formes, et lout au plus dans

Tordre moral, sous le point de viie de I'utllite. Cctte entreprise bardie

doit Stre vue avec interet, parce qu'il est impossible de la conduire a

fin, sans y faire concourir de noinbreuses recberchcs, et sansy develop-

perdes conceptions nouvel'esjdesidees profoade'mcnt medittics. M.Cous-
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sin ne pcul Cspcrer saiisdoule de se montrersurun teriain aussi pcu frayu,

sans exciter la severile de quelqucs esprils fVoids et diflicil s, qui aiment a

{•e rcndre conipic des choses avant d'y applaudir. Ces ccnsciirs , sans chei-

chcr a le decourager a I'eloigner de la caniere qu'il s'est ouverte, pour-

ront peule!re liouver qu'un aussi vaste syslfrme demandait a elrc muri

quelque terns encore; car de pareilies revelations doivent etre fans re-

plique. Qiielquesdeveloppemens de plus eussent prevenu les objections ;

une redaction plus soignee ct plus eclaiiee etit perrais de niieux suivre

rcnchainement des idees , au tnoins pour les gens du mondejor les ar-

tistes, familiarises avcc les malieres dont traite M. Coussin , le com-

prendront facilement , et trouveront sans peine dans son livre ce qn'iU

peuvenl v chercher. Mais, quand on ecrit pour tous , il faut se faire

comprendrc de chacun. La metaphysique doit elrc clairc dans son ex-

pression ; sansccla , c'cst porter I'obscurite dans les tenebres : son pre-

mier soin doit 6tre d'inilicr le lecteur au vocabulaire nouveau qu'elle

b'cst cree pour exprimer des idees nouvclles ; de donner ensuite la deli-

nition la plus rigoureuse des principes dont elle pietendtirer toutes ses

consequences; enOn, de coordonner ces principes et ces consequences

de maniere a ce que la cbaine des idees ne soit jamais interrompuc et

qu'elle puisse etre facilement suivic. M. Coussin n'aura que bicn peu de

chose a faire pour satisfaire a cs-'s conditions rigoureuses de toule expo-

sition d'un systeme quelconque. Son ouvrage offre une foule d'aper9U9

neufs , de rapprochemens ingenieux, ct d'exeniples utiles. En un mot,

il est ricbe de son proj)re fonds et des plus heureux emprunts faits a lous

les pays eta tous les ages. Ilserait trop long de suivre I'auteur dans le de-

veloppement deses doctrines; je mcborneraia cxposerla marclie dcson

ouvrage. II traite d'abordde I'origine de I'architecture, puis du genie de

cetart, a toutes lesepoques connues et cbez tous les peoples dont il nous

reste des monumens;de ['influence du sysleme des ordres chez lesmoder-

nes; du caractere et des types de rarchiteclure depuis sa renaissance. II exa-

mine ensuite rapidement les ceuvres du genie architectoniquc,en rappro-

cliant sur une ligue synoptique tous les monumens qui se presentent de

Paris a Rome et jusqu'a Tivoli. Les jardins, qui accompagnent si blen les

cieations de I'architecture, ne sont point oublies. L'auteur traite, dans les

divisions suivantes, des principal's qualiles de rarchiteclure, du gout,

de la construction et de ri'conomie; enlln, reconnaissant envers lo Pry-

tanec, oil il a regu la recompense de ses leagues eludes , M. Coussin a

consaere son dernier chapitre a I'Academie de France. Cinquanle plan-

ches supcxieurement gravces olFrent la plupart des monumens cites par

l'auteur, et forment une espece de parallele d'edilices divers , qui est
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d'un grand interet. SI quelques personnes severes melent, en analysant

ce grand travail, la crilique a la louange ; si enlln la naliire dc ce vasle

ouviage ne comporte pas un de ces succes de vogue, rtiserves souvenl a

des productions peu digncs d'un lei bonncur, I'auteur n"en est pas moins

siir d'obtenir ce succes d'cstime plus flatteur et plus durable, qui ac-

compagne toujours les travaux utiles et scrieux, entrepris par un veri-

table amour des arts , des sciences ou des letlres. Mazois.

120 {'). — Essai sur I'liistoire dc ia Peinlurc en Italie, dcpuls Ics

terns les plus anciens jusqu'a nos jours, par M. le coiule Grcgoirc Orlpf,

senateur de I'empire de Russie. Paris, iSvo
;
galeric de Bosfange jiere,

libraire de S. A. Mgr. le due d'Orleans, rue de Riclielieu, n° do ; Lon-

dres, Martin Bossange et C". i4 great Malborougb street ii\ Regent

street. Deux vol. in-S". Prix, 9 f'r.

Memoireset Rapports des Societes savanles el d' utilite piibti(/ue.

121.—Precis anatytique des travaux de I'Academie royale des sciences

,

6elles-(eltrcs el arts de Rouen, fendant I'annve 1822. Rouen, iSao ; Pc-

riaux pferc. Un volume in-iS", 167 pages, fig.

Ce recueil continue a se rapprocher du but que se propose I'Academie

de Rouen : « rcculer les limites de la science , agrandir le doraaine des

leltres, porter les arts et I'induslrie au plus haul degre possible de per-

I'eftion. Au nombre des ouvrages dont TAcaderaie a ordonne I'im-

prcssion, on remarque un Memoire de M. Dcbic, pharmacien, sur les

paremens ou encollagcs prepares pour lis eloffes et toUcries avec les irois

especes de riz qu'on trouvc dans ie comnxcrce ; des Observations cliimi-

coagricoies, du meme academicien , sur I'emploi du ehlorure de cal-

cium, considere commc engrais ou comine stimulant veqetalif, et des-

quclles il resulte que re ehlorure en dissolution produit une force de

vegetation extraordinaire; des Recherclies de M. Vitalis, sur Vanalyse

des terres arables, fixeront aussi I'altention du cultivateur qui vcut

s'instruire : le pliilantrope li:a avec plaisir une Notice hiographique de

M. Adam, tur feu M. Buhi.angeb, jugc equitable , que la classe ouvriere

oe Rouen appelait Icboninagistrat. Le rapport dc la commission pour

le prix de poesie , presente une analyse critique par 51. Th. Licqiet ,

des quinze pieces envoyees au concours. La piece coiironnee a pour titre :

Course poeti^uc dans les Atpes suisses du canton de Bcrnc; elle est de

M. Andre Hijppolito LemoniMer , avocat a la Cour rojalc de Paris. Ou y

remarque les vers suivans :

Le pere des saisuns, Ic roi du jour s'avnnce,

Daus les plaines du ciel, radicux, il s'6Iaaie ;
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Son ovbc cI)loiiissant , dans I'cspacc cmjnult^,

vSur lo front des glacieis ronic avcc majostc
;

Kt, dcs oinhrcs vaiiuiuciii", sur la nature outierc,

II verse des loirens do vie et de limiirre.

M:iis la description dii Mont-Blanc, iinilce de lord Byron, est loin dc

rendrc la precision el I'liarmonie du poele anglais. Les couleurs du laii-

reat semblent n'ollVir qu'une bigarrure desagreable.— Le precis dcs tra-

vaux dc rAcadiiiriic est termine par une Epilrc en vers intitulee : Un
Pire a sa Fide , laveillc dc son mariaijc. Cest le tribut annuel et gra-

cieux de M. d'Oknay, dnyeo des acadeniicicns , et pocte plus que nona-

genaire. B. G.

122 (*). — Mcinoires de fa Socicte royate d'Arras, pour i'encouragc-

ment des sciences, des Icttres et des arts. — Seance publique du 2j aoilt

1821. Arras, 1825. In-S" de trois feuilles. — Ccs memoires parailront

successiveinent par livraisons de trois feuilles d'impression. La souscrip-

tion est de 12 I'r. puur 12 livraisoDS. On souscrit a Arras, chez Topino ; a

Paris , chez Eyniety.

Le numero que nous avons sous les yeux rontieut la relation de la

seance publique du 27 aoOt 1821 , une ode courountie dans cetle seanre,

et deux pieces de vers couiposees par des niembres de la Sociele. Le dis-

cours du president ( M. Lallaht), el U; rapport du secretaire ( M. Cob-

nillk), ont I'un et I'autre le merile que Ton recherche dans les compo-

sitions de ce genre. Le premier est recommandabie par des vues utiles

et des pensees jusles ; le second , par une exposition claire et methodi-

que ; tous deux, par une observation scrupulcuse des convenances. Le

president ecartc toule discussion sur les avantages et les inconveniens de

la multiplication des machines qui epar^nenl la main d'a'uvre ; mais il

fait voir que les peuples et les provinces ne pcuvent se dispenser d'adop-

ter ce moyen dc maintenir leur Industrie, lorsque leurs voisins en font

usage. En parlant des tableaux d'observations meleorologiques envoyes

a la Sociele, le secretaire fait remarquer que les phases de la lune ne cor-

respondent point aux grandes variations de temperature, ni aux mouve-

mens dc ratmospherc. — La Societe a re^u le don dc qunrante volumes

tnanuscrils &ut Vlustoire de I'Arlois. Si ces immeuses maleriaux doivent

reellement s'ajouler a ceux que Ton possede deja , aucune histoire ne

sera aussi complete que cellc de celtc petite province. — Une couverture

cconomique et iijnifuge, pour les constructions rurales, a ele proposi'c

par 51. LE Gavrian , et soumise a quelques cssais; mais les experience.^

en grand et decisives ne sont pas encore faitcs, et pcuvent seules coni-
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t.'iler I'lililile de celle iuvention. — M. de Rdrius, pharmacicn a Saint-

Gnier, a rudigti un Traitc sur I'art de moircr, dans Icqucl Ics precedes

de cct art sont exposes avcc asscz de delalls pour diriger les fabricans.

— Dans la rueme seauce , M. Billet a fail un rapport sur les concours

de I'annee 1821. Aucun prix n'a pu elre decerne en agriculture. Un
Eloge de Palisot de Beiitais, et une Ode sur la bataille de Lens, onl ete

touronnes; mais le poeme a ete jtige avcc une saine critique, apprecie

a sa juste valcur comnie production liiteraire, en sorle que la couronne

qu'on lui a decernee n'cst qu'une preuve de la faiblesse des autres pieces

envoyets au concours. —- La Societe d'Airas atleindra son but ; elle

sera utile a son deparlcment , dont elle s'occupe avant tout, ct a toutes

les branches des connaissauces auxquelles elle consacre ses soins. F.

X)uvragcs Pcriodiqnes.

123 (*). — Annates Franraisss des arts, des sciences et des lettres;

redigees par une societe d'artistes, de savans et de litterateurs; publiecs

par MM. Alex. Lenoih , A. D. Lodhmand et B. Mondob. Deux cahiers

in-S° , de 5 ou 4 feuilles par mois. Prix pour un an , 25 i'r. a Paris ; 2S fr.

dans les departemens et I'elranger; cliez M. Mondor, directeur, rue de

Vcnddme, n" 12; ou boulevart du Temple, n° 45; M. A. D. Lour-

mand , redacleur principal, rue St- Louis, n° 26.

Les Annaies Franraises se rccommandent par une utilite generale

,

qui reclame pour riles les sulIVages des hommes eclaires. Elies traitenf

de cbacunc des branches des sciences et des arts, avec une etendue pro-

purtionnee a son importance. Elles remplacent avec avantage plusieurs

ouvrages qui seraient consacres a des matieres speciales ; dies offrcnt

surtout aux architectes et a ceux qui cultivent les arts du des^in , une

serie de bons articles sur les objets de leurs etudes. Elles renJent les

nieraes services pour les arts industnels ct pour I'agriculture. On y re-

inarque des notices utiles sur la slatistique, sur les sciences physiques ,

sur I'arcbeologie, sur les principa'cs inventions et decouvertes en lout

genre; enfin, sur tout ce qui ru^jrile I'altcntion des savans el des ar-

tistes. Le mtirile des Annaies Franraises doit procurer a ses edileurs

un2 juste recompense de leurs travaux, dans i'estime de tous cejx qui

en auront connaissance.

124. — Tabicttes deia Drome.—Tome i".—Ge recueil liilerairc p.'i-

raitra deux ou trois Ibis par uiois, suivant I'abondance des matieres : cba-

que livraison sera de iG a 02 pages d'impres-iion. On y inserera, chaquc

mois, une romance gravee, ou une lilhographie. MM. Its libraircs et
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niai-chands dc gravufes ct de musique jiouiront y fairc rcndre compte

dfs ouvrages qu'ils publieront. Le prix de rabonneiiient , 7 fr. pour

trnU mois , i3 fr. pour six mois, et ^4 fr. pour I'annee. Lcs articlfs a iii-

. serer, lcs livrcs a annoncer doivent ftre adresscs, francs de port, au

labincl lillerairc de M. Dourillc, placp aiix Clercs, a Valence.

Rons croyons devoir nous abslenir de ju^er lcs redacteurs dc ce rc-

cucil purcment lillerairc sur un coup d'essai , el nous ajouruons, par re

motif, les observations criliques que les deux premiers nunieros , b

seuls qui nous soient parvenus, puurraient nous sugperer. Wous rapjiel-

lerons seulement aux redacleurs, dans I'inler^t mfernc dc leur enlre-

prise , que notre epoque deinande , dans un recueil litteraire , des arti-

cles oil la force des pensees soit unic au nierife de ['expression. Les

cnoeurs francaises ont perdu Ic caraclcre de frivolile qu'on leur a si sou-

vent reproclie; un ouvrage enlierement frivole ne saurait avoir un sue-

ces durable.

Liores e?i (ungues ctrangires, publies en France.

125 (*). — Cains Crhfus SALiusTins, ad codices farisinos recensitus,

cum varietale lectionuni et novis commentariis; item Julius Exupe-

rantius k codice nondum explorato cmendatus, curanle J . L. Bubnouf,

rhetoricis in eollegio Ludovici Magni, et eloqucnliae latinac in rcgio Fran-

cise eollegio professore. Parisiis colligebat N. E. Lemaire, 1821. — Edi-

tion de Sallustc, revue sur les manuscrits des diflerentes bibliotlieques

dc Palis, par M. Bi'rnoif. Paris, 1821, un vol. in-S". — Ce livre fait

partie de la Collection des ctasnques latins, publies par M. Lemaibk,

que nous avons annoncee prccedemnirnl. {f'oy. Tom. Ill, pag. 194, et

Tom. VI , pag. 192.)

Les progres de I'esprit pbilosopliique doiveni nalurellement se mani-

fester dana toutes les branrhes des ronnaissances bumaines, dans les

etudes mfime d'oii Ic jugcment ct la saine critique ont ele bannis le

plus long-tcms. L'injusic de<laiu que le dix-huit!eme siecle fit parai-

Ire trop souvent pour I'erudilion, eut sa cause, il faut I'avouer, dans les

vues etroites du plus grand nombre dc ccux qui se livraient a I'etude

iniportante de I'anliquite. l'!st-il besoin de rappeler ceslourds couimcn-

taires, oii, jusqu'aux mois les plus clairs, toul est scrupuleuscmpnt expli-

que, exceple le passage difficile; oil I'on parle de lout, bormis du sujot

sur Icquel le lecteur desire un eclaircissement? Ceptndant, la eonoais-

sance des anciens, base necessaire de loute instruction solide, exige ab-

Rolumcnl des jntcrprelations frequenles, soil pour (cs expressions obs-

cures de la langue, soil pour des usages trop c.'oigncs dc nos liabiludcs.
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Telle doit etre la double utilite d'un bon commentairc; tcl est aussi le

double but que s'est propose M. Burnouf, dans celui qu'il vient de pu-

l)licr sur Salluste. Peu satisfait des travaux de ses devanciers, il a cn-

tiercment reCait les noles que reclament a chaque pas le style serre

ct la penscc prol'onde de cet autcur. 11 le commenle, ea rapprocbant

sans cessc , iion-feuienient les cciivains grecs el romains, mais aussi

les pas-tages analogues des auleurs tVau^ais les plus estimes. Ain>i, le

I'amcux discours que Sallusle prefe a Marius, duns su guerre de Jugurllia

se trou\e souvent eclairci par des passages empi'unles a Boileau , Vol-

taire, J. -J Rousseau, Ducis, La FontainCj etc.Queiquefois, ce sont de-

pensees prot'ondes de Montesquieu, de Miiubeau, qui viennent achc-

verou developper la pensiio de I'historien latin. La Fiance pourra done

opposer desormais cc travail de M. Burnouf a ceux qui nous accusaient

d'inferiorile dans le genre de la critique pbilologique. 11 a surtout i'avan-

• age eminent de reanir a uae saine erudition I'esprit philosophique, qui

le met a la bauteur des lumi^res du siecle. En tete du livre, est une Fie

tie Sallusle, ecrile d'un lalin pur et elegant, oil I'oii remarque un choix

judicieux de fails et de pensees. Getle nolice est signee u. f. Ceux qui

onl penelre le secret de ces iniliales n'ont pu elre etonnes de celle asso-

ciation loule nalurelle, quiannonce un beureux beritage dc lalens dans

une meme famillo. A.

126. (*) — Quintus Horatius Flaceus.— Oiiivres d'Horaoe, texte revu

ct corrige par F. G. Pothier. Paris, 1820, Malepeyrc, rue Gil-leCoeur,

n° 4-Un Vol. in-8", de rimprimerie de Firmin Didol. Prix , 7 fr.—La Pre-

face el la vied'Horace sonl en francais.—Ce volume est le premier de

la CoHeclion des auteurs latms. [Voy, Rev. Enc. , T. xvn , p. 2o5.)

127. — Satires de Juvenal,, traduilcs en fran9ais par B"*, avec des

notes et le tcxteen regard. Paris , iSaS ; imprimerie de Cellol , rue Saint-

Hyaeintlie, n° 7. In-S" de 00 feuilles 5/S. Piix, 6 fr. ,
papier vejin ,

12 fr.

liK. — QEdipe, etc., tragedie de Sopliocle, lexte grcc, accompagne

de noles historiques et grammalicales , a I'usage des classes
,
par T. Char-

tes HcvET. Paris, iSi5 ; BrunolLabbe. In 12 de i5 feuilles ip; de rim-

primerie de Fain
;
prix , 2 Ir.
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

ETATS-UISIS.

AMERIQUE.

Dinomhremcnt de, la fopulaiioii , en iSao.

Horames Llaiics , au-dessoiis de lo ans. i, 545,220 I

dc 10 a 16 . . . 612,535 I

dc 16 a 26 . . . 776,1 5o \ 5,c)g5,ovr>

de 26 a 45 . . . 766,083
I

au-dessus de 45 • • • 4^5,065 j

Femmes blanches, au-dessous de 10 . . . i,28n,55o \

de 10 a 16 . . . 6o5,548 i

de 16 a 26 . . . 781,371 \ 5,866,657
de '26 6 45 . . . 75(i,6o) I

an-dcssus de 45 • • • ^62,788
'

Ilommes du coulcur librcs, au-dessous \

dc i4 • • • 47>659 I

de 14 a 26 . . . 24.048 > 112,770
de 26 a 45 . • . 23,i5o I

au-dessus de 45 • • • i7,6i5 J

Femmes idem, au-dessous dc i4 • . . 45i8.,8

de i4 a ?6 . . . 28,800

de 26 a 45 • . . 27, iSi

au-dessus de 45 . i8,S8i j
"' '

•'

Toutes peisonncs librcs aulres que des

Indiens non laxes ^,G^i

Esclaves (hommcs) au-dessous de i4 • • • 5|5,852 "j

de I i a 26 . . . 2o5,o88 I „„ ,,

de 26 a 4a • • • 160, 72J j
^ '

au-dessus de 45 . . . 77)565 )

Idem (femmes) au-dessous de i4 • • • 524, 5<4 \

de i4 a 26 . . . 2t2,456 I ,

1 3 / - r ,• -i I 750,100
de v6 a 4'^ • • • i52,6g3 1 ' '

au-dessus de 45 . • . 70,627 )

9'C 7,999
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Denomhremcnt de chaque Elat.

N.B. Lcs calciils pour le nombre de personnes par mille carre ont

ete fails a diverses epoques, pour les etats ci-dtssus cotes (a — ibi5,

*— i«i6, — 1818).

ETATS.

Maine
JVew-Harnpsliire

Massacliusets

Rhode-Island
Connecticut
Veruionl
Ucw-Yorck
New-Jersey
Pcnsylvanie
Dela^^are

Maryland
Virginie

Caroline du nord
Caroline du sud
Georgic
Alabama
Mississipi

Louislanc

Tennessee '.

Kentucky
Oliio

Indiana
Illinois

Alissouri

Michigan (Terriloire de)
Arkansas [Idem de)

Territoirede Colombia,oudel'oucst.
I'loride

Colombie (district de)
Siege du gouvernemenf.

Total

n HABIIANS

en 1820.

N O M B R K

DE MILLES

Carres.

2q8,ri3,j

244,16'
523,285
83,o5()

273,248

1 ,3-2,8i 2

277,575
i,o49,4^f^

7 -''749

407,000
1,060,366

608,829
002,741

540,989
127,901
75,44s

153,407
4j2,6i3

564,317
581,434
i47''78
55,21

1

66,586
8,806

4.000

33,o59

9'637'999

02,628

9>49'
6,25o
i,58o

4.674
lO,2.>7

46,080
8, ^.20

46,800
2,120

l4-000

70,000

48,000
24,'>8o

6 'jooo

46,0 )0

45,5oo

4^,220
40,000

09,000
4o,ooo

54,000
56,122

445,334
164,000

76, gf) I

180,11',

55,80S
100

1,607,424

Population comparative des Etats- Unis.

En 1753 i,o5 1,000

1774 0,026,678

1790 5,929,328

le personnes

par

inille carre

fn 1810.

22,60

75,55

48,69
56.04
21,29
20,81

29.5 1

27,18
10,9'i

1 1,57

>7>4
4,0:
0,72 (h)

0,98 («)

i,So

6,54
10,42

5,77

»>99('')

0,62 (f)

0,11 (f)

0,07
0,12
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1800 5,5u6,o3?

1810 7,239,()o3

1820 9>C3;,999.

Oiservation. — Les dixhuit premiers elals, coolenant 553,48.') inilles

rarrt's, etaient pcuples en 1810 de 7,120,119 habitans ; ce qui donnc

12,8-ou priisde 10 pcrsounesparmillc carre, tandis que les dernicis (non

I'oiupris le lerriloire de Columbia , ou dc I'ouest , qui n'a pas encore dc

population blandie) , d'une elendue de 903,825 niilles carres, n'elaieiit

babites, en 1816 (qui est a pcu pri;s le Icrine moyen , cntre les annees

nuxquclles correspondent les populations indiquees pour ces etats et

tcrriloires)
, que par 280,27! personnes; oe qui fait sculcroent o,3i, ou

pres d'un i/3 d'habilant par millc carre.

L'esllniation du congres
, pour 1774, qui I'crait doubler la population

dc quelques-uncs dcs colonies en i5 ou 16 ans, ct cclle des autres en 18

ou 20 ans, est sans doute exageree; et Ton doit s'en ra[)porter de prele-

rence a celle du gouverncur Povvnal, qui Devalue le nombre d'babitans

a cetic epoque, qu'a 2,i4i,3o7, atlendu que la'proporlion de I'accrois-

sement est plus vraisemblable. L'accroissemcnt pour cent de la popula-

lion de 1700 a 1790 , en 90 ans, est de 1099,74, et o,o5 ou i/o5 par an ;

et I'accroisscmenl de 1790 a j8io, eu 20 ans , est de 84,25 , ou 3,io ou

a;52 par an.

D'apres les recensemens qui ont etc fails en 1800 et en iSio, il paiait

que le nombre des males est a celui des femelles , dans le rapport de

wngt-tix a vingl-cinq
; que la proportion des enfans inSles , au-dessous

de 10 ans a celle des femelles du meme age, etait, en iSoo, de vingt u

dix-neuf; en 1810, de dix-ueuf a dix-huit.

Dans les Etats-Unis , la proportion dcs mariages a la populaliona ele

evaluee comme un a Irente; les naissances cotnme un a vingt, el les

dcces comme un a quarante environ, (f'^oy. Vol- V, cliap. 2 , de la DfS-

criptiondes Etals-Unis, par M. Wakden.) W.
Ameriqle du Sud. — Donnccs statisliqucs sur Ic Pcrou. — Au mo-

ment oil le sort de I'Amerique espagnole va cire fixe, ou des inslilu-

tious nouvelles vont changer dans ces contrees la direction generale

dcs esprils et des aflaires; ou une guerre europeenne est sur le point

d'exclure !a France du commerce avec les etats nouveaux formes dans lis

colonies cspagnoles, et de livrer exclusivcment aux Anglais ce vaste de-

boucLe dc leuis produits manufactures, il neparait pas inutile de i'aire

counailrc au moins ce que nous ailons perdre, a(in que celle instruc-

tion, recueillie el conservee par rbistoire, puisse eclairer quelque jour

dis generations plus lieureuscs. JNous nous altachcions done a rassem-
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bier dfs inateriaux pour une statlstiqiie de ces etats, qui s'elevent en

Ameriijue pour la consolation de I'liumanite. Le Perou est un des nou-

veuux etats sue lequel uous avons actuelletnent le plus de nolions exac-

tes. Dans uii des cahicrs prochains, nous I'erons quelques remarquts sur

sa constitution, et nous donnerons quelques detaiU sur le general Saint-

Martin, protecteur de la republique peruvienne : nous nous bornons

aujourd'hui a un petit nombre de fails statistiqucs encore peu connus,

et qui devront faire partie de I'expose de la situation actuelle des an-

ciennes colonies espagnoles.

Un ri'censement, fait en 1790 et 1791, porte la population du Perou

k i,5oo,ooo habitans , repandusdans i4villes, i4 bourgs et 977 villages,

hameaux, ou maisons isolees La surface de ce pays est evaluee a 4f)00o

lieues carrees deCastille, environ 100,000 de nos lieuesde poste , ce qui

donnerait i5 habitans par lieue carree de poste. Mais il faut observer

qu'une grande partie de ce pays est couvertc paries Hautes-Andes. —
Les produits de I'agriculture, des troupeaux et de I'lndustrie s'el^vent

annuellement a plus de Sg millions de francs. Les produits des dimes est

estiraea pres de deux millions. On frappait, annee moyenne, a Lima^

pour 24 millions de monnaies. — La balance du commerce elait en fa-

veur du pays de pres de 6 millions de francs. — Les proprictes de I'c-

glise, avant la revolution actuelle, rapportaient onze millions cinq cent

millc francs. Les recettes surpassaient les depenses de plus de dix mil-

lions. Cependant, une dette publique avait etc contractee , et s'elevait

a pres de Co millions de francs ; mais la plus grande partie de cette som-

me n'ayant point ele employee dans le pays, la republique peruvienne

ne se croit responsable que de ce qui lui fut reellement consacre sur

cette somme. Cette partie de I'ancienne dette est fort peu de chose; on

pent done rcgarder le nouvel etat comme affranchi dc la necessile de

vivre aux depcns de I'avenir. F.

OCEANIQUE.

PoLYNKsiE.—llcDE PiTCAiRs (i).— Lc uavirc /c 7? uwe< cst revcnu au poit

de New-Bed ford (Massacbusetts), apres avoir visile cette ile sur laquelleil a

(i ) Cette i!e est situce au milieu de I'Ocean pacifi4ue, latitude de aS d. 2 ni. sud.

et i33 d. 21 ni. , ouest de Greennwich; sans ririeres, ni rades , elie resta iohabitcB

jisqu'isa prise de possession par I'^quipage revolte du navire anglais le Bounty.

qui y aiueun plusieurs femmes d'Otailiiti, et fonda , ainsi il y a phis de qnaranle

aus, une culonie anglaise. Les naviies des difF^rentes natiuns y reUcljeut pour y
prcndr* Jss laliVaichissemeuS; avant do doublerle cap Hcirne.
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fourni quel(iiiesilelails curieiix. Ce navire, eny abordant, le 8 mars 182a,

} lit rcnconlrc d'unc chaloupe monlcc par dix jcuncs gens qui iiarlaient

Irdsbicn anglais. Lfurltint clait oiivatrc; quclqucs-unsoffiaient encore

les caraclores dc la pliysiononiie brilaiiniquc, tandis que k's trails des

aulrcs indiquaient unc origiiie otaVticnnc : ils etaicnt vttus de cliemiscs

bliinclics et de cliausses dc matelots. lis presentf;rcnt au capitaine des

banancs, des cocos et des melons d'cau. Celui-ci les fit desccndre dans

sa cabanc; il leur oITrit du pain et dn beurre qn'ils rcfuserent, aliu-

giiant que c'etait jour de jedne ; neanmoins, presses par scs instances,

ils en goulerent, apres avoir Icvc les mains au cicl et beni la table. Us

savaicnt un peu lire, et paraissaicnt tres-intelligens : leur bateau, qui

avail 8ervi a la pecbe de la baleiiie , etait en tres-mauvais elat; le capi-

taine le fit radoubcr. JNous debarquames, dit I'auteur du journal, au

pied d'unc nionlagne qui a au moins 4oo pieds de hauteur, et qui est

couverlc d'arbrcs de plantain ; nous descendimcs dans unc vallee plantec

de cocotiers bien alignes. A un iiiille plus loin, au milieu d'une autre

vallee oil croit I'arbre a the, se trouvaient les babilations, d'ou chacun

sortit pour nous voir; les femmcs portaient des mantaux dc papier d'e-

corce de nulricr , qui pcndaient negilgemmenl sur leurs epaules; noua

vimes aussi Jobn-Adam, le seul qui reste de I'equipage du navire Boun-

ty. Les cabanes de ccs insulaires ont deux etages , et sonl conslruitcs en

bois tres-fort qui a la couleur de I'acajou. Elles sent couverles de feuil-

les de plantain. Les instrumens aratoircs, constiuils avec du fer qu'ils

onl sauvi's du Bounty, sont Icllement uses qu'ils ne peuvenl plus ser-

vir. Ils ont des cochons ct des poules. II y a sept families compost'cs dc

55 individus qui vivent dans la plus parfaite barnionie. W.

f:UROPE.

ILES BRITAKNIQLES.

EoiMBOtiBG. — /4rls mecaniques. — La matierc la plus propre a don-

ner au granite un beau poli, est la poussifcre dc corindon, sortede spalb.

On la mdle, non avec de la circ, mais avec de la laque. Le poli qu'on

oblient est d'aulant plus beau et plus durable, qu'on a donne de soin a

cetle dernifcrc operation. II est essentiel que la poudre qu'on y cmploie

soil cxlremcment dure : c'esl par ce molil' que Ton a cboisi le co-

rindon. F.

LoNDRES. — Invention d'une nouvelle machine d vapeur, — M. Per-

liins, dont I'actiie Industrie est inl'atigable, u invent^ una nouvelle ma-

chine a vapeur, dont le niecanisme est fonde sur une propriete de la va-
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peur, receminent ducouvcrlc , ct a I'aide de laquelle on peut t'pargner

plus des sept Iiuillemes du combustible ct du poids. M. Perkins en a

construit unc dont le cylindre a deux pouccs du diamt;tre, ft qui a la

force descpt clievcux. L. S. B.

— Brevets d'invention, — M. Brunei a trouve le moyen d'atne-

liorcr les machines a vapeur employees a la navigation. 11 suppri-

nie le balancier, donne au cjliudre une disposition plus propre a la

transmission du mouvcmenl, ttobtient le mouvement de rolalim plus

directemcDt et avec unc nioindre perte de force motrice. Sa machine

conserve la regulaiite d'aclion , malgre les variations de la resistance

qu'elle eprouvc. Les chaudieres deviennent plus legeres de pres dcs

trois quarts de leur poids acluel. Le Coyer s'alimente dc lui-meme. Enlin,

I'appareil encombre beaucoup moins les embarcations : cttte construc-

tion contribuera sans doutc a multiplier les paquebots a vapeur. M. Bru-

nei a pris une palente pour ses nouvcllcs machines. Get artiste est Fran-

l;ai^; il est a rcgretter que sa palrie ne I'ait pas conserve. F.

— Bibliographic. — OEuvrcs potitiques et litlaraircs dc Nafoleon. —
Voici, d'apres deux journaux anglais, la liste dts ouvrages dont Napoleon

estauleur, et qui seront sans d out ereunis dans la collection des OEuvrcs d

6

ISiifoleon BonapariCy publiees a Paris, par M. Panckoucke. 1° Leltrede

M. Bonaparte a M. Mallco Bultafuoco, depute de la Corse a I'Assem-

blee nationale, ijgo, signee Bonaparte, et datee du cabinet de Millet, le

28 Janvier, an 2 de la liberte (1790). Elle se compose de 28 pages in-S",

sorties des presses de M. Fr. X. Joly, imprimeur a Dole, lorsque Bona-

parte elait lieutenant au regiment de la Ffere. II corrigeait lui-meme les

epreuves, et partait expres d'Auxonnc a 4 heuresdu matin pour se ren-

dre a Dole; apres ce travail ', il partageait le dejeuner de M. Joly, et rc-

tournait a sa garnison , vers midi. La distance est de S lieues de poste.

M. Amanlhon, de Dijou, en a un excmplaire qui fut donne par I'auleur

a une d.Tme d'Auxonne. 2" Ic Souper de Beaucairc. Avignon, journal sa-

bin , 1793. In-8° et anonyme. Tt" Rccueil general ct comptet des Icttres,

proclamations
.,
discours , messages , etc., dc Napoleon , 2 vol. in-8°. 4"

Correspondancc inedite , officietlc et confidcnlieile de Napoleon Bona-

parte, 7 vol. in-8°; 5° les notes du volume intitule : la Batuiile d'Auster-

iilz, par le general autrichien, baron Stutlerheim, in-M"; (>" Manusorit

dc I'lle d'Elbc; des Bourbons en i8i5; Miinoircs dc Napoleon, livre 9;

7" Sur I'education des princes dusang en France; 8° Notes annexees au

Monileur, sur les traductions des journaux an;I.iis qui lui etaient soumi-

ses ; cfO Essni, pour un prix propose par VAcndcmic de Bcsancon; lo"

Ilistoire dc la Corse, en 2 volumes in- 12. Lorsqu'il elait en garnison a
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Auxonnc en i^jjo, il cngagea M. Joly k venir t^ai^er avec )ui dc I'im-

prcssion de cct ouvragc. Bonaparte occupait alors, dans le pavilion dc»

casernes, unc chainbrc dont tout ramcubiemciit consislait en un mau-

vais lit, une tabic devant la J'enfitrc couverte dc livres et de papiers, ct

deux chaises. Un de ses frcres coucbait sur un matelas, dans un cabinet a

cote. Le libiaire cunvint du prix; niais Bonaparte I'ut envoye a Toulon,

et I'ouvragc ne i'ut pas imprime. 1 1" Rapport sur un instrument polygra-

phique, pour impriiner des eirculaires avec rapidite; 12° un mynuscrit

inaintenant en la possession du conite Dzialinski ; i3° Histoire de savie

•puMique , ecrite a Sainte-Helene, aujourd'hui en la possession ue ses

cxeculeurs testanientaircs. L. S. B.

LoNDRFS.

—

Beaux-Arts.—Tableau duproccs de ia rcine d'Anglclerrc

,

jjeint -par Georges Haytcr.—Apres deux ans et demi de travaux assidus,

M. Hayter vient enfin de terminer ce tableau , et il est expose aux re-

gards du public depuis le commencement d'avril. Le sujet, deja interes-

sant par lui-mcmc, acquicrt un nouvcau degre d'importance par la reu-

nion de plus de deux cents portraits, qu'on dit frappans de resstmblnnce,

des personnages Its plus distingues de la Grande-Bretagne. L'arliste a

choisi, dans le sixieme jour du procfes (2!) aout 1820), le moment ou le

comle Grey s'est leve pour intcrroger Tbeodore Majocchi, si connu par

sa reponse renouvelee presqu'a rhaque question : Non mi ricovdo. L'at-

titude du lord est aussi elegante el expressive que la ligure du temoin

italien est basse el hideuse. La reine, assise a droite de la barre qui forme

le devant du tableau, regarde ce temoin avec calmc et dignite. Elle a

prfes d'elle son conseil, oii Ton distingue M. Brougham, qui parait repon-

dre a une question que lui adresse M. Denman, autre ptrsonnage distin-

gue du barreau anglais. M. Vizard, solliciteur de la rcinc, serable pren-

dre part i leur conversation, tandis que le quatricme personnage dc cc

groups intercssant, M. Lushington , porte toute son attention sur I'in-

terrogatoire du temoin. Le procurourel le soUicitcur generaux lorment

un autre groupe dans I'inlerieur de la barre.

Tels sont les principaux personnages que l'arliste a distribues avec

beaucoup d'babllete sur le premier plan de son tableau. Le reste de la

nombreuse assemblee est repandu, tant sur les bancs des pairs, au mi-

lieu de la salle et des deux coles, que sur les tribunes laterales, et sur les

marches du trone qui lorment le I'ond du t^iblcau.

L'arliste devait rencontrer de grands obstaL-les dans rexiiculion de ce

vasle ensemble. La chambre des pairs, comme edifice, ne se prfile guere

a des effets piltoresques, car elle est depoui vue de tout orncment arclii-

tectonique. Les tapisserics el les djaperies sont d'une teiiite monotone

i



EUROPE. 2ot)

et fanee. Le ci'inire renibruni, d'ou descendi'nt d'enornies lustres de cui-

vre; les tribunes, construites sans grace et decorees sans goOt; le jour qui

entre de tous totes par dos fcnelrcs demi-circulaires , et se croise dans

rinterieur en sens divers; la disposition ordinaire de la sallc, oii les pairs

sont ranges sur leurs bancs droits et longs, de manitre a tourner neces-

Baireineut le dos a la scene principalc, formeiit aulant de difficullts quo

M. Hajter parait avoir heureusemcnl surmontees. Les journaux anglais

sont remplis de ses louanges. II y en a meme qui pl.-iccnt la produrlion

de leurcompatriotc bien au-dossus du tableau historiquedu meme genre,

execute par le premier peintre de notre siecle, et represontant le cou-

ronncmcnt de Jiapoleon. Qiielqucs critiques y trouvcnt neanmoios des

fautes assez graves; ils pretendent d'ailleurs que le ton des chairs est dur

ct sec. Nous ne pouvons apprecier la justesse de cette remarque, n'ayant

pas vu le tableau, et n'en connaissant qo'un croqiiis au trait dessine a la

liale. Mais ce croquis seul sufBt pour faire connaitre que M. Hayler me-

rite les elogcs qu'on lui a prodiguts sous le rapport de la composition.

II est a desirer que ['exposition publique de son tableau recomjiense

M. Hayter. Ce tableau avait ete commande par I'lionorable Georges

Agar Ellis, protecleur distingue des beaux-arts, pour la somme de i,5oo

livres sterling, ou 56,ooo francs. II—s.

— Dcssin. — Gravure. — Pendant Tele de 11S21, on desccndit la croix

de I'eglise Saint-Paul, pour la reparer et la redorer. Vn artiste liabile et

cnlreprcnant , M. Tbomas Homer, profita de cette circonstance pour

clever un observatoire a la place de la eroix, aGn d'offrir une especc de

panorama de cette grande cite ct du pays environnant. Cette entreprise,

qni n'etait pas sans danger, reussit, el M. Horner en oifrc aujourd'hui

les resultats au public. Son prospectus annonce quatre gravures magnl-

fiques, reprcsentant autant de vues de la villc, prises du nord, du sud, de

Test et de I'ouest, et accompagnees d'un texte descriptil'. II se propose

d'en faire tirer deux series : I'une, a la manierc noire, coutcra S guinees;

I'autre , colorlee comme le dessin , sera de 10 guinees. M. Horner est

Pinventeur d'un appareil , a I'aide duquel le pays le plus eloigne et le

plus coupe de bois el de inonlagnes peul Clre dessine avec la plus

grande Cdelite.

Hecueii periodique.— La premiere Ws'raUon da Liherai, journal pu-

blic par lord Byron , a ete frappee d'un bill d'accusalion. On soup9onne

qu'un poele, rival du chantrc de Lara , a suscite cette mesure, pour se

venger des diatribes lancees contre lui par I'editeur du nouveau recueil.

L. s. n.

Necrotogie. — Kemble. — L'Angleterre deplore la perte d'un des plus

T. xviii.—^4v7i7 1823. 1}
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grands acleurs tragiques que rEuro|)e ait produits ; M. Kemble tst mors

a Lausanne, dans les dernicrs jours de Kvrier. Kous almons a consacrrr

quclqucs ligncs a la meinoirc d'un homrue dont le talent donna de noii-

veaux charmes et unc energie nouvelle a la muse de Shakspcare, et qui

a «5te un si krillant orncment do la scene Iragique.

JoliD Philip Kemble naquit,en lySy, a Prescot, dans le Lancashire.

Fils aine de Roger Kemble, direcleur d'une troupe de coiuedicns anihu-

lans, ct fiere de la celebre actiice mistriss Syddons, ft de M. Cli.

Kemble, actcur habile, direcleur actuel dcs deux premiers thealrcs de

Londres , il maiiii'esta de bonne heurc un penchant decide pour la scene.

Gepcndant son p^rc, suit qu'il cut fait unu experience lachcuse de ccltc

profession, soit que dcs prejuges I'aveuglassent sur l<s dispositions de

son I'lU , mit tous Ics obstacles possibles a ce penchant inne, et destina

le jcune Kemble a Tetat ecclesiaslique. II I'envoya , a cet elFet, an scmi-

oaire Calholique remain de Scdgelej-Park, dans le comie de Stafford ,

puis 3 rUnivcrsile anglaise de Duuai, oil il ne tarda pas a se distinguer

par cette grace et cette facilile! d'eloeution qui devaient plus tard I'elever

k un si haut degre de superiorite. Fatigue de la contrainle des colleges et

pousse par un penchant irresistible, il abandouna ses etudes, revint en

Angletcrre, a peine age de vingtans, etse livralout enticr a la prolcssion

theatrale, jouant successivement a Liverpool, Yorck , Edimbourg et

Dublin. Pendant son sejour a Yorck, M. Kemble inlroduisit le goiit de

seances de declamation , ou il put deployer toutes les ressources d'un or-

gane pur et plein d'expresslon. II recUait quelques-unes dcs odes do

Mason, Collins et Gray, des conies palhetiques de Sterne, et d'autres

pieces populaires en prose et en ver?. A Edimbonrg, il fit une lecture

publique d'un disiours qu'il avait compose sur I'art oraloire, sacre et

profane, dans lequel il se montra excellent critique et homme de lettres.

Mais son merite n'etait pas encore suBlsamment apprccie : sa soeur lui

procura un engagement au theatre de Drurylane, a Londres , et il y de-

buta, en septembre 1783, dans le role d'Hamlet. Peu dc debuts se sont

anuonccs sous d'aussi favorables auspices. Une sorte de Icrreur reli-

gieuse, cmpieintc dans son maintien et dans toute sa pliysionoinie,

pari'.t eminomment adaptee au caractfere de ce role ; M. Kemble le joua

plusieurs fuis encore, ct en y deployant cbaque Ibis un nouveau degre

de profondcur. Depuis il a joue ou cree bcaucoup d'autres roles , toii-

jours d'une maniere remarquable : dans ceux de Coriolan, de Mac-

delli , (VUctavieti, il s'elevait jusqu'au sublime.

Ci- celebre tr.igique lul aiissi hibile admlnistrateur : successeur dc

11. King, daos la direction du theatre de Drurylane, il I'a dirige peu-
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dani Luit annees. Eu i8oa, M.Kemble visita le continent, dans le but

d'ettidler les theatres franrais ct cspagflol , etd'cnrichir la sccoe anglaise

dfs bcaules tju'ils presenlenl. 11 a passti une annee entiere a Paris et a

Madrid, honore partout dn cette considcratioo, digne apanage du ta-

lent. A son relour, il aeheta unesixieme part de la propritte du theatre

de Covent-Garden el en devint directeur; il Ct preuve, dans ce dernier

poste, d'un jugemcnt sain et d'une connaissance approfondie de la scfene.

INoiisne diruns que pen rle mots de RI. Remble, comnie aiiteur drama-

tique. II a ele rarenient original ; presque toules ses pieces sont des imi-

tations, des ouvrages retouches ou entierement refondus, qui semblcnt

toujours sortir du metne moule. Pendant qu'il administra les theatres

de Londres, M. Keinble fit revivre plusleurs bonnes pieces, ct arrange:i

plusieurs des productions de rimmortel barde anglais, pour le goiit nio-

derne. Ses principales compositions sont : une tragedie intitulee Beli-

sairc; un poeme sous le litre de Palais do la Miscricoi'de ; The Farm-

House (^la Ferine) ; Celcdon and Floriiiiel (Celedon et Florimel) ; Tlie

Female Officer (la Femme Officier), et Ludci'sha , espece d'opera. Parmi

ses imitations ou ouvrages retouches. Ion remarque : Lout! in many

masks (les Deguisemens amoureux); the Pannct (le Bat); Oil's inipos-

sHiie (Oh ! c'est impossible) , etc. M. Kerable a aussi public, vers I'annce

1780, une petite collection de Poesies fugitives. II parait que le jour

meiue de leur publication, il fut si mecontent de les voir imprimees,

qu'il en detruibit tous les exemplaires qui tomberent sous sa main;

quelques-uns ayant cependant echuppe a cette proscription , peu d'an-

nees aprfes, un seul fut vendu. 5 1. 5 s. (environ 80 I'r.). L'lionneur et la

plus stride probite out constamment dirige M. Remble dans sa labo-

rieuse canierc. II faut leconnaitre dans tout ce qu'on a dit d'iujurieux

centre lui , ce langage abject de I'envie, qui se plait a poursuivre le viai

merite. Plusieurs biographes ont pretendu d tort que son mariage avec

mistriss Breretou n'avait tile qu'une affaire de calcul, un mojen d'aug-

menter sa fortune, et le simple resultat d'une ofifre de 3,ooo 1. (72,000 fr.)

qui lui fut faite, sous la condition de se marier sur-le-champ, par un

ministre d'etat, dont la fille avail con9u pour lui une vive passion.

M. Kemble, apres avoir eu si long-tems la direction des deux premiers

theatres de Londres, s'est retire sans fortune; nous ne pouvons sans

doute micux prouvcr son noble desinteressement. II n'a laisse a sa veuve

qu'un modeste heritage, fruit de ses economies et dis liberalites du due

de Northumberland , chez lequcl il avail trouve I'interet d'un veritable

ami. Ses corapatriotes ont d^ja ouvert une souscription pour I'erection

d'un monument public a sa miimoire. On compte parmi les principaux
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souscrijjleurs, les dues de Bt'dJbrd , dc Dcvonatiiie, dc ^lorthuiiiberlaaitt

le conitc d'Aberdeen , Ic marquis de Hertford) ioid [lulland, M. Can-

ning, etc. H—s.

UUSSIE.

Chimkk.—Fkodosie.—Eicempie dc lon^ivUe.—Dans celle ville vit un

porlc-l'aix , nomnie Soast Oglou , nd A ErzLTOuni en Armenie, en 171)2.

11 nionle les degres cominc un jeunc liomme ; I'annee derniere encore,

il portait un sac de i'arinc jusqu'au sommet d une colline. II a bon ap-

petil , et une excellente menioire. Sa barbe grise commence a deveiiir

noire a la racine, phenomene qui a dtja ele remarque cbez des person-

nes d'un age avance. II lui a pcrce trois nouvelks dents , depuis qu'ii ;•

accompli sa ccniieme annee ; mais il a perdu Touie. M Busche, conseil-

ler-d'elat, a fait le portrait de ce vieillard ; et le comte Langeron , gou-

venieur militaire , a voulu qu'il lui fut presente , ct lui a donne des

sccours. L. S. B.

Saint-Pktebsbodbc.—Socielo Bihlique.—La Sociele Biblique russe a

tenu sa seanrc publique annuellc, le 8 juillet 1822 , dans la grande sallo

du palais de Tauride. Lc prince Alexandre Galitzin, minisire des culles

ct de I'instruction publique , et president de la Sociele , a ouvert la

seance par un expose dea succes des Socieles Bibliques dans tout I'em-

pire. Les membrcs du conseil de la Societc biblique russcsonlau nom-

bre de 63 , dont un president , 22 vice-presidens , 3 vicepresidcns des

Socieles auxiiiaires , residant a Felersbourg; 01 direcleurs el (5 secretai-

res. La traduction russe du Kouveau Testament et du Psaulier a ele

poursuivie avcc activite en 1821, et le succes de la propagation de la

Bible est du , en grande parlie , au voyage entrepris la meme annee

par trois mcmbres de la Societe , pour I'inspeclion des Socieles auxi-

iiaires de la Russie.

—Moscoc.—Dans la seance du 28 septembre dernier, Ic comite de la

Societe Biblique russe a eutendu le rapport sur les quatre deruiers mois,

mai, juin, juillet et aoiit. II resulte de ce rapport : 1" qu'il a ele vendu,

a Moscou , 2762 exemplaires dc la Bible, duNouveau Tcstameut et de*

I'saunics en langue russe, pour la somme de 7/44 roubles 5o kopek»

;

2° qu'il en a ele envoje aux comlt(5s des Socieles auxiiiaires dc I'empi-

re. au nombre de 2io4 exemplaires, pour 10,570 roubles 10 kopeks :

total, 4)866 exemplaires
,
pour i8,5i4 roubles 60 kopeks. 0° 28 exem-

plaires ont ele distribues gratis aux pauvres. 4° Dans le nombre d'exem-

plaires vendus et envoyes , il se trouve 1268 exemplaires de la Bible et

du Kouveau Testament, nouvclleineut imprimes en langue polonaise.

6° La publication de» Psaumcs en langue russe sc fait aux I'raii d« la
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Societe de Moscou , qui vient de preparer aiissi une secondc edillon de

la traduction russe du Nouveau Testament , avec le loxtc slavon. 6° Trois

menibres du cornite, MM. Kcliitiavo
,
general - major ; Gortchakol',

conseiller du col'.tSge, ct Azanlchevsky , conseiller de cour, so sont im-

pose la taclie de visiter les prisons , les hopilaus et ies dcmeures de?

jiauvres, et dc leur procurer les Saiiites-Ecritures. 7" Le comite de Sl-

Piitersbourg a communique a celui de Moscou plusicurs nouvelles rela-

tives aux succ^s des Socielt's Bibliques dans les aulies pays. ( Voyez ,

sur las Socieles BMiques russos , Rev. Eno. , T. I'^j pag. 174 <?' 356;

Tom. Ill, pag. 167 el 670; Tom. VI , pag. 2i4; Tom. VII, pag. 608 :

Tome IX , |)ag. 38t ; tome XII , pag. 652 ; tome XV ,
pag. 190.)

—Societe dcs Amateurs de la Litleraturc russe.—Dans la seance ordi-

naire du 8 juin 1S22, sous la presidence de M. Procopovilch-Jnlottsky,

et en presence de M. Dmttrief et du Pr. Dolgorouhy , membres bono-

raires, M- Zagoskin, mcmbre nouvcllement elu, a exprirae sa recon-

naissance a la Soriete
,
par un discouis ou il a expose rapidement ics

•progris du theatre russc , cl la translation des caracleres tragiques ct

comiques dc la scene d'un fcupie sur cetle d'un autre. M. Masslof lut

ensuite unc imitation d'un pr.aume dc David, par Cbalrof; M. Mer-liw

rof, sa dissertation sur la maniere d'analgscr les productions litlirai-

rcs ; M. ISovikof, une piece de vers du prince Dolgorouky , intitulee:

Coup d'mil d'un vieillard sur le couclier du soteil; M. Netchaef, le

Printerns , piece de vers; M. Pissaref, un morceau de poesie, intitu-

le : les Rives du Don; M. Maharof, limine, conle; M. VasHi Pouchhin,

une traduction d'une ode dTlorace a Melpomene, par Kapniste, mem-

bre bonoraire ; M. Novihof, une elegie; M. Netchaef, une epitre dc

Pissaref a Mich. Dinitrief; endn , M. Fasili Pouchkin, une fable.

M. Philimonof, membre actif , a offert a la bibliothfeque de la Societe

deux volumes de ses oeuvres. S. P—y.

Saint- Pktehsbourg. — Litterature. — Le comte Khvastof , avanta-

geusement connu par ses fables, imitees de La Fontaine, par ses Poc-

sies lyriques et didaetiques, et surtoul par sa traduction en vers des

classiques frangais {{'Art poet-ique de Boileau, et V.indromaque de

Racine), vient de ftiire paraitrc, au commencement de cettc annee, un

poeme tres-inleressani, qnicontient plus dc 700 vers alexandrins, et qui

est intitule : ies Navigateurs russes dans la mcr G<aciafe. I'lusieurs frag-

raens de cet ouvrage ont ete lus a I'assemblee mineraiogique de Saint-

Petersbourg, le i5/27 Janvier, et ont ete generaleraent applaudis par

un public choisi et nombreux, Le but, qui en est trfcs-louable , est de

montrer I'ulilite des voyages loiotaius pour les sciences ct pour I'huDM-
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nili-. Les pen^ecs sotil en general fort belles ct cupiimecs siins aucune

enflurc. Un passage conlre I'esprit deconquele, est icril avec bcaueoup de

leu, el senible dicle par les plus nobles sen'timens. Los dcseriptions de

i'ouragan, du tiplion, des giaces de I'Ocean, sonl copiees d'apris natu-

re. Cc pocme prouvc, dans son ensemble, que I'auleur a fait une 6lude

spptofondie des beaux niodelcs de I'antiquitc et de I'ecole fran^aise.

Gut.HlEI.MY.

POLOGNE.

Histoirc nalurcUc-—Ossenicns fossUcs.—La monlagnc de Ilrouislava,

qui excite deja un vif interet a cause du monument erige a Kosciusko,

vient encore de fixer ratlcntion des uaturalisles. Dans les fouilles occa-

sionnees par rachevemcnl des travaux, on a decouvert dans la roche cal-

eaire, et a dix aunes de prol'ondeur, une tpine dorsale d'une dimension

extraordinaire : clle a i 2 aunes de longueur. Aussitot que les savans en

auront fait I'objet de leurs etudes, le public sera instruit du resultat que

la sticijce peut en espercr. Ph. G.

SUEDE.

Necroiogie. — Le iiaron Satnuei Gustave Ilermelin.—Ce savant et

philanthrope suedois naquit a Slockholm, en tj-i^, d'un pere elcve ii la

dignite de seiiateur du ro\'aurae. Use deslina a I'adminislration des mi-

nes cl des usines , et visita d'abord les principales exploitations de la

Suede. II fit cnsuite des voyages en Aliemagne, en France, et aux Elals-

Unis, oil le gouvernement suedois I'avait charge d'unc mission politique.

A son retour d'Amerique, il pareourut I'Angleterre, vers la fin de i'84*

Ces voyages lui inspirercnt le de.-iir de perfection ner la gcographie et la

slatlstique de la Suede, qui lui parurcnt moins avancees que celies des

p.'iys qu'il avait visites.Au moyen de rerherches qu'il fit faire a ses fraij,

il put corrigerla carte de la Westro-Botlinic et dc la Laponie,ct ce fill le

commencement d'une grande entrepris^e geographique a laijuellc il con-

sacra quinzc annees de soins et une grande partie de sa fortune. Mallieu-

rcusement, apres la publication des 26 premieres carles, ses ressources

pecuniaires clant epuisees, il fut contrainl de ceder a une compagnie la

suite de son travail qu'il ne cessa pourtant pas de diriger, en.sorte qu'a-

vant de terminer sa carriere, il put voir acheve cet atlas dc la Sutde, ve-

ritable munumeol eleve aux sciences et a la palrie. Dans le cours des re-

cherchcs que la construction des cartes reodait necessaires, il avait etc

frappe dc la pauvrete des liabitans du nord de la Suede; il con<;iit le pro-

jet dc leur procurer de Douveaux moycns de sub^islancc par I'cxploila-
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li n des mines de fer, si abondantcsdans ces contrees. Trols forges s'cle-

verent dans la Bolhiiie, des routes furent ouverles, les communications

par eau dcvinrent plus I'aciles, des colons J'urent appeles, ct des cultu-

res s'etablircnt. Toutes ces ameliorations etaient failes par M. Hennelin,

ct a ses frais; mais clles ne furent point sccondecs. Des obstacles acci-

dentels les arreterent, les ressources du pliilantrope furent epuisces de

nouveau, ct ses proprietes passercnt en d'autrcs mains. Le seul dedom-

niagement qu'il oblint, Cut une medaille que le college des nobles fit

frapper en son honneur, avec cette icgendc: offcrt a Hermelin par ses

coneiloyens ct amis, pour avoir fait mieux connaitre noire patrie, et

pour avoir peupte des deserts. — L'Acadcniie des sciences de Stockholm

lul ouvrit ses portes en lyji, et cette societe fit en lui une acquisition

doublement avantageuse; cai: il etait toujours piet a coopercr de ses ta-

Kns ct de sa fortune a toutes les entreprises utiles. — En i8i5, il quitta

I'adrainistration des mines, apres 54 ans de service Non-seulemcnt son

traitement lui I'ut conserve,mais les etats y ajouterent une pension de looo

rixdales. Et toulefois, il etait pluspauvre, en quittant cet emploi, que

lorsqu'il y etait arrive. Mais il cmportait dans sa relraite le souvenir du

bien qu'il avail fait; et cela siiffisail pour lui faire trouver un bonheur

dont il ne jouit pas longtems. Le 4 ma' 1^20, la mort I'enleva a sa

patrie, a ses amis et aux sciences. Les ouvrages de M. Hermelin sent

conlenusengrandc partie dAnsleaMemnires del'Academie de Stockholm.
Voici les litres de ceux qui ont ete imprimes separement : i" Sur la fonte

des minerais de cuivre; 2° Sur remploi des pierres que fournissent les

carrieres de la Suede; 5° Sur les r'"ssources des differentes provinces de

la Suede; 4° Tableaux de la population et de I'industrie de la Weesto-

Uothoie; 5° Essai d'une description mineralogique de la Laponie et de la

Wcstro-Bolbnie ;
6" cnfin, les Carles mineralogiques des provinces dit

sud de la Suede. {Extrait du Bulletiti des sciences, a° 1.)

ALLEMAGNE.

KosraiTZ.

—

Ossemenshumains fossiles.— Des observations d'un grandi

interet oat ete faites dernierement en Allemagne par M. Thomas Wea-

ver, sur des ossemens humains qu'on a trouvesconfondus avec des os de

grands et petits anim^uiL, le& uns carnivores, les autres d'especes eteinles

depuis long-tems; cette masse informe, cnveloppee dans un limoa dur-

ei, etait ent'oaie dans des fcntes ou cavites dependantes autrefois de car-

rieres siluees dans un terrain bas sur les bords de la riviere Elster, prfes

de Kostriti. Ces fails, et d'autres du meme genre, sont consignes a»ec
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dcs observations dc M. Wcrucr, dans Ics Aiuialcs de pitilosophtc.

L. S. 15.

OtDEMBouKC. — Mcdccinc. — Ln regcnce de cctte ville a propose un

prix de 200 ducats dc Hollandc, pour lu mcilleure rcponse aux questions

drossees par le college medical d'Oldenihourg, et publiues en allemand

et en latin, conccrnant la nature el la contagion de la fievrc jaune. La

regence invite en lueme tems les meJecins de toules les nations a con-

courir pour/;c prix.

liBEji.Au. — Universitc. — La faculle de tlu-ologie catholique a pro-

pose, pour sujel d'un prix a decerner au inoi.^ d'aoiil, la question suivan-

te : Quibus nolis disccrnantur jura piin>atis ecclesiae caiholicx essen-

lialia ab accidcniatibus. L—o.

Dab.mstadt. — RecHcils periodiques. — Le journal publie sous le titre

de Monuts Schrift fur PredigerWissenschaftcn, continue a s'acfiuerir

Tcsitime dcs ecclesiasliques et dcs gens du nionde. Le Iroisicjme volume

est acbev»!. Les principaux collaboraleurs sont : MM. Bockel, Dietsch,

de Gebrcn, Graff, Huffel, Lampert, Lclimus, Lomlcr, Marlyni-Laguna,

Kebe, Sartorius, Schlez, Volbeding, VVcimicb, Welkcr, Winner, Ziin-

mcr, etc. Cliaque cahier contient cinq divisions : 1° Dissertations; a"

Travaux pratiques; 0° Annonces litteiaires; 4" Kouvellcs hisloriques; 5"

Melanges. Tous les nioisj il parait un no;iveau volume.

Halle,—On annonce, comme vcnantde paraitre, i^le onziime cahier

du Journal de littcrniure, des arts ct des modes, etc. ; 2" les 6o'ct 61' des

Notices sur i'hisioire actueilc et sur la medccine de Froriep ; o" le o.t-

zieme cabicr des Epiiemcrides , de gcographie ct dc statist iquc; 4° Ic

quatrieme cahier du sixieme volume du Magasin general des jardins ;

5° enGn, le troisieme cahier du vingt-deuxleme volume de la Connais-

sancc des peiiptes ct des pays { Lander und Volker Kunde ).

Beblin. — L'adminislralion geuerale des posies a fait iraprimcr un ta-

bleau de tous les journaux poliliques, litleraires et scienlifiques dont la

lecture peut inleresser les habilans de la Prusse; elle y a joint les prix

d'abounemcnt. Cc tableau contient en tout ^'J journaux d'Allemagne,

dont 5o appartiennent au Nord et 23 au Sud. Par un contrastc singulic r,

cc tableau en adiuet deux seulement pour I'Auiriche, tandis que, pour

la Prusse, il fait meulion de 27. La France y est pour 5i journaux ,

dont 9 seulement paraisscnt a Paris. Ou se dematidc ousont les journaux

de departemens qui meritcnt ainsi i'altenlion de la Prusse? Ces recueils

bont-ils politiqucs ? ils ne sont que le reflet des journaux dc Paris;

sont'ils litleraires? ils ne sont que des proces-verbaux de seances d'Ara-

dctnics ; cl I'on sera fori etoumi, taas doule, en Piauct, que dc Berlin
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Ton ak npcrru vingl-dcux gazettes departcmenlalesj donf la pluparl

echappent a la vue des Parisicns. Lc 'J'ablcau de radnainistralron des

postcs porte i4 journaux anglais; 11 sur les i4 s'itnpriment a Londres.

L'llalie figure pour 11 recueils, I'Espagne pour 5 , le Portugal pour 7,

la Belgique pour 9, la Suede pour 4? le Danemarck pour 3, la Russia

pour 6, la Pologne aussi pour 5; cnCn , on y remarque un Journal

latin, public a Prcsbourg. L'abonncment est de 120 thalers (environ

480 fr.
)
par an

,
pour un Recueil anglais ; le prix le plus modique est

de 5 thalers ou 20 francs.

ScH\^ ERIN.

—

Nccrologie.— Rudloff.—Le i4 mai iSaa, le conseillec Fre-

deric- y^vgvste de Rudloff t^X mort dans cctte vilie, a I'age de 72 ans. On
lui doit une Histoire fort cstimee du Mcchtemiionrq. Ntfanmoins, cet

ouvrage n'a pu etre entieremcnl acheve. M. de RudloDfetait aussi le re-

dactcurde rAlmanach politique de Mccklenbourg-Schwerin, que depuis

1776 il a perfcetionne tous les ans. 11 est de plus autcur de quclques

dissertations sur la legislation et sur la politique de sa patrie.

—MoHicH. — SchlichtegroU.— Le 4 decembre dernier, est mort, a

la suite d'une courte maladie, Frederic dc SchlichtegroU, direcieur et

secretaire-general de I'Academie des sciences, chevalier de plusieurs

ordres. II etalt ne a Wallersliausen , dans le duche de Golha , le 8

decern bre 1765. Sa jcunesse fut treslaborieuse, et il retnplit succcs-

sivenient plusieurs fonctions importantes dans la carriere de I'instruc-

tion publique. M. de SchlichtegroU se fit connaitre dans le monde litle-

raire par son iSecrotoge, recueil dont il commcn9a la publication en

1790, et par ins Annates de Nuniixmatique., (\u\ parurent pour la pre-

inifere fois en i8o4. L'un et I'autre de ces ouvrages furent intcrrompus

en 1807, epoque a laquelle I'auteur fut appele a Munich. Depuis , i! se

livra entieremcnt aux travaux de I'Academie, dopt il analysa conslam-

mcnt les recberches, ct dont il publia les memc/ires. Sous son admi-

nistration, le batiment de la bibliolheque fut etendu , le jardin bota-

nique fut planle, ct le laboraloire de chimle fut construit. Graces a ces

soins , le cabinet des medaillcs de Munich devint le plus riche de I'Al-

lennagne. M. dc SchlichtegroU est regretle par tous les amis des sciences,

et par tous ceux qui ont ete a meme d'apprecier la bonle ct la noblesse

de son caractetc. Ph. GoiBEBr,

SUISSE.

Canton dk Glabis. — Education. — Ecole d'Industrie a Vinslar de

cede d'llofwyl. ^ Ea 1816, annee oil le pauvre eut si fort a lutlerconlre

la misere j la Sociele cvangeiiqui de Claris commen9a la mise k esecu-
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tion rfu projet duja arrCte dc dcsseihcr les tnariii.s forniL's par lu riviire

dc la Linth. C'etait I'aire un grand pas sans doute; mais il iinportait en-

core de preparer a I'avance I'anielloralion morale de la populaliou pau-

vrc qui dcvait ferlili>.cr les terres lirees du seia dcs eaux. Aussi , quel-

que lenis apr^s, en rendaiit comple ^ M. de Fkllenbehg dcs pro^ris sa-

tisfaisans de celle entreprise, la Sociele lui communiquat-tlle I'inlcnlion

qu'elle avail d'y joindre une ecolc d'indusilne a Tiniilalion dc celle

d'Hot'wil. « Ce ne sont pas, lui di»ait-on, nos ecolcs dc villages, telle*

qu'elies sent organisiies
,
qui peuvcnt nous fairc cspercr line ameliora-

tion dans les classes inlerieuies de la fociete ; il nous faut un sysleme

d'education qui rcnde le pauvre laborieux, moral et rcligicux ; un sys-

leme qui ne lui donnc pas la tentation de sorlirde >on elat, mais qui le

prepare a s'y rendi e ulilc. » Ce syslfeme avail deja cte realise dans I'Ecole

d'indnstrie d'Hofwyl ; la meme reussite obtenue a Claris piouve main-

tenant que la reunion de cirtonstanfes favorablcs que prcsenlait Ilol'wyl,

n'est pas, comme on avail paru le eraindre , indispensable pour la pros-

perile d'une pareille entreprise, et qu'on peut, avec une volonle ferme

el bicnveillantc , obtenir parlout ailleurs les mfimes rcsullals.

Aprfes avoir dispose un baliraent convenable a un parcil iiislilul, on

commeaQa , dans le mois d'avril 1819, k recevoir des enfans orplielins ,

ou appartenanl a des families nombreuses et pauvres, et des enfans 16-

duits a la mendicile. A I'epoquc oii le rapport d'ou nous avons cxtrait

1<'S details qui suivent a ele fait, le nombre des eieves etait de vlngl-

sept. L'instituteur , qui est de Claris memo, se nomme Mctchior

Ldtschg ; il a passe pres de trois ans a Hofwyl , dans I'ecole d'induslrie ,

pour se familiariser, aupres de Wkhrly, avec la metliode d'tiducation de

M. de Ftllcnberg. Comme k HofvYyl , on aicoulume les enfans a I'or-

dre, a la proprete et au travail; on Icur ote leurs liaillons pour leur don-

ner des babillcmcns meilleurs, mais tres-simples et convenables i leur

elat ; on les babitue a soigner leurs cffets et a raccommoder ce qui s'use.

Cliacun d'eux a son lit separe. Leur nourriture est simple , mais saine ;

le lail et les pommes de terre en forment la base ; ils ne mangent de

viande que le dimanclie. On a chercbe a rendre retablissement aussi

independant que possible , en nourrissanl les elevcs des productions

du «ol qui lui apparllcnt, el que ccs enfans cullivent eux-nicmcs. Leur

genre de vie ressemble en tout a celui des eieves de Wehrly. lis sc

livenl en ele a cinq heures , et en liiver a six ; ils font leurs lits

,

arrangcnt leurs chambres, et s'y nottoient eux-m6mes ; ils font ensuite

une priere en commun ,
puis ils dejeuncnt, Ils ont une ou deux heures

dc lemons sedentaires; ils travaillent ensuite aux champs jusqu'au diner.
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E'o hiver, el pendant les mauvais terns, ils s'exercent a divers travauK

nianoels , comme a tresser et a natter la paille et I'osier, a tricoler, etc.;

i's scient et fendrnt eux-meines le bois qu'ils brulent Le dinor a lieu

a midi. Aprts le diner ils jouissent, a titre de recreation , d'un quart

d'heure de liberie, qu'ils emploient a divers exercices en plein air. Ils'

rentientensuile pour prendre une le^ond'une hcure, puis ils retournent

aux travaux agricoles. Ilsse coucbentasept heures, apres avoir encore fait

Iciir priere en commun. On leur enscigne a lire, a ecrirc , a compter , de

tete surtoul ; on leur donne, sur les plantes et les animaux , les notions

neccssaires a un bon agriculteur ; on leur apprend THistoire- Sainte

,

et ce qu'il convient qu'ils sachent dc I'Hisloire de la Suisse, pour leur

I'aire aimer leur pays natal , et pour former leur coeur. Lutschg clier-

che , avant tout, a faire naitr'.' dans leur ca'ur I'amour et le respect

dus a Dieu. Pour atteindre ce but, il a avec eux , surtout dans les pre-

miers jours de leur admission, de frequcns entreliens ; il leur parle

alors de Dieu, dans un langagc a la porlee de lenr jeune intelligence,

Cette instiuctioa religieusc et paternelie a produit les plus beureux

fruilj. Ges eni'ans sont tous aujourd'hui animes du meilleur esprit ; ils

s'aiment les uns les aulrcs. Les plus grands aident volontiers les plus

jfunes et ont soin d'eux. Leur bienveillance cnvers les pauvres et les

malLeureux s'cst monlree, plus d'une fois , d'une maniere touchanic:

lorsqu'au moment des repas quelque pauvre vcnait demander la charile,

ils se retrancbaiont , d'eux-memes, une partie de leur nourriture poar

la lui donncr. Ayant appris qu'on faisait uoe collecte pour les incen-

ditis de Scliiinis, dans le canton de Saint-Gall, ils presserent Lutschg

de donner , en leur nom , tout I'argcnt que quelques-uns d'entre eux

avaieot appurle en entrant dans la maison ; celui-ci en donna Ic tiers,

el ils en nianifcsterent unegrandc joie. Au commencement de Icursejour

dans I'ecole, plusieurs cleves se monlraient pcu communicatifs , et

avaientl'air sombre el defiant ; aujourd'hui un air gai, bienveillant ct ou-

vcrt caracterise leurs pbysionomies. De tons les defauts que Liilschg a

eus a combatfrc, il avoue que I'babitude du mensonge est celle qui lui

a presentele plusd'obstacles a vaincre; maisil assure que, sous ce rapport

encore, il a lieu d'etre salisfait. Plusieui s des eleves qui , au commence-
meat, uiaient leurs torts avec beaucoup d'opiniatrele , vicnnent niainte-

nant lui avouer, le soir, des fautes de la journec, qu'il aurail sans cela

toujours ignorees. Quand on reflechit combicn de semblables etablis-

temcns , places sur divers points de la Suisse, amelioreraient le sort

de la classc pauvre , on ne saurait trop desirer de les voir se multiplier:

ce sont la de verilables secours. Les secours ordinaires de la charile

,
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en avilissant quelquefois ccnx qui les reijoivent , ne procurcnf qu'un

soulagcment passager, el ne font, Ic plus souvent, qu'aggravcr Ic mal.

E.

—LAOsANrfB. — Instruction primaire.— a L'enseignement mutuel se

r^pand avcc Icnteur cbez nous , parce qu'il y avail deja des ccoles «5la-

biics partout. Piusifurs membrcs du clerge ont ele les proinotcurs de

la nouvcllc methode; mais un de vos correspondans a bcaucoup exagcre

ce que noire clerge a fail pour eel enseignemerit. C'cst, en realite,

aux municipalites et h un petil nombre de pasleurs seulemcnt que

sont dues les ecoles qui subsislent aclucllemenl. Gelle de Lausanne,

fondtie par le corps municipal, prospcra pendant tout le Urns qu'eilc

deincura sous la surveillance dcs fondalcurs ; mais elle declina des

que les pasleurs y prcsiderent. Sous prciexte de faire quelquea essais,

ils desorganisferenl un elablissement destine a devenir normal. Mais

la niunicipalite en a repris la surveillance ; Tecole est entre les mains

d'un insliluteur habile el bien traile ; elle commence i rcnailro. Les

pasleurs ont enfin reconnu que la religion n'a rien a craindre de la me-

thode d'onseigiiemcnt mutuel ; toutcfois , leur influence sur I'etablisse-

ment de Lausanne a ele Ires-funeste. Le bien qui a ele fail ne leur ap-

particnt done pas; mais on en est redevable aux bienfails et au devoue-

mcnl de quelques ciloyens , el au bon esprit dcs municipalites. Suum
cuique. K ( Extrait d'une letlrc parliculiere.

)

— Fribourg. — Instruction fahtique. — Le R. P. Giraro, fon-

dateur el direcleur du College Saint-Michel et de I'Ecole fran^aise

de Fribourg , homme aussi verlueux qu'eclaire, vient d'etre de-

pouilie de son emploi, et enleve 4 retablissement auqucl il se con-

sacrail tout enlier. Les regrets de ses concitoyens et Teslime univer-

Sf.'lie raccorapagoenl dans sa relraile : le blame de lous les gens de bien

fletrira nes persecuteurs. — Le college est definitivement remis aux

jesuites, avec I'usufruit des biens qui y sonl alTectes. Ces biens sont es-

llmes liois millions de francs. II faut dire, pour la justiCcalion des

habilans de ce canton, que les partisans de ces mesures sont en Ires-

petit nombre; mais une puissance invisible leur donnc dcs forces , et

ils bravent impunemenl I'indignalion de la mnjorilc. Jusqu'a present,

la Suisse allemande ne parait pas eprouver Taction de cette force oc-

culte , 'qui peut devenir plus funeste a la republique helvetique que ne

Ta ete I'oppression de Bonaparte. Elle lend a relacher le lien federal, a

faire pcrdre aux gouvernemens raffection et I'estime dcs ciloyens : elle

degrade la Suisse aux yeux de I'Europe. Lo tems u'esl peut-Cire pas

eloigne, oil Ton cesscra d'aller observer dans les cantons conledereu les
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mreiif!" dfs pcuplea libres ot les effets du gouvernement rdpuLIicain.

D'aufrcs luonlagnes olTrenl des sites aussi admirahlcs; les lacs de la

Lombardie et de I'etat de Venise I'emporlent a plusieurs eg^rds sui

ceux de la Suisse , ct oa trouve dans toute I'Euiope teiiiperee des

plaines aussi riantes et aussi ornees que les bords di/TAar ou de la Li-

math. Quand les Suisscs ne seront plus eux-mcmcs I'ornement de leur

pays, Icb voyageurs cesserout de le visiter. F.

ITALIE.

Rome. — Clcrgi, — Population. — Le clcrge de Rome consisle en

19 cardinaux, 27 eveques, i45o pretres, i552 moines, i ^6i religicux

et 332 seminaristes. La population, sans compter les juifs, etait,cn 1821,

de 146,000 ames.

— Moycn d'eteindre ies ineendics.— Le marquis Joseph Orlgo, qui

commande a Romelesgardes dcstineesa ettiadie les incendies, a essa3'«

publiquement le moycn propose par M. Cadet de Vaux, et qui consisle

a employer la fleur de soufre pour arreter le feu d'une cheminee. Le

people a applaud! an succes de I'experience; et I'on cspere que cetle

methode se propagera rapidemcnt. On a rcmarque en memc terns, que

celte decouverte avait ele I'aile et annoncce, a Rome, des '"gS, par

I'avocat Fea, dans le Dizionario economico rxistico, article camtnino.

Quelques Ilaliens ont scmble regaidcr la reproduction de cette diicou-

verte commc un plagial. Nous cfovons, au contraire, qu'on doit savoir

gre a tous ceux qui s'etudient a rendre d'un usage commun tousles pro-

cedes qui demeuraient presrjue oublles datis les livres.

Flobence. — Academic des Georgo/Hi. — Le professeur Joseph Gaz-

zeri a lu, dans la seance publique de cette academic, le 29 deccmbie

1822, un rapport sur les etudes academiques pendant les annues 5821

et 1822. En general, ses travauxont eu pour but dc perfectionner I'es-

pcce humaine, ou de prevenir les maux dont elle est mcnacee des sa

naiisance. Le docteur Bigeschl , directeur de I'bopilal de la maternite.

conGrme refficacite de la seoalc erjotie, par 1 histoire de 16 cas danj

Icsquels il I'a heureuscmenl employee. Le docteur Taitiui, apr^s avoir

indique les causes qui ont rendu lesToscans si indiU'iircns pour la vacci-

nation, malgre I'exemple de tant de nations civilisees, a propose les

moyens les plus propres a accrediter une pratique si salutaire. Les doc-

teurs Gallizioli et Ghcrardi ont cherche a f'aire apprecier le merite ct les

avantages de la doctrine medicale que suivent acluellement les Ita-

liens. Plusieurs academicieos se soat sjcricusemcat occupe:^ dc la nalur:
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ct de la propagation des nouvcllcs methodes dc Teducalion et de I'ins-

truction populaires. MM. Tartini ct Ciooi out tire beaucoup de profit

dcs inemoires du chevalier Sinclair et de M. Biot. Le marquis IJidoKi

s'est occupc de fairc coniiaitrc la celebre institution dc M. de Fellen-

bcrg, ct surtout d'indiquer jusqu'a quel point est elle applicable a tous

lei pays. Lc doetcur Giusti a traite de la part que la legislation doit

prendre dans I'exerciee des arts; M. Sabatino Guarducci, de I'induence

du luxe sur I'agriculture. Un nicmoirede racademieien Paolini, tendaut

a prouver I'utilite des locations des fonds, a merite I'bouneur du prix.

D'autres acaddmiciens, tels que Sergardi, Ferroni, Fabbroni, Ghiarenli,

Kivaoi, Vanni, etc., se sont plus ou nioins distingues en trailant de di-

vers objets, tous relalifs aux progres de I'agriculture. On voit, paries

indications que nous venons de donner des occupations ordinaires de

cette academic, qu'elle merite d'etre placee parmi les societes de I'Eu-

lope les plus actives et les plus utiles.

BoLOGNE. — Hommage dla mcmoire dt Pcrticari. — La ville de Bo-

lognc, qui se distingue parmi les autres villes de I'ltalie par son patriotism

nie et son zele pour la lilteraturc nationale, a rendu hommage A la me-

moire du comte Jules Perticari, que la mort a enleve dernierenient aux

lettres et a son pays. Un grand nombrc des academicieus Felsinci, s'e-

taicnt reunis, dans la soiree du i6 mars, a la sociele du Casino, au mi-

lieu d'une foule extraordinaire de spcctateurs quivoulaient prendre part

a cette ceremonie patriotique, honoree de la presence du cardinal Spina.

Une inscription en italicn annon9ait I'objet de la seance, quicommenr-a

par une symphonic. Le chevalier Dionisi Strocchi, trfcscounu pour I'cli!-

gance de son style, prononca ensuile un discours qui servitde prologue

a cette solcnnit6 litleraire. M. Paolo Costa recita, comme orateur, Telogi.'

de Perticari. 11 montra combien les lettres, menacees en Italic, ct par

la licence des uns et par la superstition des autres, etaient rcdevables aux

lumieres et aux vertus de cet estimable autcur. Plusieurs academicieus

lurcnt aussi des pieces de vers, en I'honneur de Perticari. F. S.

Haplks. — T'ol littcraire. — La gazette de cette ville annonce qu'on

a dcrobe plusieurs manuscrits inedits du celebre Colugno, mort depuis

peu. On cjte, entre autres, ses notes sur Cdsus, ses voyages en Italic et

en Allemagne; ses institutions d'anatomie , de pathologic et de nosolo-

gic; un traite sur les maladies des I'emmes; I'histoire d'un acepliale qui

vecut 1 2 jours; des observations sur I'osul'd'un pigeon qui se trouvait en

contenir un autre. Une precicuse suite d'observations disposecs comme
celles de Morgagni dans son ouvrage, De causis et sedibus morborum

per analomen indagatls; et une importante dissertation, Dc ptexu
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flecliformi auris fiumavcB, dans laquelle il demontrait comment plu-

sieurs plienomencs pouvaient s'fxpliquer, par Ic ni'rf accessoire decou-

vert par Willis; et comment on cprouve des sensations dififerentcs
,
par

le son de certains instrumens. Si ces manuscrits ne se rctrouvaient pas,

le monde savant ,
parlicuiifcremtnl les medecins et les analomistcs, au-

raicot a deplorcr una veritable perte. L. S. B.

Flokencb. — Recucil petiodique. — Nous ne pouvons nous dispenser

d'altirer I'atlention de tjos lecleurs sur les nuraeros xxv et xxvi de I'^n-

toiotfle de Florence. Cc journal s'ameliore de jour en jour. II evile ces

recherches oiseuses et giammaticales, qui lui otaieiit quelquefois son

utilite et son interfit. Les articles sont bicn choisis , meme ccux que le

journal emprunte aux recueils eirangers. Parrai ces dernicrs, on dis^

tinguc I'article sur Pelrarque, extrait du Quarterly Review , et VEssai

8ur I'Listoire et sur I'idiorae de quelques peuples de I'Amerique septen-

trionale , tire des transactions d'une soclete litleraire de Philadelphie;

des Notices curieuses et inteiessantes sur I'Academie de< Georfjofili, et

la traduction italienne de \a Rcpublique deCiceron, publiee par I'abbe

Majo, etc. Les progres de cc journal donnent une idee de ceux de la

nation qu'il repre.scnte. F. S.

Palkrme. — Publication nouvelle,— Une Iradurlion en vers du pofeine

dc la Dame du lac, de sir WallerScolt, a paru dans cctte ville.

PORTUGAL.

LisBOHWE.— Les journaux publics maintenuit danscettecapitale, sont :•

i^le ZJiaro das Cortes. Ce journal e»l speci.ilcineut consacre aux seances

des Cortes. 2° Las Actas des Cortes. Ge second journal conticnt les actes

oRicielsde cette asscmbiee leyislalive. 3° li Diariodi Governo, qui con-

tient les nouvelles ofllcielle?. II a pour ejiigraphe uue phrase fran^tisc

tiree des Avc-ntutes de la, fille dun roi. 4° Le Rejulateur
,

journal

fran9ais. 5° // Campian Portutjxies , journal politique. 6" Jl Porlugues

Constitutional. 7" Tromhttta , La Trompetle, journal d'opposition.

S° Le Ciloycn Portuyals (Cidadao Portuguez), journal politique. 9'

IfAriisto ciloyen, journal politique. E. G.

PAYS-BAS.

LiECK. — L'niiersite (1). — L'universite de Liege a commence so-

(i) Voyez, sur cet 6tal>lissetneat , la Revue Encyclopedique, Tom. IV, p. 676 ;

T1.J11. IX. paj;. 11)7 ; Tom. XIII, pag.720.
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lonncUemunt sa sixieme annee acaddmique le 7 octobre 18^2. M. le

profcssi'ur AnsiAcjt, si avanlafjouscmeut coddu par sa Ciiniqite chirur-

(jicaic (Liege, 1817, 1 vol. in-8°), ct par la nouvellc edition du Systcma

chirurgimlxodicrnm, deCallisen, curichie de savantes noles, a prononce

le discoiiis latin, en sa qualile de rccteur soitiint. Avant de vcnir a la

partic obligee. M. Ansiaux a trace rapidemenl I'liistorique de la mede-

cinc legale, depuis les tcins les plus recules jusqu'a nos jours; il I'a sui-

vie dans ses progres lents, mais succcssils et marques chez les differcns

peuples : il a rappele la consideration merilec dont ellc jouil aujoar-

d'hui dans presquc toute I'Europe, si Ton en exccpte toulcfois I'Angle-

terre, qui nc possede qu'une scule chaire de medecine legale, occupec

a Edimhourg par le celfebre Duiican [i).

M. Ansiaxix a cite avec elogc les noms des principaux medecins

qui, de nos jours, se livrent au perleclionnement de cclte parlieimpor-

tante de leur art. II a nomm^ pour TAllcmagne /Joosc, Metzgcv, Spren-

gel ct Henhc; pour la France Bclloc, f'ignc, Malion, Fodcrc, Cltaus-

sier , Marc ct Orfita; pour I'Angleterre , Duncan, Tarr , Perci-

val , Johnstone , GuUlaume Hunter ; pour la Russic , Aden et

Balh, etc. L'oralcur s'est attache a demontrer combien il est utile pour

le jurisconsulte de joindrc I'elude de la medecine legale a celle des

autres branches de la science du droit. 11 a rappele la sentence pro-

noDcee, il y a pris de trois siecles, par le celebre jurisconsulte franfais

Tiraqueau : Legum scicniia atque medicina sunt velut quudain cogna-

tionc conjunctiB ut qui juris peritus et idem quocjue sit incdicus. Cette

partie du discours
,

pleine de vues philosopbiqucs, a ete suivie du

compte rendu des accroisseraens que I'uDiversiti a rcfu dans le cou-

rant de la derniere annee academique. La bibliolbeque a ete conside-

rablement augmentee, surlout par le don que le roi lui a fait des livrcs,

reccmmenl decouverts, de I'abbaye d'Averboden, et par les ouvragt-s

precieux acquis a la vente du celfebre fVittenhach. LesiCollections d'his-

loire naturelle et le cabinet de physique ont aussi re(;u de nouveaux ac-

cruissemens, ainsi que le jardin bolanique, qui s'est enrichi d'une I'oiile de

plantes rarcs dues a la generosite du prince Maximilien de VFied-^tu-

wied(\), du savant T/io«m,de Paris, du professeur Aecs van Esenhuh,

dLBonn,de la comtesse Viiain XIV, de Bruxelies, et de MM. Max. Lt-

(1) Voyez, Revue Tlncyclopedique , Tom. XVII, pag. 169. — Janvier iSj5.

(1) Voyez, dans la Revue Encyclopedique , Tom. XII, pag. Sai-Sag .
\i

compte renda par M. Aigiutn, du Voyage au Brisil dc ce priuce.^tradujt I'tt

M. Eyries.
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soinnc et Bellefraid- J'anhove, de Liege. M. Ausiaxuxa fait ensuito pro-

clamer, par le secretaire duseliat, les nomsdcs vainqueurs dansle dernier

coniours arademique, auquclj les eleves dcs si\ universites du ruyaume

peuvenlparticiper. Le prIx pour la qucstioo de meriecine a ete decerae a

M.Viclor //ottnttu, de Liege; celuidela qwestion d'lilsfoirc naturcUe, a M.

/'wri</ide Luxembourg : M. Geradon, de la province de Liege, a obteou

la medalllepo'irla question d'liiitoirc, ct >L rf^e:6<, deTunivcrsite de itou-

vain, a rcraporte celle de la question de niathematiques. Le recteur sor-

tani a Icrmine son discours en proclainant le nouveau recteur pour la

sijtieme annee acadeinique : c'est M. Gacde, prot'esseur d'hisloirc natu-

rellc. Le college dcs curateurs, un nombre coosiderable d'eleves , et les

cilojens les plus distiiiguus par leurs luraieres, out a-sinle a cette intii-

ressante cere-ionie. dk C.

HiBLEU, i4 fivrii. — F&te secutaire four la decouverte de I'imprime-

ric. — La regence de cette ville, sur le rapport de la commission cbar-

giie dc recliercher de quelle annee doit dater la decouverte de I'impri-

raeiie, attribuiie 6 noire compaliiote Lauient Coster, et de proposer de

quelle manifere il conviendrait de celebrer la 4' '^''-' secutaire de celle

decouverte, a arrete qu'elle aurait lieu Ic lojuillet de la prcsenle annee.

M. Van der Palm a bien voulu se charger du discours qui sera prononce

lors de cette solennite. Une plerrc monumentale, portant une inscrip-

tion en I'honneur de Laurf nt-Jan^zoon Cosier, sera placee dans le pare

de cette villc, le mfi.ne jour. (On sail que Harlem, Mayence et Stras-

bourg se disputmt I'honneur de celle invention faite en i442 ou i44^'

On conserve n Harlem les premiers pssais lypographiques: ce sont des

planches gravees sur bois, el le livre qui a ele imprime sur ces planches,

ost intitule : Dtr Spiegel van onze zalighey (le Miroir de notre salut).

Ce livre est renf( rnje dans un colTret d'argent dont la garde est confiee

a plusicurs magistrals qui ont chacun une clef differente du lieu oil il sc

trouve.) X.

LonvAiN — Publication nouvelte, — On a public ici les Melanges de

I'abbe de Feller, anrien jesuite connu par des biographies et d'autres ou-

vragcs remj)lis de fails ioexacts, de declamations et de sophismes, qui

out deja fail biaucoup demal. L—o.

F R A K C E.

Mktz. — Mecanique. — Un defaut tres grave dans la construction des

maisons de plusieurs viiles, et notamment de cclles de Metz, c'est que

I'ouverture des caves y est pratiquee dans I'allee. On court ainsi le risque

T. xvni.—Avril 1825. j5
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d'lilrc prtcipile a i5 ou so pictls de profonJeur. Ccs accidens 8onl Irfes-

fVequcns. M. Ucrpiii, cJc Mclz, si-<Tt't;iirc dc la Societti des sciences de

cetlc villc , a clierclie a prevenir ces accidens par un mecanlsme ties-

simple et dispose dc nianiere que, lorsqu'on ouvre le volet de la cave ,

deux trinf;li-s de fer vicnnent neeessairement se placer d'Mesinemes aux

cxtrcmjlds de I'endee de la cave; lorsqu'on lefcrme le volet, les trin^^les

s'appliquent conire un des inurs; dans les deux cas, le passage dans I'al-

lee u'est aucunemciit pene. Ce mecanisme a etc examine et approuve

par la Sociele acadcmique de Metz.

— Chimie apfiiquie aujc arts. — Le meme academicico croit avoir

apporte dans la fabrication de Taiiiidon, un perreclionncment assez im-

porlant. Pour preparer I'amidun , suivant la methode ordinaire, on fail

fermenler de la farine de ble, avec unecertainc quanlile d'eau, pendant

i5 jours ou un mois : il sc dc^age de I'ammoniaque, el unc odeur tres-

fetidc se repand dans I'atelier. L'objet de celte preparation est la decom-

position et la destruction du gluten qui rccele I'amidon. M. lierpin fait

de I'amidon, dans I'cspace d'une heure, par un precede au moycn duquel

il oblient a la fois le gluten el I'amidon sans avoir a supporter aucunc

odeur. I! suffil, pour cela, de petrir la farine sous un filet d'eau, dans un

sac de toilc claire; I'eau entrainc I'amidon , et le gluten re>te dans la

telle. On fait passer I'eau et I'amidon a Iravers un lamis de soie, et on

les recucille dansun vase- lorsque I'amidon s'cstdepose, on decante I'eau,

qui contient une assez grande quanlile de mali^rc sucrec, et qui pour-

lait elre employee avanlageusenieni a la preparation de quelque boisson

economique. M. Herpin s'occupe , dans ce moment, d'experiences Eur

les moyens d'utiliser le gluten, soil pour la panification des fecules, soil

pour la fabrication dcs macaronis, vermicclles, etc. (i)

— Toites 4/iancliies uu inoyen dc (a chaux. — On emploie i'requem-

ment , pour le blancbiment dcs toiles communes, de la chaux vive dis-

soutc daus I'eau. Ce procede abrege le travail, parce que la chaux detruit

la matiere colorante de la toile; mais la fibre vegelaie se trouve alleree ;

la loile perd beaucoup dc sa solidite, quoiqu'elle paraisse forle el serree;

eliedevient rude et dure au toucher; ellc fail pcu d 'usage; sou vent merae,

clie est truiee : si Ton emploie cette loile, meme apies I'avoir lavec, pour

(i) Ce moyeii d'olitenir I'amiilon , a ilejii 6le eniplo^'d [>our exhriirc le gliitoii Je

la farine du fioment; mais nou< ne pensons pas qu'il ait 6t6 applique en granil

Nous ferons observer qu'il exige line niouture beaucoup plus soignie , et par cuti-

afquenl plus there que celle qui est onlinairerneut necessaire acix amiiloiiiers

(N. d. R.)
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rn fairc du linge de corps , elle orcasionc dc vives demangcaisons ct dcs

boulons a la pcau. Ces cCfcls sont dus, d'apre< Irs rccherches de M. Her-

pin, a line ccrlaine porlion de terre calcaire (carbonate de chaiix
)
qui

!.Vst fixee dans le tissu de la toile , et que Ton ne peuf en fuire sorlir

nieme au moyen de lavages mulliplies. Cette cliaux est quelqucfnis en si

grande quanfite, qu'cn frappant la toilc, on en voit sorlir une abondanle

pousaicre qui n'est autre chose que du carbonate de chaux. La piescnce

de la terre calcaire adherente au tissu des toiles blanchies avee la chaux,

fournit un moyen de reconnaiire facilemcnt les toiles qui ont ele prepa-

recs par cet agent. Voici le precede : Coupcz un echanliilon de la toile

ncuve que vous voulez examiner; mettez le dans un verre, et vcrsez par

drssus quelqups cuillcrees de bon vrnaigre ou d'acide hydro-chlorique

etendu d'eau. Si la toile contient de la chaux, I'acide y excitera une efl'et-

vesccnce et un bouillonnement asscz consid(5rables, accompagnes d'un

leger bruit. IMais, si la toile ne contient pas de chaux, I'immersion de I*

toile dans I'acide ne produira aucun ciret. Si I'nn a quelques doutes sur

rcxactilude de I'exp^ricnce, on pourra la repeter coinparativement avec

un pareil morceau de toile blanche qui ne soit pas neuve.

Socu'tes savuntes et Etablisseinens d'utilite publique.

Metz (Moselle.) — Socicti des lettres, sciences et arts. — La Soriet^ se

propose d'ouvrir, au mois de mai, une exposition publique des proJuits

de I'industrie du deparlement. En consequence, elle a adresse une cir-

culaire a lous les artistes, fabricans et manul'acturiers de la Moselle, pour

les engager a concourir a I'execution de son utile projet, qui a nierite

les encouragemens des autoriles adminislratives. Les objels les plus

commons et de la plus faible valeur trouveront place a I'exposilioo ,

comma les produclions les plus precieuses el du prix le plus eleve. Les

resullats d'une fabrication a laquelle se livre I'artisan isole, seront adniis

commc les produits de la manufacture qui occupe un grand nombre

d'ouvriers. Le nieme principe presidera a ia distribution des medailles

d'cncouragemcnt. Un rapport, sur les objels presentes a {'exposition,

sera fait dans la seance generale que tiendra la Societe, le r') ftiai; la dis-

tribution des tnedailles aura lieu le meme jour. If.

Orleans (Loiret.) — SocieU des sciences, Mlesiettres ct arts : prix

proposes pour 189.4 «* iSaS. — {f^'oy. ci-dessus, T. xvii, pag. ^26.) —
La Societe, au commeneetnent de 1822, avail mis au concours quatre

sujels de prix, savoir: deux pour 1822, un d'agricullure pour 1824, el un

d'antiquites pour I'annee iSaS. — Le sujet medical, n'ayantpas ete Irai.
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1e d'unc tnaniere assez sali.st'aisante, reste au concours dans les ttrmcf

suivans :

oDcciire leti Gevres intermillentfs di-s pays marecagcux, Icls que la

Solognc; laiic connaitre siirtout Ics causes locales; examiner le rapport

dc ces (ievres avec les alterations dcs viscfeies; indiquer les nioyens pre-

servalils ct le trailcnticnl curalif » La Soclele croit cependant devoir de-

clarer qu'cllc a dislingu(5 un memoire portant pour epi<|;raphe, (Jvoruni

pars mai/nafuiAjea deux prix d'a-jricullure et d'antiquiles que la Societe

amis I'annee dernicre au concours, ont 6tt indiqucs, T. xiv, page 17-.

I.es roncurrcns, pour le prix de medccine, devront avoir remis leuc

travail, en latin ou en franfais, avant le i*' mai 181

Les niemoiresd'agricullure neseront rr^us que jusqu'au i" novcmbre

iSi/f. Les autres scront admis jusqu'au !" Janvier iSzS: tous ces termcs

sont de rigueur. La Societe decernera pourchacun de ces prix une me-
daille d'or qui sera dc Goo fr. pour eclui d'antiquiles, et de 5oo fr. pour

les autres prix.

Toules Ks pieces ou memoires devront elre envojes a M. le doclcur

PeUelier, secretaire-general de la Societe.

PARIS.

Institut. — Academie de$ sciences. — Mois de mars. —• Seincc du 5.

— Lemlnistre de I'interleur Iransmet uneleltrc relative a une variation

extraordinaire dc la hauteur du mercure dans le barouietre, observee a

Rodcz, le 2 levrier dernier. (Kenvoyee a la commi'isian deji nommee.)

Al. d'Albuquerque presentc la r« partie de ses taiieaux elementaircs

dechimie, relative a la chimie inorganiquc. (MM. Cbaplalet Gay-Lussac,

comm'^'}. — M. Qirstedl communique le resuitat de diverses experien-

ces , 1° sur les mouvemens de I'elcctricite determines dans certains me-

taux par les differences de tempiralurc t 2° sur la compression de I'eau.

• Si Ton compose un circuit continu au moyen de deux arcs de metaux

differens, soudes ensemble aux deux cxtremites, et si Ton ecbaulle une

seule dcs deux parlies ou les metaux differens se reunissent , il s'etablit

aussltot \ui c^urant electrique dans le circuit entier. L'exislencc de ce

couraat sc nianifeste parson action Ires-sensible sur I'aiguille aimantee.

M. CErslcdt annonce que M. Leebock , de I'Academie de Berlin , a qui

Ton doil ce nouvcau genre d'expcriences, a observe ces mfimes pro-

priettis dans un grand nombre dc corps compares entre eux. »

Le precede employe par M. Ol^rsledt pour la compression de I'eau , est

proprc a mesurer la comprcs.'ibili'e dcs divers liquides. li donne le
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moyeo de prcvenir, autant qu'il est possible, I'ctTet dcs changemens de

lemperaliirej d'cviler les changemcns de volume du vast- ou I'eaa est

comprimee, ct de mesurer farilcment la lone de compression. M. GErs-

ledt conclut : i " que si une masse donnee d'eau est comprimee par uo

poids equivalent a celui d'uiie atmosplifire, la quanlile donl le volume est

diminne e3legalca45 lois la miJIionieme partie de sa valeur primitive;

2" que depuis la pression d'un tiers d'.ilmosphire jusqu'a celle de »ix at-

moipheres , la diminution du volume demeure proporlionnellu a la force

comprimanle; 5° que ces compressions ii'orcasionnent pas un degagc-

meut de chaleur sensiMe. — M. Lonchamp donne lecture d'un memoire

de cliimie sur I'inccrlitude que presentent quelqucsresultats de ranalyse.

(MM. Vauquelin et GayLussuc, comm'^'''). — MM. Fourier et Girard

sont charges d'cxaminer le Bulletin des sciences publie par M. de Fc-

russae.

Du 10. — Une description geognostique des environs du Puy en Ve-

lay, et en particulier dc la vallec oil est situiie cette ville, avec une carte,

par M. Bertiarid Roux, csl rcnvoyee a I'ejtamcn dc MM. Brongniart, Bro-

cliant et Coqucbert-Monbrct. — M. Arago annonce i" que les fregales

du capitaine Parry orit ele vues du cole de Kamscbalka ; 2" que Ton a

aperfu au port Jackson (Nouvelle-Hollande) la comele de 1204 jours,

qui elail allendue. — M. Vauquelin donne lecture d'uoe note sur une

matiere cristalline qui s'est formec dans une dissolution de cyanogene.

Du \j. — M. Chaplal lit sur les tabl'iaux de chlmic de M., d'AIbu-

querque, un rapport dont voici les conclusions : « Ccs Tableaux soiit re-

diges avec metliode, mais ils n'apprennent rien pour la science. L'idee

n'en est pas neuve; mais les ouvragcs qui presentent en peu de mots

I'elat de nos connaissances peuvent eire utiles. G'est sous ce seul rap-

port que votre commission vous propose d'inviter I'auteur a continuer

son travail. — Au nom d'unc commission , M. de LabillarJere lit sur un-

memoire de M. Lettibaudois , de Lille, concernant la structure des mo-

nocotyledones , un rapport d'oii il resulte que l'idee de I'auteur, qui , au

premier coup d'oeil, est assez ingeuieuse, se trouvant contraire a I'ob-

servation , I'Aiademie ne peut approuver son travail. — M. Bresson fils

presente un memoire sur les dii'ers sysfunies dc machines d vapour.

(Renvoye a la commission deja nonimee pour ces machines).— M. Rozet

presente un ecrit intitule : Appiicalion du prineipe de la reaction da

I'r.au a la navigation. (MM. Girard et de Rossel, commissaires). — On
commence la lecture d'un memoire dans Icquel M. Fozembas, de Bor-

deaux, propose des moycns de renouveler I'air et de prevcnir les effets

de la I'oudre. (MM. Lel'evre-Gineau et Magendic, commissaires ) M. Mq-
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rciui de Jonnt-sdonnc leclurc d'un deuxiemc memoire sur la giograpln*

dcs f)la7itcs d'^tncrii/uc, ct qui a pour tilrc : llecherchcs sur ics cond'i-

tiinis d'orgatiisaticn vegctale ncccssaires aux diffcrens modes dc ta Irans-

iiiiion geografhique dcs pianies par (es agens naturets. — M. lluiard

aniiDOcc la niorf dt- M. Viborg , corrcspondanl de la section d'ccoiiomic

Turalc. — M. Perry, cclle de M. Cotluni, coriTspoiidanl de la scclion

de niedccinc.

— Du J4. — On annonre la morl de M. Van Swindon, corrcspondanl

de rAcadcmic.—Un nieniolre dc M. de Lainliel sur Ic dcgru dc coheren-

ce dcs mafonncries ncccssaires a la stahilile dcs revilcinens et dcs voii-

tes, est renvoyc a Texamcndc MM. Prony el Girard.— M. Wollaslon est

noramc associe ctrangcr, en rcmplaccnient de M. Jenner, a 58 voix sur

44- — M- Poisson lit un memoire sur la propagation du mouvemcnl dans

Its fluidcselastiqnes. — M. Cuvicr presente un squelcltc huuiain incrusle

dans une pierre de sediment calcaire , trouvee au port de Mole de la

Guadeloupe, et en donne I'cxplication.— M. Cffirsledt annonce qu'il est

parvenu a augmenler Ics cfft.'ts qu'il designe sous le nom de thermo-

electriques, c'est-a-dirc, qui resullcnt du contact de matieres divcrscs et

de I'inegalite des temperatures. — M. Bovy Saint-Vincent lit un memoi-

re intitule : Essai sur la geographic physique dc VEspagne. L'Academic

decide que, d'apres Ic testament dc M. de Montyon, M. Bosio sera char-

ge d'execuler le busle en inarbrc de Madame Elisabeth dc France, avec

cette inscription : d la vcrlu.

— Du 3i. —• Le ministre de I'intcrieur transniet a I'Arademie les or-

donnances du Boi, qui confirment les nominations dc MM. Dulong ct

d'Arcet. (i) — M. Geott'roy Saint-Hilaire presente un cbien monstrueux

(i) Nous crojons poin'oir donner ici une Notice siiccinclc Jes pi'inci])aux trn-

Tau\ de M. d'Arcet; i" Decomposition du sel marin, an moyen du protoxide de

barium ; i'abrication en grand et a bas prix de I'hydrate de protoxide de barium cris-

tailise, pour laquclle M. d'Arcet obtint la grande medaille d'or a I'expo&ition de

I'an X. i" Perfectionnenient de la fabrication de la soude factice (ce travail ni^rila

uue mention honorable del'Institut, au roncours des prix decennaux). 3° Inven-

tion et publication des procedts du clichage, au moycn des moules en platre. 4" F.ii

1807 , inventiou del'art defabriquer le savon de suif marbri, et perfectionueraent

des Savons mous ot de toilette. 5" En 1808, memoire approuvi par I'lnstitut, oii

M. d'Arcet d^moutra le premier que la potasse et la soude, priparies a I'alcool,

etaieut a I'etat d'hydrales. G" Invention del'art, incnunu en France, de faire les

cymbales et les tam-tams ; application de cet art a la fabrication dcs vases metalli-

ques et des clous de vaisseaux; solution du probleme de la frempe des amies an-

cienues, et en general des alliagcs de cuivre et d'etain. (M. d'Aicel fut charge par
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qu'il nomme triencephale, ne du jour tneme, et sur lequel il communi-

que ses observations. — M. de Warohagen, de rAcadeinic dc Lisbonnc,

envoie une dissertation sur Ic ton de couleur de I'epiderme dcs peu[)les

dcs tropiques. (MM. Magendie et Oumeril, commissaires.) — M. Am-
pere communique de nouvellfs experiences failes par M. Pouillel, sur les

tOets eleclriqucs, excites par le contact du niercure et du bisraulli.

—

M. Poisson lit une note sur le plienomene des anneaux colores. — M.

IJrochant fail un rapport verbal sur un ouvrage intitule : Diclionnaire mi-

neralogiquc ea ncul' langues, par M. Michel Kovacs, medecin a Pest. —
M. CErstedt lit une note relative a des experiences qu'il a faites avec M.
Fourier, et d'oii il resulle que les clTets ihermo-electriques, excites par

Ics inegalites de temperature, peuvcuteire multiplies au moyen de la re-

petition alternative de barreaux de divcrses malieres. — M. Cli. Dupin,

uu nom d'une commis.iion, lit un rapport concernant I'usage de diverses

machines a feu, le.saccidcnsauxquelscet usage a don ne lieu, et lesmoycns

que la commission propose pour les prevcnir. II s'etablit, a ce sujet, une

discussion, qui sera continuee a la seance prochaine. M. Guy-Lussac in-

rtiislitut de decrire eel art , pour la Colleclioii des ai ts el metiers.) 7° Travail sur

la foale des moiiumeus eu Ijruiizo, rt siir les uio^ ens de les rcndre parfuits , et de

jireveuir la fraude. 8° En 1B12, extraction du sucre dc chataigne, et demopslralion

de son analogie avec le Sucre de canne; menioire oii M. d'.Vrcet prouve que le sue

de la chStaigne contient une grandc quaotite d'albumine; il propose d'employer co

sue ou la chataigne rfeduite en •^.judre, pour clarifier les sirops de canne. 9" Per—

fectionnement, 1° des fourneaux a coupeile des essaycurs des bureaux de garanlie
;

2" des coins des monnaies. 10" Extraction eu grand de la gelatine des os , par le

moyen des acides. (\oyei le Memoire publie dans la Revue , T. Xllf, pag. i<).)

X
1"' En i8i4 , analyse des fusees a la Congreve . et moyens de refaire ce proieclilo.

— Construction des appareils de bains ct de fumigations dc I'hdpital Saint-Louis ,

pour deux milie malades; analyse des alliages de platinc et d'argent. 12° Descrip-

tion dun grand apparell fumivore construit a Ljiju pour la fabrication des cendres

gravel6cs, et perfectionuemcnt de cet art. i3** Pror 6des nouveaux pour faire de la

porcelaine a bas prix. i4" En i8i6 , M. d'Aicot a contribue pnissamment a la cons-

truction, dans les batimens de I'hopitnl Saint-Louis, du premier appareil d'eclai-

rage qui ait donnc .i Paris des ri^sultals avantagen.x. i5" En 1818, M. d'Arcet a

remportA le prix fonde par /Japrio , ct d^cerne par I'lnstitut, pour Vassainisse-

ment des ateliers de doreurs. II a douni un traite complet de I'art du doreur.

i6° A la suite de ce beau travail, M. d'Arcet a pablie differens mimoires sur I'as-

sainissement des lahoratoires, des cuisines, etc.. et a trac6 le plan d'assaiuissement

de rOpira. 17° En 1819, la manofaclure de MM. d'Arcet et Cbaptal fils, a oblenu

la grande midaille d'or.
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Corinc rAradumic qu'il n'a pas a>si!>te a la rierniere seance de la commis-

.vlon, ft quo son opinion differc, a certains cgards, de I'avis expose dans

le rappotl. A. M — t.

— AcaiUmie fraiiQiiise. — Seance extraordinaire du \" avril. —
L' Academic dc Madrid adrcsse la 5* edition de son Diction naire de la

laii^iie caslilliiiie. Madrid , 1S22.

M. Auger lit unc notice historique et litteraire stir Piron ; M. Lemon-

ley, une notice sur Adriennc Lecouvreur; M. Lemercier, un poeine

intitule : Lc Piiymtn albiycois.

— Seance puiitir/ue amittcilc des quatrc Academies. (24 avril 182.3. )
—

Lcs quatrc academies, qui composeut I'lnslilut, be rtunisscnt, cliaque

aunee, d. us una seance publiqiie, presidee tour-a-tour par un dc leurs

iiieinbrts. Celte solennile , qui cut lieu pour la premiere i'ois, le 24 avril

j8i6, »e rencuvelle, tous lcs ans, le meme jour, qui est I'anniveraaire

de la rcnlree du roi en France. C'est une sorle de fete de f'amille, qui

consacie I'augustc protection aecordee par le monarque aux sciences et

aux Ictlres, el qui rend plus sensible encore aux yeux de ia France et

de I'Europe I'idee pbilosophique el leconde, d'apres laquelle les scien-

ces et lcs arts industriels, la lltterature et les beaux -arts, quoique re-

pre.sentes separemcut dans des academies spiieiales , appartiennent a

un meme corps, et s'olTrent , suivanl I'expression de Bacon, commc lcs

rameaux d'unc meme tige el comme les brancbes du grand arbre en-

cvclopediquc.— li scrait a desirer que, pour I'aire roieux appretier cclle

grande pensec , cbacuae des quaire acadenues fit connailre , dans cctle

seance , par I'Drgane d'uii de ses membres , les travaux les plus impor-

tans, analogues au but de ses recherches, entrepris ou executes dans

le cours del'annee, non-seulement en France, mais dans les autres

pays. La seule Academic des sciences s'esl propose et a rempli cetle

tache. Son digne inlerpiele, M. Fourier, a rappele la maniere de d'A-

Icmbert , dans un rapport uu il a expose les progrcs des ncie.ices nia-

thematigues J defuis le conitncncemcnt de I'annee 1822. Kous donne-

rons un extrait de cct interessant rapport; ce qui nous dispense d'en

parler ici plus longuemenf. — Les reprcsentans des autres academies

se sont bornes a lire des Memoires ou des fragmens que nous allons in-

diquer. — M. Cartellier, membre de TAcadeniie des beaux -arts, qui

occupait le fauteuil, a ouvert la seance par un d, scours qui avail le me-

rite de la brievete , et dans lequel il a presente une esquisse rapide des

travaux les plus recens , ordonnes pour I'embellisserncnt de la capitale.

.— M. Sylvestre dc Sacy a lu ensuite un rapport sur le concours de 1822,

pour le prix fondc par feu M, de Volney, et qui a puur objet de donner
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suite el execution a sa melhode de transcrire les langues asiatiques en

iangucs eurofeennes reyulieremcnt organisees. Ce prix, d'apres le juge-

mcnt de la commission academique chargee de suivre I'execulion de

celte disposition tt-stamentaire, a ele decerne an Memoire n" 3, dont

I'aiitcur est M. Schercr, bibliotliecaire du roi de Baviere , a Munich.

Touttfois, en couronnant ce travail, la commission academique n'cn-

lend point aflirmer que I'alfhnhet liarmnnique invenle par M. Srherer

salisTassc a tout ce que le testateur attcndait du sysleme de tran^^crip-

lion qu'il desirait introduire pour les langues de I'Asie; elle ose encore

jiioins se flatter que ce nouvel alphabet reunisse lous les suffrages, et

soil generalement adopte par Ics orienlalistes. Elle a voulu engager

I'auteur a le publier, ct a le soumellre aux discussions de la critique.

Ce rapport a ele suivi de celui de M. Fourier, I'un des secretaires

perfietuels de I'Academie des sciences, qui a su, comme nous I'avons ob-

serve, presenter sous des formes aimahles et attrayantes des sciences

dont les dames et mSme beaucoup d'hommcs, qui ne sont que gens du

nionde, n'enlecdent parler qu'avec elTroi.

L'Academie des beaux-arts avait confle a son secretaire perpeluel

,

M. Qiialremere de Quinry, le soin de payer son tribut. Get acadcmicien

a lu des jnorceaux cxlraits d'un eloge Itislorique dc Canova. Quelques

aperous (ins et delicats, quelques rapprochi-meos ingenieux, mais dif-

ficiles a saisir, el en general trop de subtilite, voila ce qu'oo a remar-

que dans le panegyrique du Phidias moderne. L'orateur a ele plus

heureux, en rappelant les iiobles vertus du grand artiste. Ccs exlraits

ont ele suivis d'un discours sur le caractcre des arts dc t'antique Egypte,

lu par M. RaoulRochelte , de rAcademie des inscriptions et belles-let-

tres. Gelle dissertation, ecrile avec elegance et facilite, n'a guere offert

que des considerations deja presentees plusieurs fois, et qui consistent

a attribuer I'unifoimile des statues et des lemples de I'anlique Egypte,

a I'influence de la religion, qui forcait les arts de demeurer stalionnaires,

comme les dugmes auxquels ils etaient uniqueraent consacres sur les

bords du Nil.

Enfin, un niorceau de poesie , impatiemment attendu, a cxcile les

applaudissemens de tout I'auditoire. M. Raynouard, secretaire perpe-

tuel de I'Academie fran9aisc , a lu un fragment d'un poenie intitule : Fe-

nelon et ie due de Bourgognc. L'auteur trace d'abord un portrait de

ce loi,

.... graaJ par lui seul, si grand par ses sujels.

II rappelle les vertus tiles laleus qui plaeerent Fentilon aupres du jcuae
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due de Bourgogne pour dinger son education. C'esl ainsi, dit le poute,

que, pour servir leur pays

Lcs s.nges qucIqueTois \

•S'exilent nobtement dans le palais des rois
;

Mais ils sont toujonrs prets d'en sortir a toute lieuic;

Pour enx, c'est un passage et non une dcmeure,

lis liabitent la cuur, sans etre courtis-ins
,

ConsolcDt les bons ruis, et jugent los l^rans.

Cependant, I'illustre auteur de Teleinaquc ne tarde pas a etre disgra-

cle. II se resigne; una voix secrete le console; il saura desormais,

En portant le bonheur de cliaumiere eu cbaumierc,

l)u bruit de ses vertus iniportunant la cuur,

Obtenir des Fran^ais le respect et ramour.

Avant de quitter son royal eleve, il veut lui donner une dcrniere le-

fon; et seui, sans pompe, sans escorte, il veut lui montrer ct lui expli-

quer les niervcillcs que va offrir pour la premiere ibis aux yeux du

jeune prince la capitale dea arts. Ils sortent de Versailles, et entrcnl

d'abord

Dans ce palais, rival du palais de nos rois,

Hospice des giierricrs dont Jes travaux on I'age

Kpuiserent la ibrce, et boo pas le courage.

Ici, le poete preseutc en peu de vers un tableau admirable de cefic

belle institution. Nous regrettons de ne pouvoir olfrir ce niorceau a nos

Iccteurs; mais ils nous sauront gre de leur transcrire lcs vers qiie nous

avons retenus, au milieu des acclamations qu'ils ont excitees. L'auleur

poursuit :

Le repos de la gloirc et le pain de I'honnrur

,

Du resle de leur jour assureut le bonheur

Le peuple avcc respect icoute ces soldats

,

V^tferans des perils, restes des grands combats

Leurs ricits prolongis sunt i'histoire vivante.

Si de marques d'honneur, dc signes reveres,

Leurs modestes habits ne sont pas decor6s,

Ils n'en ont pas besoin ; leur vrai litre de gloire

r.5t dc montrer un corps usi par la viitoire.

Tel, ajoulc le poctc, quand Ic tems a renveriie un moouiiienl f.irntMix ,

Ic sage se plait a en contemplcr les debris

:
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Uans la ruine sairite il respecte le temple;

II reconnait la place oil Uieu fut adori,

I lit le temple detruit n'en est que plus sacre.

Ce petit n6mbre de citations sufiGt pour justifier I'enlhousiasrae que

le poete a coininunique a scs audileurs. 1'.

Socieles religieuses. — Nous saisinsons avec emprcssement toutes les

occasions de faire connailre les travaux et les succes des liomtncs liclai-

res et pieux qui composent ces Sorietes. Notre but est de leur concilier

I'alfcclion des peisonnes que I'esprit de parti a preveoues contre elles, et

de delruire les calomnics par les4uelles on cberclic a decrediter notre

patrie aux yvux des etraoger^ , en la represontaiit cnmine llvree a I'in-

lluence d'un malerialisme raisonn6, ou comme encbainee au joug d'uue

superstition aveugle et puerile.

—SocieUdes Trailesreligieuxde Paris.—CetteSocicte,dont I'objetest

de repandre de petites brocbures, religieuses et morales, a tres-bas prix

ou gratis, parmi les classes peu instruiles, s'est reunie en assemblee ge-

nerale, le i5 avril iSzS, sous la presldence de M. Stapfeb, qui a ouvcrt

la seance par un discours sur la necessite des publicalions religieuses en

France. M. Henri Lutlerotb, Tun des secrelaircs, aux soins duqiiel la So-

ciete a ete redevable d'une grande partie de ses succfes, a lu le rapport

des travaux, d'oii il suit que la Societe a rccu 4ooo fr. et a distribue plus

de 40,000 traites. (1) M. Cbarles Coquerel, I'un des inembres du comite.

a lu quelques rellexions sur le cboix des sujels et le genre dc style qui

convienneut aux traites religicux. M. dc Stael a improvise des considera-

tions d'un grand inleret sur I'etat moral de la France et de la jeunesse

IVangaise. M. Monod fis et JVI. Soulier ont termine ccfte seance : I'un

par la lecture de quelques details sur la Sociele dei missionnaires et sur

celle des Trailes de Londres; I'aulre, par des rellexions generales sur le

but et les travaux de la Sociele de Paris. Le ininistrc anglais; M. Cooh, a

fixe I'attention de I'auditoire, lorsqu'il a exprime le vil'interet que prend

I'Angleterre aux travaux philantropiques de la France. Cette seance

avait attire une reunion nombreuse et choisie. On y a remarque une de-

putation de la Sociele pour I'enseignemenI elemenlairc. C. C
—Societe hiilique j)rotestante

.

—Celte Societe a celebre, le 16 avril,

son quatriime anniversaire, sous la presidence de M. de Jaucodb, pair de

France. Un auditoire nombreux, oil Ton distinguait divers fonctionnai-

res publics, ainsi que plusleurs deputations des Socieles bibliques de

(i) Les Irailes publics par cette Societe se distribuent, po'ic iia prix Ires-nioJi-

que, clrtzScrviei, libraiie, ruedel'Oraljire, I.' 6.
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France, d'Angleterrc, de Suisse et mfenie des EtatsUnis d'Arm'riquc,

assislait a cette solenoitu vraimenl evangtliqui". II resullo du rapport

fait dans cet(e seance, par M. Aii^ustc de Stael, secretaire de la Sociele,

qu'elle a distribute, dans le cours de I'annee, ^,&0(j Bibles et plus de

5,000 Kouveaux Testamens. Elle correspond avcc 120 associations bibli-

ques rrau9ai6es. Le bien qui lui est dO ne saurait 6trc revoqoe en doutc

que par UDC insigne mauvaise foi. La Societe a couronne, dans cette

naemc seance, un memoire de M. G. de Felice, Sur tes avantaqes qui

peuvcnt resuttcr dc la ieclureet de la distribution des Ecriturcs saintcs,

ou Von refutcles preventions dont eUes sontl'ohjct, L'huiire avancee n'a

pas permis a M. LaUbn de Ladebat de prouoncer I'liloge dii rev. John

Owen, secretaire, ct I'un des londatcurs de la Societe biblique dc Lon-

dres. — On a decerne le titre de vice-president honoraire a M. Thomas

Wadington, president de la Societe biblique auxiliaire de Marsauceux,

pres Drcux (Eure-et-Loir). La seance s'ctait ouverte par unc priered'in-

vocation, prononcee par M. le pasteur Marron , I'un des vice presidens

de la Societe; elle s'est terminee par unc priere d'actions de graces qu'a

prononcee M. le pasteur Goepp, autre vice-president.

—Societe de la inoraie clirelienne.—Cette societe s'est reunie, le 17

avril, pour celebrer son !" aniversaire. M. oe Lasteyrie, vice-president,

en I'absencc de M. de la Rochefohcault, president, occupait le fautcuil.

L'assemblee etait nombreuse et brillante. Un rapport fort bien fait de

M. Cii. Remhsat, secretaire, lu par M. Dumont, a ete entendu avec un

vif interet.On y a vu que la Societe marchait a grands pas vers le but ho-

norable que s'etaient propose ses londateurs : celui de diiigcr toutes les

communions ehretienncs vers les principes d'une veritable fraternity.

M. Guizot,en demandant I'impression dc ce rapport, s'est livre a d'utiles

et profonds devoloppemens sur I'esprit dc la nation, sous !e rapport des

idecs religitjuses et des habitudes morales; il a fail voir comment et

pourquoi les etrangers portent en general un jugemeut entierement faux

sur notre pays a cet egard. M. Guizot a ete frcqucmment interroinpu

par les applaudissemcns de rassemblee. M. de Stael a nioatre qu'il pou-

vait soutenir le poids d'un grand nom , en leiidant compte, avec une

hcureuse et spirituelle facilite , d'un voyage fail par lui en Angleterre,

pour visiter les instituls philantropiques qui sont un des litres de gloire

de ce royaume. On u'a pas entendu avcc moins d'inleret unc notica

sur M. Llurentc, par M. Coquerel, et un tableau des souffrances des

<Jrecs, dont M. Schinas, (irec lui-meme, est I'auteur, el que M. Mahul

s'itail charg^ de lire. Ce morceau etait fait pour cmouvoir vivement un

audiloire franfais, c'est-a-dire, compose d'hommee pour lesqucls I'hu-
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manile fut loujours une loi sacree, et I'iDdepend.ince de la Gr^ce uao des

plus chert's esperanct's. P. A. U.

Societe asiatique.—Cette socit^te dont nous avons annoDce la fondntion

ct les premiers tiavaux (Voy. T. XIII, p. 246; XIV, p. 2i5 el 6.S4; XV,

p.419, atiMui, lundi 2 iavril,sa stance generalc anniielle,sous lapr6sidence

de Mgr. le due d'Orleans.Ce prince, ami des letlres et de ceux qui les cul-

tivent, a proiionceun discoursremplide vues judicieuseselnoblement ex-

primecs sur les avantages de Vitude des langues ctrangeres. II a rappel^

le mot prorond de Charles-Quint, qu'un homme qui sail plusieurs langues

vaut plusieurs hommes. M. de Sacy, president du conseil, a expose le but

que la Societe se propose, el les moycns qu'elle a de I'avoriser les etudes

orientales. II a paye un juste tribut de regrets a la mcmoire de M. le due

de Richelieu, I'un des fondaleurs de la Societe. M. Abel-Remusat, secre-

taire de la Societe, a lu ensuite un rapport trfes-etendu sur les travaux faits

pendant I'annee qui vienl de s'ecouler, et sur les ouvrages que' la Societe

f'era imprinier a ses frais. Ges ouvrages ^ont au nombre de cinq, savoir :

une Grammaire japonaise, un Dictionnaire mantchou, des Fragmcns en

samskrit, un recueil de Fables en armenien , et une Grammaire geor-

gienne accompagnee d'un vocabulaire. Un recueil periodique, le Jour-

nal asiatiqTc, qui parait tous les raois et qui est cnvoye aux membres de

la Societe, et une liibliolheque composee de livres sur les langues orien-

tales, ouverte aux personncs qui en I'ont Tobjet de leurs etudes, ajoutent

aux services que la Societe a deja rcndus. Apres un rapport satisi'aisant

sur I'elat des fonds par M. Degerando, on a entendu divers morceaux de

litterature asiatique, un fragment d\in romau chinois ties curieux, tra-

duil par M. F. Fresnel; des extraits du celebre ecrivain arabe Hariri ,

traduits par M. Garcin de Tassy, et quelques idylles el fables traduites

du persan et du samskrit, par M. Chezy. Cetle seance avail attire un au-

ditoire aussi brillant que nombreux, qui a paru ecouter avec interel ces

diverscs lectures. On peut concevoir d'heureuses esperauces d'une So-

ciiite qui s'annonce sous d'aussi favorables auspices. B.

Gymnastique.— La oymnastique, honoree et pratiquee avec succes par

les anciens, etait negligee et tombee parmi nous dans un oubli presque

complet. Nous avons deja fait connailre plusieurs fois les beureux eiforts

de M. Amoros pour etcndre de nouveau la pratique des exercices gym-

.lastiques, ^i favorables au developpement des forces el a la sante. Le

Gymnaxenormal, civil et mititaire, situd place Dupkix, prfes le Champ-

de-Mars, dont la direction lui est confiee. continue a justificr la qon-
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fiance publique. {f'oy. , Tom. iii, pag. 7o4> ft Tom. xtii
, p. »no.)

Dansunc seance gcnerale, qui a eu lieu le 23 septembre dernier, on a

remarquc de nouveau la Ibrce, I'agilil^, la vigucur ct le sang-froid que

Ics eleves acquierent dans cet etablissemcnt. Kon-scuiement les jeunes

gens qui jouisscnt de loule la plenitude de la sante y devienncnt en

peu de teni!) plus agiles ct plus robustes; mais des enfans valuludlnaires,

dent la constitution elait I'aiblc, raccroissenient fardif, le developpement

incoaiplet, y ont rapidcment acquis assez de force pour se livrer aux

exercices les plus didicilcs. Un inedecin , avantageusement connu, di-

rige specialement les excrcices des enfans qui ont besoin des secoura

de son art, et fait varier les mouvemens qu'ils doivent cx6cuter, sui-

vant celles de leurs parties qu'il s'agit de fortifier. Meme dans la sai-

son la plus rigoureuse, les militaircs de la garde-royale, et, deux fois

par scmajne, le jcudi et le dimanche, les enfans d'un grand nonibre dc

families difelui^'ucos, ont frequenle babiluellcracnt le Gymnase, ou I'on

a dispose un vaste local pour les excrcices d'hiver. On ne saurait trop

applaudir aux elTorts de M. Amoros pour rcndre son elablisscment dc

plus en plus dij^ne des suffrages des liommes (iclaires et des pcrcs de

famillc. II a su ecarter de ses eleves jiisqu'4 I'ombre des dangers que

Ton pourrait redouter; il les entourc de filets ct de ceintures; des an-

neaux , des cordes, des poulies servent a les retenir, a les suspendre ct

a prevenir toute espfece d'accidens; un ordre admirable , une grande

activite, une surveillance suivie regnent dansce Gymnase, auquel le

gouvernement accorde une protection speciale.

Natation. — Macldne.—On a fait, le 20 mars, a I'Ecole de natation

d'hiver du Gros-Caillou, en presence d'unc reunion nombreuse , I'cx-

perience d'une nouvelle machine pour remplacer le scaphandre ct pre-

server de la submersion. Cette machine, appelec rouanelie, du nom de

son invcnteur, M. Rouan, instituteur .^ Paris , marche Saint-Honore,

n" 21, est en fer-blanc et presenic la forme de deux cones allonges

en quenouille et fortcmenl joints ensemble. Elle s'adapte sous les ai'>

selles; et I'individu qui en est muni pent traverser une rivifere, m^me
avec un fardeau , sans aucune crainle. L'experience en a etc repetec,

pendant plus d'une demi-heurc, par quatre personncs, au nombre dcs-

(juillcs etait I'inventeur et un jeune enfant qui ne savait pasnager,

dans un bassin de pres de 100 picds de long, sur 20 de large, et qui a

738 pieds de profondeur. Cette experience a parfaitement reussi-

TnEATRES.

—

Academic royaie dc musit/ue. — Premiere representation

de la Movl d'Ahet, opera en deux actes de M. Ilofl'man, musique de

Krcutzcr (avril). Lorsquc M. HolTman offrit la Mart d'AM, en trois ac-
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tes, sur noire tlieatre lyrique, nialgre relcgance de sa poisie, doiit le

rliythme est admirable, et malgre I'art proibud du compositeur qu'il avail

ciioisi, on coiivinl geaeralement que cette pi^ce offrait des longueurs.

L'auteur a eu la sagesse de supprimer un acte, et, sous cctle nouvellc

forme, la pifece a obtenu un succfes complet. E. G.

— Thedtre-Francais.—Le Mairedu Palais, tragfedie en cinq actes. (i(i

avrii.) Ebroin, maire du palais, aspire a la couronne d'Auslrasie dont il

dispose deja, mais qu'il n'ose encore placer sur sa lete. Tbiery a ete ren-

verse du trone par ce sujet i'actieux, on Ic croit inort; mais Ebroin^ qui

peut encore avoir besoin de ce fantome de roi, s'est contenle de le ca-

clier dans un cloitre, et de lefletrir de cette tonsure qui etait alors, poui

les rois, un sigoe de decheancc. Ebroin a mis sur le trone d'Austrasie un

jeuoe soldat qui s'elait fait remarquer par sa valeur, et qu'il a presente au

peuple commc le His et I'berilier de Glotaire III; pour ajouter au respect

que ce tilre inspire, il a fait epouser au faux Clovis la priocesse Bathilde,

fille de Thiery. Le nouveau roi , qui se croit en effct le legitime herilier

du ttone d'Auslrasie,selassede n'avoir que le litre de roi, etveut enOn exer-

cer cette souveraine puissance, dont les maires du palais ne daignaicnt

point fairc part aux rois, qui vivaient sous leur tutelle.Eliroin, ainsi troni-

pe dans son attcnte, devoile au faux Clovis sa veritable deslinee, lui de-

clare qu'il n'est que I'instrument dont il se sert pour arriver lui-meme

au trone, et qu'il lui faut choisir enlre la mort et cette couronne precaire.

line si terrible revelation jette le malbeureux Clovis dans un prol'onJ

abattcment- Bathilde vient relever son courage, et lui conseille d'etre en

elTet roi, et de punir le perfide qui a trompe le peuple et lui-meuic.

Cette resolution de Clovis determine Ebroin a briser lout a-fait eel ou-

vrage de ses mains; il songe a retablir Thiery, qui , sorti de son cloitre,

se cache sous les vitemeus de la mis&re dans les derniers ranga du peu-

ple. Ebroin a une entrevue avec lui, etiait de nouveau briller la couron-

ne a ses yeux; Ic vieux roi consent, en remontant sur le trone, a conser-

ver toute la puissance entre les mains de ce rrlaire, et le sanfj du faus

Clovis doit clre le gage de ce traite. La filic de Thiery, que pousuivent

partout les reproches d'uo myslerieux vieiliard, reconnait enfin son p6re:

elle demande la grace de son epoux; cile declare a Thiery qu'Ebroinse

joue de sa credulite; rnais oe prince irrile ne veut rien entendre et mau-

dit sa fille. Ebroin empoisonne le faux Clovis, et trouve dans ce crime

un double avanlage; il se deharrasse d'un instrument desormais inutile

a son ambition, et, en rejelant cet empoisonnement sur Thiery, il llelrit

le nouveau regne de ce prince, que son odieuse politique s'apprelc a

delruire, au moment raemu oil il le retablit. — Je n'ai pas besoin d'a-
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vc'itir !es personncs qui ont quelqucs notions dc nos annates, que c'cst _

Taiialyse de la piice que je vions de faire, et que cctte fable o'a presque I

ricn de comnnin avcc I'hi.^loiie. Si nous demandions a Tauleur quel est '

celui de scs peieonnages auqucl il a voulu nous inlercsser, celle ques-

tion seule sulfirait peut-etre pour faire juger sa piece. Le faux Clovis est

un personiK'ige degrade, aussilot qu'il connait sa destinee.Le seul moyeu

de le relever un peu elail de lui faire adopter quelque resolution coura-

geusp; et cette resolution, il ne songe pas a la prendre lui-mcme; il fuut

qu'elle lui soil inspiree par sa femmt; et de plus, elle reste absoiumeiit

sans resullat. Le role de Batliiide pouvait 6lre d'un grand pathetique

dans les mains d'un pofete Iragique ; mais sa complete nullile, aussi-

bien que I'effet general de I'ouvrage, semble confirmer I'opinion dts

personnts qui ont pense que le talent de I'auteur est naturellemenl

froid. Tliiery, avili d'uvance par des malbeurs merites , s'avilit davanla-

ge encore par son traite avec Ebroin , el par I'imbtScile obstination qui

lui fait maudire sa fille, au moment ou elle veut I'eclairer sur la traliison

d'un homrae dont il n'a que trop sujet de soup^onner la franchise et dc

redouttr les services. Resle done Ebroin : froidement ambllieux, laclie-

meiit criminel, cc personnage qui, toujours maitre de la deslinee des

autres, finit par Iriompher sans renconlrcr un seul obstacle de quelque

importance, ne pouvait jelcr dans la pifece ce mouvemcnt et cette alter-

native d'iuquietude et d'esperauce, qui sont la vie des ouvrages drama-

tiqucs. Lorsque vous me representez un heros Iragique, maitre de lui-

meme, il faut, sous peine dc voir s'evanouir tout inleret ihcalral , que

les evenemens traversent ses desseins; mais s'il est maitre des eveue-

mens, c'est dans son propre coeur qu'il faut lui creer des ennemis, et ce

sont les passions qui sont alors chargees des peripelies. II ooua semble

que, bien loin de se creer des ressources nouvdles , rimagination du

poete n'a point su tirer parli de celles que I'hisloire luioll'rail. 11 a d'ail-

leurs neglige I'un des moyens les plus assures de succts dans des ouvra-

ges de ce genre, c'est la peinture des moeurs du terns; ce def.iut , deja

bien sensible dans Louis IX, ne Test pas moins dans ce dernier ouvrage

de M. Ancelot. We pouvant developper suffisamminl ici noire opinion,

nous nous bornerons a remarquer qu'elle semble confirmee par le pu-

blic, qui monlre peu d'empressement a voir le Mairc du paiais. Cet

ouvrage olTre ccpendanl une situation dramatique ; c'est la sciine oii

tbroin revile au faux Clovis, la destinee qu'il lui a fjite. Nous devons

dire aussi qu'au milieu d'un style qui se dislingue par une coriection el

unc elegance continues, on remarque frequeramenl des pensdes et d'S

«'crs d'eclat.—11 ne fallalt rien moins que le talenl magique de Tulmn
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pour faire valoir le role ingrat d'Ebroin; ct M"= Duchcsnois a su animer

par une rhaleur entrainanle ct-lui do T'.alliilde. M. A.

—SecondThedtre-Franoais.—LcComte J alien, tragedie en 5 actes

etenvers {ii avril). L'aventure du comte Julicn offre iin Episode re-

marquable daos les annales des grandcs folits huinaines. Ud roi qui

abuse de son rang et de son pouvoir pour desLoaorer la fille d'un sei-

gneur de sa cour, et abandonne luclicment la Iriste victime de sa crimi-

nellc brutalite; un pfere justemenlirrile, qui cnreluppe dans sa vengeance

«on prince ct sa patric. et les livrc au glaive de Tetranger : certes, voila

de CCS evenemens dont la muse tragique peut tirer de fortes situations

et des le9on» uliles. Ce n'est pas toulelbis cette grande catastrophe que

M. Guiraud vientde nous montrersur la scene. Quinze ans se sontecou-

Ics depuis I'entree des Maures en Espagne; la malediciion divine s'est

appcsantle sur la tete du comte Julien ; sa I'aiallle est dispersee. Fer-

nand , son Ills , coiumande dans Carlhagene, ct veut s'y t'aire couronner

roi. II ignore ie sort de ses deux ?oeur» : I'uue, Elvire, la plus jeune,

grandit inconnue au sein d'un cloitrc, oil sa mere I'a vouee au culle de

Dieu sous le noni d'Aurclie; I'autre, Lydda , a perdu la raison avec

I'honneur, et cache sa boute au milieu des toiubeaux et des ruines , sou»

le nom de la FoUe de Murcie. G'est ici que I'dclion commence. La

jeune Aurelie, qui ignore le secret dc sa nais~aoce, a ele sauvee par Fer-

nand , a la prise de Sagontc, et va s'unir a son liherateur qui doit rece-

voir, le m6me jour, la main de la jeune vjerge et lacouronne d'Espague.

Mais, au moment ou cet hymen incestueux est sur le point de se cou-

clure, arrive la lolle de Murcie, Lydda, qui veut arrachcr son frere au

parti des Maures, et le ramener sous I'etendard de Theodomir, dernier

heritier de ses rois legitimes. Elleapprend I'union qui se prepare, else

fait reconnaitre aux deux amans commc ieur soeur, mais separement et

sous le secret : deux fois elle est sur le point de Ieur faire une enti^re

confidence, et de Ieur reveler I'incesle qu'ils vont commettrc; ct deux

fois la folic egare ses sens, ses idees se confondent el la verite reste sous

le voile. Cependant, le comle Julicn vient aussi tenter de ramener son

ills dans les rang- dis Chretiens : prieres, menaces, maledictions meuie,

Fernand rej.isle a tout, et prcssant son hymen, il quilte I'aiitcl pour

allcrCDmbaltre Theodomir; mais il relienl prisonnier son pere. qui vou-

luit aller se jeterenire les deux armees. La jeune Aurelie rend bienlol la

liherte au vieillard, qui, bles-e parson fils lui-meme auniilieu dueouib.it,

est rapporte mourant. Fernand, va inqueur, reconnait bienldt son crime
involontaire, et, eclaire par Lydda, Irailrc, incestueux, pairiiidr, il se

frappe et il expire aux pieds de son pere. On peut voir, par celle rapide

T. XVIII.

—

AiTil 1825. ,6
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analyse, quclcsujct dc cetle piece est a la fois romancsque et invraisem-'

Liable L'inluicl ne porte 8ur aucua personnagc. La faille de I'incesle

coniplitjue I'aelioii, sans ainener auciin elTet, et doiine beaucoup d'obs-

curile a I'exposition.La I'olle de M urcic est iinceonccp lion essenliellement

dclVclueuse ; ellc est beaucoup trop en scene, et Ton reconnait trop

I'einbaiTas de I'auleur, lorsqu'on volt sa folic la prendre loujoiirs priici-

semenl au monienl oii il n'y a plus que cc moycn de differer les expli-

cations qui finiraicMit la piece. Le personnsge seul du comte .lulien est

bien trace, quoiqu'il manque un peu de dtiveloppcinent ; loutefois, ces

del'ants sont rachetes par plusicnrs belles scenes, et surtout par un style

brill.inl et liarmonieux. Celte partie dc I'ouvrage devait seule desariner

la rigueur du parterre, et ne peut qu'ajouter a la reputation du jcune

poete a qui nous devons deja la tragedie des Machabees.— M"' Giorges,

dans le rule de Lydda, a eu des momens adinirables ; le comte Julicn est

tr^s-bicn jnue par Joanni; Eric Bernard efl bien place dans le fougueux

Fernand, et ricn n'tst plus gracieux et quelqucfois plus louchant que

M"' fFcnzel^ann Ic personnagc d'Elvire. P. P.

—Gymnase- Dramatique.— f.cs Fotics awioMreuscs, paroles de Rkgvard,

musique de Rossini, Mozart,Ciniarosa, etc., etc., arrangec par M.Gastu-

BLAzE (avril). Quoiqu'on ait diija essaye d'adapter la musique de la Flute

cnchantee aux paroles des Mysleres d'lsis^ la tentative de M. Castil-

blaze peut elrercgardee encore commcune nouveaule, que nous devons

signaler.Ce composite'.ir, qui s'est conslitue, dans le Journal des Debats,

lezele propagateur de la musique italienne, a voulu appnyer de I'excm-

ple quelques-uns de ses preceptes, et le succes a completement couron-

ne ses efforts. II est vrai de dire que Taction de la piece qu'it avail cboi-

sie, offrait les situations les plus bcureuses pour I'emploi des airs des

grands compositeurs que nous vcnons de nommer. Un des motifs de la

Gazzaladra, qui a scrvi de finale, produit le plus grand effet; et I'ensem-

ble de ce nouvel opera duit a la fois piquer vivcment la curiosile des par-

tisans de la musique ilalicnac, et offrir uu puissant attrait aux defen-

seurs de la musique franijaise. Ces deriiiers pourront se convaincie que

les mclodieux accords des musiciens de I'Ausonie peuvent Ires bien se

plier aux paroles de nog auteurs.—Le charmant vaudeville de I'Jntcrieur

d'un itureau, <[ui vaut plus d'une de nos comtSdies du jour, oblient un

succes tou jours croissaut a cc theatre. E. G.

Ufaox abts.—Gravure.—M. Bebckret, Tun des peiiilres qui onl ob-

tenu le plus de succ6s dans le genre anccdoclique (i), cxposa, en 1806,

(») Ciit wn i,ciuc niixic i|ui >iiu|.iiiult a .'liijlone uiie [liirlic <le ses condititins
;
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iin tableau repr^senlanl les Honneurs rcndus d Raphael apre.i sa mart.

Cetle scene oJTrait an pt'intre I'occasioo de rcproduirc les trails iles prr-

Mjnnages celebrcs de cctle epoquc, ft lui pcrmellail de developper

unc sorte de pompe et de grandeur; voici comment il I'a con^uc, et I'ins-

tant qu'il choisit. — Leon X, place au milieu de la scene , et pres dii lit

sur lequel est etenduc la dcpouille niortclie du beau genie qui vieni de

s'eteindre, jetle sur son corps dcs fleurs que lui presente un jeune pa-

ce. Le cardinal Bembo depose unc couronne priis de lui; plus loin,

MiclielAnge, et Sebastien del Piombo, son eleve, tons deux rivaux de

Raphael, s'avancent en presentant une branche de lauricr dont ils lui

font liommage. Dans ce moment supreme, la jalousie, I'envie, se fai-

sent it font place a des sentimens genereux qui lionoient lout a la I'ois

celui qui en est I'objet el ceux qui les manil'eslcnt. L'Arioste, pousse

par un sentiment d'admiration que reveille le souvenir des ouvragcs im-

morlels du grand |)eintre dont on deplore ia perte, enleve lui meme la

couronne placee sur sa proi)re tele, comme si, devant le genie de Ra-

pliael, tous k'S autres gcnics devaicnt s'abaisser. — L'ensemble de celle

composition, bicn entendue sous le rapport de reflet el de la disposi-

tion, et dans laquelle M. Bergerct avail fail entrer un grand nombre

d'aulres personnagcs, tels que Jules de Mudicis , Vasari, le Peiugin,

Polidore de Garavage, Jules Komain, leduc d'Urbin, Marc-Anloinc, etc.,

oll'rait done, outre I'inteiet pilloresque, I'inlert't non moins puissant

qui s'attache au souvenir et a I'image des hommcs celebres. — MM.
Paiqust PERU, et SixDENiKBs, out pubHe, depuis pen, la gravure de ce

tableau. Le premier a fait le travail qui s'cxecute par I'eau-forte, et M.

Sixdeniers a termine la planche au burin. Celte gravure, d'une tres-

grande dimens-ion , a laquelle on pourrait peut-elre reprother d'offrir

dcs parties trop poussees au noir, el de manquer quelquefois de linesse ,

a toutefois le grand avanlage de rendre d'une manierc assez jusle

reiTct general du tableau. C'est une qualile difficile a atteindrc , el qui

doit faire oublier facilemcnl quclques legeres imperfections dilTiciics a

eviler dans une gravure qui comprend une si grande quantile de person-

iiH^es etde details.—M. H. Vernet, dont j'ai eu blendes Ibis I'occasion

tic louer I'exlrfime babilele et la verile de sentiment avcc lesquellesil

par excmple , la noblesse des scenes , et qui pulse ses sujels principalemcnl a I'epo-

"lUc de la renaissance des leltres; fepoque qui fournit , tout i la fois , des personna-

pes interessans, des costumes elegans et giarieux , ijuijiijue bien diflerci.s des cos-

tumes antiques; enfin , des details d'architecturc, d'intferieurs et d'ameubleiiieRS

tics-piltoresques.
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rend les scenes mililaires, apporia, au Salon do 1819, dans les deniiero

jouis de I'-xposilion , deux iliarmans tableaux qui viennenl d'l-Ire gra-

ves. Le lemf ct I'tspace mc inauquircnt pour en remlrr cmnple. on tnc

perinelira done Je les decrire. — Un jeune tambour dont Ic eliien vient

u'etre bles-e a la lete , pendant un combat dont on n'aper9oit quelques

parties qu'a travers une epaisse lumiie, s'esl accroiipi sur 8e< genoux

pour se rapprocher de son pauvrc compaf;noo, el, versant un peu de

vin sur du lingr, il lave la blessure. 11 est aide par un de ses caraarades

qui tient le chien dans ses bras. L'animal se montre sensible aux soitis

dont il est I'objet, el il l^che la main dans laquclle I'une de ses pattes

est placee. L'cxpressioo de la tele du jeune tambour, animee de cet

interdt compalissant 1 1 affectueux qui s'excrce, dans le jeune ape, avec

une si grande exfiansiori ; la physiononiie du pauvre cbien, auqucl I'ar-

tisle a su doimer un caractere de souUVance plein de verile ; I'oppo^ilion

formee par I'officier place pres de la, en serre lile, qui ne s'aper9oit me-

me pas do la scene qui se passe pres de lui. mais qui regardeavec une

sorle d'inquietude active les mouvemons du combat; enfin, lous les

episodes qui eomposenl I'eosemble de ce tableau lui donnent un tr^s-

grand interdt. — Voici le second tableau : Deux partis ennemis, pro-

babl' mcnl in maraude, viennent de se rencontier pre> d'une raaison

isolee, d'une appareoce assez miserable, lis se sont precipites I'un sur

I'aulre, et, dans le choc, un trompette a rc9*i le coup mortel. Amis et

ennemis, tout a disparu ou s'est eloigne ; niais le trompetle avail deux

conipagnons fadf^les qui sont resles pres d lui : son cliien et son cheval,

l>e chien leche la blessure que sou maiire a regue a la tele; le cheval s'ap-

procbe, et, se baissant vers lui, setnbic s'assurcr s'll vit encore. Ces

deux labl< aux ont ete graves par M. Li comte et M. Gb. Jubannot. G'est

Tjn melange de pointe el de laille , combine avec adresse et intelli

gence. Ces deux gravures, de memc dimension quele- tableaux qu'elles

reproduisent , ont ete et merilaienl d'etre recherchees.

— La yieryc au paisson , de Raphael, a ete I'objet de plusieurs eu-

treprises recentes, I'ailvs par divers graveurs. J'ai paile, en rendaat

comptedela deroiere exposition , de la planche Je iM. Lignon. iVI. L)es-

noyers, qui occupe un rang i'orl distingue par sa gravure du Belisairv

de Gerard, vient do faire paraitre celle qu'il avail annoncee par le livret

du Salon, mais qui n'avait pu etre terminee pour cette epoque. Le ca-

racleie des teles esl , en g~neial, bieu rendu; le travail de la main

prou.e de I'habiiele , ct le seul reprocbe que Ton pourrait I'aire a cette

esl.iiupe, c est qu'il y regne un peu de serlieie.-ise. Au resle , si je

comparais les deux gravures de MM. Lignon et Desnojers, je dirais
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qu'clles ont , I'une et I'autre, dcs avantages differens ; et toutefois, je

donnerais la |iret'eieMce 4 la deinitiri', parce que lecaraclcrc du maitre

y est conserve aver plus de fidelite. P- A.

Kkcrologje. — Charles. — L'Academie dcs sciences vient de faire

une nouvelle perle dans la ptrsonne de M. Charles, decede le 7 avril

,

aprcs sept mois de douleurs cruilles. La physique experinientale a eu

les plus grandes obligations a M. Charles ; les cours qu'il faisait au Lou-

vre elaieot devenus euio^eens. Lorsqu'il fVit oblige de les cesser , faute

d'un emplacement convtnable, il abandonna son beau cabinet de phy-

sique au gduvernemetil, qui lui lit line pension viagerc. Gette riche col-

lection existe en cnlier au conservatoire des arts et metiers. On sc sou-

vienl encore que M. Chai les fit , avcc M. Robert , le premier voyage

aerien qu'on pouirail appeJer de long cours, en s'elevant du jardin des

Tiiileries dans un ballon rempli de gaz. M. Charles etait bib!iotht5caire

de rinslilut. La douceur de son caraclere lui avait concilie I'affeetion de

lous ceux qui avaient des relations avec lui.

— Akxandre - Marie Goujon, ancieu capitaine d'artiilerie, chevalier

de la Legion-d'Honneur , ancien eleve dc recole Poly technique, au-

teur de quelques opuscules poliliqu'S, d'une Table raisonnee des oeu-

vres deFottaire, I'un des redacleurs drs Fiistcs clvils , dont il a com-

post seul le troisieme volume, et des Tablettcs chronotoglques de (a

revolution francaise , dont il a paru seulement trois liviaisons, grndre

de M. Tissot, et associe a plusieurs de ses travaux litteraires, est mort

a Paris, le 9 de ce mois, d'une maladie causee, selon toute apparen-e,

par une chute grave qu'il avait faitc a la balaiile d'Eylau. Sa vie, qui fut

trop courte pour sa patrie qu'il evit pu servir encore , et pour les letlrcs

qu'il cullivait avec succfes, fut loujours tres-occupee : dans sa jeunesse ,

par dc profondes eludes ; puis, par une suite de campagnes laborieuscs ;

enfin, par des travaux litteraires auxquels il se livrait tout entier. II en

preparait de plus impovtans, lorsquela mort est venue I'enlever a sa fa-

mille et a ses amis. 11 laisse une fille agee de quatreans, qui, depuis sa

naissancCj a perdu sa mere, un frere , une grand'mere, un bisa'ieul et

son pere. Puissent ses destinees etre plus propices que ne semble I'an-

noncer son entree dans la vie! F.

ERRATJ.
Page 112 , ligne 26 , supprimez la leltre C* ;

— p. i54 , I. 58, prix ,

8 fr. So c, lisez : 3 fr. 5o c. | — p. 172 ,1. i6, prix , 1 I'r., lisez : 10 fr. ;

— p. 520, 1. 5 de la note, s'expriincr, lisez : s'exfrimait; — 1. 6, me
permeltrait , lisez : mc permettre.
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ris, eliezF. Guild , rue J.-J. Hous-
seau , n" 5 ; a Bordeaux , chex Rl™«

V« Beryeret ; et chez I'Auieur
,

place de la Fontaine , a" i , a BUye,
(Gironde).
-Favorablemeutaccueillies du pu-

blic, ces f'arietcs reunissent I'li-

lile a I'agreable ; les peres de i'a-

niillc ne les liront pas sans irilerel.

L'auteur , connu depuis long-tcms
pour un des bons praticiens de la

capitale , y fait preuvc d'une ins-

truction aussi solide qu'clenduer
Et -nos ergo manum ferula; subdu-
ximus. Tout y respire, avec iinc

sainc morale , la plus noble eleva-

tion desentimens, un ardent amour
pour sou pays , et le plus vif dusir

d'elrcutileases semblabies. I.C. A.

I)uvrages nouveaux gui.te iroiit'enl
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csl Ic niaiuicl indispensalilc ilc qui-

coiiquc vcul voyagLT.

Et clicz les mcmes :

:>-. HISTOIRR DE LADMI-
MSTRATlUiN DU ROYADME
D'lTALlE

,
peiiHanl la domination

J'ranoiiisc , preccdec i° d'uii calalo-

j;ue alphab^licjufdcsltaliens ct dcs

Frauc,iis an service de ce Royauine,

<|ui se sont I'ait rcmarquer par lours

actions, leurs oiivrages , ou par Ics

places qu'ils ont occiipecs ;
2" d'un

index ciironoioglqiie des principa\ix

i-venemens concernaut I'llaiie, de-

])uis 1795 jusqu'en i>Si4 ;
5° d'une

intniduction oil I'oo examine la si-

luation de I'llaiie au moment de

J'invasion des Franciiis en 1796, et

I'etnt de ce pays jusqu'en i5o5 ,

•;poquede la fondalion duroyaume,
Icrminee par une table dcs noms et

des matii^res. Un vol, in-S", prix ;

<) fr. 5o c.

Le titrc de cet Ouvrage annonce
assez rinteretqiVil doit inspirer. Ce
n'csl pas un livre nc avec les cir-

€ onslances ct qui doit mourir avec
flies; c'esi tme histoire complete et

laisonnee de I'une des epoques mo-
•lirnes les plus interessantes de TI-
lalio , par un homme ami de son
jiays , d'une sage liberie, et cnne-
mi du d6sordre qu'enfantent lesre-

vo'utions. L'auleur parait avoir ele

tiWnoin de la plupart des evenemens
qu'il retrace : le tableau qu'il en
|>resentc a quelque cliose de drama-
liquc, sans que le ton du narraleur

^'eleve a I'hyperbole et s'ecarle des

«onvenances hisloriqucs. II lappelle

les evenemcns , les accompagne de
1 uurtes relloxions , et le plus sou-
Mnt ne rend compte que de I'im-

|uession qu'ils produisirent sur ses

< ompafriolcs ; les tails qui ont ele

ijial connus ou denatures par Ics pas-

sions du moment , il lesetabllt par

ilesdocununsaullientiquesqu'ilpa-
»ait avoir puisi's dans dcs sources
imn suspcoles. Son recite^t souvcnt
bvme d'anecdoles curieuses et pi-

quaules. Le catalogue biographique
dcs llaliens et des Kranrais , douf
I'OuN rage est accompagne , fail con-

' nailrc nombrc d'indiyidus doni on
a a Jioiuc vQIcnduparlercn France,
Icur cooperation politique auxelian-
gcmcn.^ qui se sont opercs en Ita-

lic, les services qu'ils out rendusa
ee beau pays^ou Ics niaUicurs qu'ils

out allires sur lui.

:^«. CHANTS poput,airf:s
dp: la grege mouerjnk, rc-

cuciUii ct "piihlus, avec U71C tra-

duction en regard, par C. Fauuiei..

PHOSl'liCTl'S.

La vieille langue des Hellenes est

presquc unc langue vivanle , lanl

clic s'est peu alteree dans la boii-

che de leurs desccndans. L'cspril

poelique des Hellenes vit encore
dans les croyances , les supersti-

tions, les cbants natiunaux de, U
Grfece moderne; I'espril de libcvte

des HcIleDCS n'a jamais cntierc-r

meut peri sous le sabre des MusuK
mans.

Les habitans des plaines se eoui

mitentau peuple vaiuqueur, mais
eeux des monlagnes lui lesislercnt;

et , dans la suite des terns , les bra-

ves de la plaine , les homnics mis
tiors la loi par les Turcs ,

pour
avoir ose del'endre leurs propres

biens ou la pudeur de leurs filles ,

contraints de I'uir a la montagnc ,

accrurent le nombrc des Grcos
librcs. Cantonnes sur des rocliers

arides, sans labourage et sms com-
merce, ils ne pouvaient vivre quo
de leurs armoe ; ils pillaient les

Turcs, et quelqucl'ois , dans I'cx-

treme necessile, leurs compalriotcs

esclaves des Turcs. On leur dounait

le nom de voleurs , hlcphie^ , en
grec moderne ; on ciaignait Icur

rencontre, mais on lesaimait com-
me Grecs ; on I'aisait pour eux des

voeux centre les agens du pouvoir

etrauger ; ou celebrait leurs vic-

toires sur les paebas soi-disant gar-

diens de la surcte publiquc. Leurs

exploits , leurs aveutures, leurs

stratagemcs, Icur vie et leur morl

,

raeontes dans Jcs cbansons nationa-

les, et passant ainsi de bou<be en

boucbe, composaient toutc I'liisloirc
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du pays. Tout ce que les editeurs ont

pu rassembler de ccs monumens
vraiment hisforiques , formera la

jncmit'ie paitie du rccueil des

CHANTS POPULAIBES DF LA GRECE MO-

iiKnNE. — Unc seconde partie com-
prendra les pieces dont le siijet est

ideal et de pure invention ; elle se

subdivisera en deux sections , Tune
pour les chansons en vers non ri-

mes , qui se cliantent principale-

itient dans les villages; I'autre pour
les chansons en vers rimes

,
qui se

cliantent surtout dans les villes.

Chaque piece ou serie de pieces sur

iin meme sujet sera precedee d'un
argument, ct accompagnec de no-
tes. Outre les principales variantes

,

I'ournies par difTercntes copies du
texicgrec, les notes contiendront
des eclaircissemens geographiques,
philologiques et critiques.— Le re-

oueil sera precede d'unc disserta-

tion delaillee sur la poesie popu-
Jaire des Grecs consideree , soit en
elle-niume el comme I'expression
originale et spontanee du genie de
]a Grece moderne , soit comparati-
venient a la poesie popul.iire des
autres nations do I'Euiope. De plus,

ret ouvrage etaut specialenient des-
tine d servir de livre classique ijour
I'etude de la langue grecque mo-
derne , les editeurs se proposent
d'y annexer [)\usieuis specimen des
diffcrens dialectcs paries, soit sur le

continent, soit dans les iles, ainsi
que plusieurs fiagmens d'ouvragcs

ecrits Jb divcrses ^poques. lis y
joindront , en outre, deux glos-

saires ; I'un de tous les mots alba-

iiais ou lures qui se rencontrent

dans les differentes pieces du rc-

cueil , I'autre des mots grecs qui

n'existent pas dans legrecancien, ou
qui s'cn eloigncnt le plus, soit pour
la signification, soit pour la forme.

Tithes de fjuclques-unes des 'pieces

contenues dans les deux parties

du rccueili

I'e PAaiiE. — Le tombeau de
Klephte. — La mere de Kitsos. —
Le Combat naval. — Les deux Ai-

glcs. — Apologie du Klephte. —
Lecon de JVanos a ses braves. —
Boukovallas. — Et 16 autres pieces.

II" Partie.—Lamentalion d'une

mere. — La morl de Vevros. — Sur
la mort d'un petit enfant. — La
mauvaise mere.—Les deuxamans.
— Le refus de Charon. — Les der-

nieres recommandalioos d'un a-

mant. — Et Sa autres pieces.

Les chants fopllaibes de ti

Ghece moderne , imprimes avec

soin sur beau papier, formerout un
volume in-B" d'environ 400 pages,

qui paraitra vers le iSmai prochain.

Prix du vol. pour les souscripteurs,

5 I'. ,
pour les non souscripteursj 6 f.

On soicscril sans rien payer d'a-

vaitce, d Paris , chez 1.>ondey-Dcpb^

pere et fils, imp.-libr. , rue Saint-

Louis, n" 4*^) 3U Marais; et Bossange

pere, libr., rue de Richelieu , n" Co.

OUTRAGES MANUSCRITS.
09. PHYSIQUE SOUTERRAT-

JSE DE BECKER , Traduction
franraise de i'Ouvrage latin.

II n'existe que des editions ia-
tincs asse/, rarcsde cet ouvrage. On
disWcvcndtcicinanuscril de laprc-
tnicre traduclion francaise qu'on
en ail faile. II se coaipose de deux
volumes: le premier eontient une
par'ie du premier livre de Becker
( les propnetes des eaus minerales
ysont decvitesj.Lu second eontient
J°, la fin du premier livre ; 2"

, 5",
»-'l 4" J Irois supplemcns ; 5" un es-

sai sur Becker , par SiaM. Dans le

deuxiemc supplement { deuxieme
volume ) se trouvcnt des observa-

tions curicuses sur Salomon et le

farneux or d'Opliir ; une Theorie et

des experiences d'une nouvelle in-

vention pour mesurer le tems' et

pour construire des horlogcs avec

une exactitude parfaite. Le 3= sup-

plement eontient rUisioire des sept

minieres perpeluelles artiCcielles

counues. Les savans ont change les

denominations en physique ct en

cliimic ; mais le livre de Becker

,



( n.
qui expliquc 1.1 nature ct non uif

systGmo , est encore un Ouvragc
rcmpli dc fai'ts rl d'axiotnos dii plus

grand inleret.- On dwruandi; Goo.lV.

dc cctte Iradiiciion J'ranraise. On
pent voir cc Maniisnir an Uiiroa'i

de la Rovtte Encyetopedir/ttc,

ouvRAGES etr\n<;i:rs.

ANGLETERRE.

• €icz WmxTAKER , yii'C Maria
Lane , a Lonilres.

4o. THE THEORY AND FEA-
TIGE OF MUSIC , cic. ThiSobir

KT PKATIQfJE DE I. A MUSIfJUK, a I'uSagC

des Maitres , dcs Amateurs el dcs

Eleves , avec unc Hisloirc ahrcgcc

del'Art musical, et des Eeclier-

ches 8ur la voix humaine ; par J.

Nathan ,
grand in-4°.

4i. LETTERS FROM SPAIN,
AND PORTUGAL. LKTTBEsiiCRiTKs

d'Espagne et de PoiixiT. At, contc-

nant des details sur I'etat present

de la peiiinsule , et sUr les moyens
d'y resistor a line invasion ; des

anecdoles qui font connaitrc le ca-

ractfere national ; un appendice de

docuniens officiels > et un portrait

trfis-rcsscmblant du general Riego ;

par Ic marquis PEccnio, exile ilalien.

PAY.S-BA.S,

42. COLLECTION DES Mfi-

MQIRES I'OUR SERVIR A
L'HlSTOrRE BES PAYS-BA!-.
— Memoires Inedits de Jacques du
Clercq , icuycr , sicur de Beau-
voir , en 'J'ernois , commencant
en i44''' et flnissanl en i468 ; avec

un EsSAI SUB t/HlSTOlRE DKS PaYS-

Bas , un Gi.ossAiHE historiquc , lie-

raldique et grammatical , et des

Tables ; par F. i)aron dc Rkiffen-

BERC , profcsscur de philosophic ct

bibliolhecaire de I'universile de

Louyain , etc. , .i Bnixelles , iSa?!.

—4 ^ol- in-8" , sur beau papier.

Arnold Lacrosse , imprimeur-H-
braire.

Une des chroniqucs les plus re-

niarquables du XV' siicic , el que
M. de' Nclis , cveque d'Anvers , sr

proposait de publier , est sans con
trcdit celle dc Jacques Du Clerc] ,

oil Ton rclruuvc quelquerois la

grace naivd d'Amiot
,
jointe ii W:

ncrgie de Montaigne.
Les R^dacleurs de la CoUcclimt,

des Memoires farticuliers'pour ser-

vir a Vllisloire de France , ont in-

s6re, dans Icur nctivifcme volnnie

un extrait de Du Clercq , d'apres

le MS de rabbaVe de St Vansl

,

niais en alterant le lexte. C'est la

copie faite par ordrc de M. dc Nc-

lis , et couservec a la bibliolheque

de Bruxclles, que les editeurs vont
rcproduire cxaclemcnt. lis se sont

adresses pour surveiller cette edi-

tion A un litterateur trfcs-vcrse dans
les antiquiles nalionales des Pays-

Bas. L'ouvragc sera compose de /\

vol. in-8" , imprime sur papier ve-

lin. Le prix pour los souscripteurs

est de G francs par volume.
Ouvragc de la colieelion dejd

fiMie.
43. HisTOiiiE DKS Pays-Bas ,

par

1j. J. J. Vander Vvncrt , Conscil-

ler au conseil de Flandre , mem-
bre de I'Academie de Bruxclles;

avec un discours prcjiminaire et

des notes
, par F. Baron de Rkif-

TENBERG. 3 vol, lu 8", paplcrvclin :

prix , 18 fr. ,

L'inscrtion dos /liirtnnces ct rros/>ectus , est fixcc a 7.5 c. (5 sols) par Iis;nc.

MM. les libraires , editeurs et aiitcurs , de Paris , rle.'; deparlcmcns ct des Pay'

olrnngers , au-^qucls il conviendra de inire usage du moyen que nous mottons a

lenr disposition pour imprinicr et repandrc <lcs Pros/feclus ct des Aniioiices

d'oiivrnges , devront les cnvoycr
,
franc de jjoit , .nu liUKEAi) CENTRAL J)E UA

RF.VCr, tNCVCLOPEDIQUE, RUE D'ENFER-SAINT-MICIIFL , N" i S , OU I'on peut

aussi souscrire pour la Revue, moyennant 4' fr. pour Paris , /|3 fr. pour les de-

parlcmcns , cl .')/| fr. pour I'clr.inger.

IMPRIMERIE D'ABEL LANOE.



AVIS ESSENTIEL

Pour les Souscripteurs de ta Revue Encydopidique qui resident

dans les dipartemens et dans les pays strangers.

MM. les Souscripteurs actuels de la Revue Encyclopedique 6tablis danj

les d«partemens et dans les pays elrangers, qui vouditmt coDtinuer leur

abonnement pooh jSaS, sonl pries d'envoyer dircctement au boheau

csnisiL (rite d'Enfer-Saint-Slichet , n° 18) le montant de leur abonno-

nient et leur adressc, aCn que le service dcs envois n'6prouve aucuti

retard.

MM. les Libraires jouiront de la remise d'usage, et d'un treizieme

ezeinplaire en sus de chaque douzaine.

ww*wvwv**w»

AVIS

POUR LES AMATEURS DE L.\ LITTERATURE ANGLAISE.

Un Anglais, bommede iettres, etabli a Paris, devcnurundegcoUa*

boratcurs de la Rewte Encydopedique , d^sirant, d'apr^s le plan et le

but de ce Rccueil, faciiiter les communications scientifiqucs et litle-

raires entre I'Angleterre et la France, offre de faire parvenir a Paris les

livres anglais qui lui seront demandes , auz prix auzquels ils se vendent

a Londres, augmenles de 10 pour too, pour frais de port, et de les four-

nir du 1 5 au 20 de cbaque mois, pourvu que les demandes aient ete

aites avant le 10 du mois pi^c^deot. Les personnes qui voudront ee

procurer des livres anglais par cette voie, devront joindre a leur dc-

mande, adress^e au Bureau central dc 'la Bevue Encj/clojyidique, rue

d'Enfer-Saint-Michel , n° i8, le montant desouvrages, et les faire re-

clamcr a la mSme adresse^ dans le terrae indique; dans le cas oii les

ouvrages demandes ne seraicnt point arri^^s, I'argeat d^posd serait

rendu, a moins qu'on ne voulAt attendre Tenvoi du mois soivant.

Le prix des Recherches historiques surle luxe chez les Jthcniens , ou-

vrage annonc^ ci-dessus, page i54 , est de 3 fr. 5o c, et non 8 fr. 5o c,

£Oiume il est iodiqu^ par crrcur.



Libraires chez lesquets on p'eut souscrire dans les pays dtrangers.

Jix-la-ChafclU, La'ruelle, fill.

Amsterdam, Q'. DuTour; — Dela-

chaux.

Arau (Suisse) , Sauerlendcr.

Berlin, Schlesinger.

Berne, Glias , au cabiact litt^-

rairc.

Breslau, Th. Koni.
Druxclks , Lccharlicr ; — Dental.

Brxiocs, Bogaert ; «— Dumorlier.

Florence, Fiatti,

Fribourg (Suisse), Aloisc Eggcn-
dorrcrr.

Francfori-sur-Mcin , Sphae£Per.

Genivt, J. -J. Paschoud.

Lawanne, Fischer.

Leipsick , Grieithamincr.

Liege, Jalheau, p6re.

Litbonne, Paul Martin.

Londres, Dulau et Compagnic ;
—

Treuttel et Wiirtz : — Bossange.

Madrid, Dennde; —Pert*.
Aiitan, Gieglcr; — Vismara.

MosDou, GivAler; — Ris.

Najilet , Borel ; — Marrota et

Wanspendah.
NeuehdtU (Suisse) , Greater.

Nmivette-Orteans , Jourdan.

PaUrme (Sicik) , Pedonne et iia-

ralorl.
^,

Pitersbourgj Saint - Florent; —
Graeff; — Wcyhcr.

Tuiingen, Cotta.

Twrin, Booca.
Farsovie, Gluckabcrg ; — Za-

vadsky.

^tenne ( Autriche ) , G6rold; —
Schaumbourg ; — Scbalbacher.

COLONIES.

Guadeloupe ( Pointe-i-Pltre ) , Piolet aia^.

lle-de-Franoe (Port-Louis), E. Burdet.

ONSOOSCRITAPARIS,
Au BoasATJ »E aiDACnoK, rue d'Enfer - Saint - Michel , n" 18,

ou doivent £tre envoyes, francs de port, les livreit, defisios ct

gravuretf, dent oa desire I'aanonce, ct les Leltr«s,-Memoire(, No-

tices ou Estraits destia^ & dtre ias^ris dans ce Rccueil;

Cdez TaBOTiKt BT WuBTi, tuc dc Bourbon, n" 17;

° Key et Gbavier, qoai des Augustins, n" 55;

Bechet atne, quai des Augustins, n° 55 ;^

MoNoiB ainiJ , boulevard Poissonniere , -n° iS

;

Etmebv, rue Mazarine, n° 3o

;

RoBET, rue Paviie-Saint-Andrd, n° 9;
Bacbbueb, quai des Augustias , n° 55;

Chassebiad et HicABT, TUB Neuve-des-Petits-Champi , n" 5 ;

EADDODiff frercs, rue de Vaugirard , n° 36;"

DELAcnAY, PiciciEB, PoHTBiEc, au Palals-Royal

;

UsBAiif Gahel, r^c Hautcfcuilic , n" 5.

Madame Gahillk-Defbemb^ rue dela Hqrpe, n" io3, eoface

du coU^c Saint-Louis.

A LA Teste J CABiRErLrrrBBAiBB, tenu parM. Gadtibb, ancien militaire,

Galefie de Bois, n" 197, au Palais-Royal; j

Piota. Les ouvragcs annonc^s dans la Bcmie se trouTcnt atusi choz

Robst, ruePavee-Saint-Andrti-des-Arca, n<>9.
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ANALYSE RAISONNEE %"&
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS lA UTTEBATURE, tES SCIENCES ET LES ARTS.

1°. Pour les Sciences physiques et Tnathematiques et les Arls induUrieh
MM. Ch. Dopis, CnAPTAti PouHiER, de riiutitut; C. Coqcerel; pERar; Fhan-
cai'R; LeNormand, professeur de tecbnologie; A. MiCHEUiXi Mo&BACDBJoNM^si
Warpek , aucieo Consul Ues J&tats-Unis d'Ajn^rique, etc.

a'. Poor les Science* naturelles: MM. DELACEpioE; Geopfrot Saint-Hilairb ,

de rinsUtut ; Boar db Saimt -Vikcbnt, correspondant de I'ln^tilat ; Dbskarbst;
V. Addouin; Brohomiart fils; G. Oelafosse; Flourens, D. M., etc.

'5" .Pont \ei Sciencesmedicalei : MM. Adelon, Bai.i.t, Damiron, Dcpau, Esqui-
ROl, FRIEDI.AKDER,GEOROET,KoREFr, MaoEKDIE, OrPILA, PiRlSET, D. M.,etC.

4". Poor les Sciences philosophiquet et morales . politiques et historiques :

MM. liANjDiNAis.deriastitat; M. A. J[;i.i.ikn, de Paris; de Gbkamoo; Albx. de la

Horde, de I'lastitat; Agoub; Ann^.e; .\rtad0; .Avenel; Bbrtili.b, avocat; BAXBiii

DP BoCAGB, del'Instilitt; CHsjapoLtioN-FiciEAC, correspondant de I'lnslitaf ; Cbak-
PoiLroN jeune; DEPPiMc; A. Duprateb; Dufao, Uoveroier, Goadet, avocaU;
Johard, dol'lnslital; Laffoh d;:Ladebat; Alisx. LsMETOi P. Lavi;A. Mitral;
Meyer, d'Anisterdam ; Pahent-RAai.; PouQi;Evti,i,E; BENoCAjtD, avocat; EvsitB
Salverte ; SiuoMDB de Sisuondi; Stappsr; A.Tai;.i.A!<dibr, arocat;VARK£Y;'etc.

5°. Poor la Ijitierature/ranfaiseet^tranffere, I3 Bihliographie,V^rcheologie
tt\e% Beaux-Arts :'yW.. Aigkab. .\noribcx , AjiAimY-DuvAi., if.MERic Datio;
Lemercier, db Sbcdr , de I'lastifut ; Barbier , aucien conservateur des biblio-

th^qaes da Roi; J.F. Bres ; Aiph-Mardd ; Va. GoLBi^Rr, de Cplinar;G. Hkreav ,

Henricus; Babby ; M. Berr ; Fi*tii; Bodis ; Cbakssahd; Chadtet; CfltNE-

DOLLif fils,deLiege; J.Droz; DoMER3AN;ED.GAnTTiER;GoEPp; Heibsrg, Krafpt;

Lvioi-is, "le riastitnt; V. Leclerc; Liaoso; Marroh; Mazois; Nteoio-Pocto;
Patin; PELLisstER; de Reifpbnbeho; de Stassart, de Briixelles; Fr.3ai.fi;

ScBWEicHicsER fils, de Strasbourg; L^ux TniEssi; yfiaoiBR, etc.

PARIS,
AU BUREAU CENTRAL DE LA REVUE ENGYCLOPEDIQUE,

Rued'Eol'er-Sainl-iiichel, n" iS;

ET CHEZ Aetbos Bcbtbjlnd, tuc Ilautcfeuille , n" a3;

BossANGB pfete, rue de Ricbelien, n" 60;

Rehooabd , rue de Tournon , n" 6.

LONDRES.— Tbeottei bt Wubtz, Bossakgb, Doiao et Comp.

MAI i8j3.

tE I.'lM»JlUIBE.IE DE VULSikV, RIE Ui VAtCIRAa% H IJ.



CONDinONS

DE LA SOUSCETPTION.

Depui.s ]c mois de Janvier i8i9\ 51 parait, par ah nee-, douzc caliicis

<Ic ce I't'Ci'cil; rhaque cahlcr, public le oodu mois, sc compose d'cn-

viron dome fL'uill<;^s dimppusslon.

On soHScril :i Paris, au Bureau central d'aionncmenl et d'txpiditioii

iiiditjuti sur Ic titrc.

Prix lie (a Souscrtplion.

A Paris, i ^nfc, pour un an ; a/f fr. pour fix mois.

Dans Ics depai'tcmcns , 48, af*-

Dans Tctrangcr 54,
'

oj.

La difference cntrc le prix d'abonncmcnt, d Paris, dans Ifs dipar-

lemens ct dans I'ctrangcr, devant etro proporlionncllc aux Frais d'expt-

(lilion par la postc , a scrvi de base a la fixation definitive porlee ci-dessus.

Le montant de la Soiiscriplion , envoje par la poste, doit fitrc adresst!-

d'avance, franc db post, ainsi que la correspondance , au Directenrd:;

(a Hevue Encyclopedique , rue d'EnfcrSdint-Michel, m" j8. C'est a

la nieme adrcssc qu'on devra cnvojer 1<!S ouvrages dc tout genre rl k"-

gravures qu'on voudra faire anoonccr, ain>i que les articles dont on dii-

sircra I'lnsertion.

On peut aussi souscrire chez les Directeurs dcs poates ct chex les pTin-

cipaux Libraires, a Paris, dans les departemens in dans les payst-trangers.

Trois cahicrs ou livraisons formenl un volume. Cbaque volume est

termind par une Table dcs niatidrcs alphabetiquc et analytique, qtii

eclaircit ct facilite les recbercbes.

On souscrit seulemcnt h partirdedcux epoques, dc Janvier ou dc

j'uiltet.

Qnirouve, auECBEAc CEXTnAt, les coUectioiis des anneet 1819, 1820

if^ai et i8ja, au prix de 4a 'r- chaqoo.

I



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES
DES PRODDCTIOKS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTEHATURE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

*VVMA*VVV*VVVV*VVV%VVVVVVVV\iVVV*/V***VV**\/VV*a'V»*VV\VVV\\'WVVW%WV\«Vl/V«%a/\lW

I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

Rapport siir les PEocRis des sciences math£matiques
,

par M. Fourier
, I'un des sccr6taires perpetucls cle

/'Acad£mie des sciences , /« dans la seance publlque.
des quatre acadimics de I'lnslitut de France, du 24
avril 1823.

L'Acadkm/e des sciEKCEE a forme le dessein d'exposcr chaque annee,
dans la seance generate, les progres les plus recens des connaissances
qui sont I'objet de ses rccherches. Nous pr^scntons aujourd'hui une
partie de ce rapport. Cellc qui concerne Ics sciences naturelles sera don-
nee dans la prochaine stance generale. On ronlinuera ain.vi, ef alterna-
livement pour les sciences malliematiques et pour les sciences physi-
ques, a presenter r.5tat sommaire des travaux de I'Academie dans le
cours de deux annees conseculives. II n'y aura done aucune decouierte
principale et aucune application importaDte qui ne soienl publiqiument
annoncees dans celte suite de tableaux annuets. lis ne romprendront
p^^s seulement ks d^couverles qui auront el6 f.,itps en France, mais en-
core celles qui nous seront connues par nos correspondancfs avec toutes
les academies de lEurope. On pourra se rappeler un jour, et consulter

T. Win.—Mai iS-i^. ,^



248 SLR LES PROGRES
avec quilquc inleret , celte liistoirc conlcmporainc el rapiJc des plus

heiueux t fforls dc I'csprit liumnin.

Uii ordrc conslaot el adinirubic preside a tous les effcts naturels. La

luinierc, la gravite, hi tlialeur, rcleclricitc, ie magnetisme cxercent leur

aclion -^ulvant des lois immuables que I'lionime pent decouvrir par une

jSludc attentive et peiseverante. La connaissance de ces principes est

I'objot de toutcs les sciences positives.

La pnYsiQUB s'cst enrichie depuis le commencement de cc sierle do

decomertrs capitales : I'optique , la tbeoric de la chaleur, releclricile out

ete rapidement peri'ectionnees. Ce moiivement imprime a la physique

gencrale ne s'est point ralenli dans le court intervalle de tems que nous

considerons ici. Avant d'exposer ses derniers progres , nous devons indi-

qucr les ouvrages qui ont eu pour but dc propagtr et de facililer I'eliide

des sciences.

Les THBOBiBs MATHKBiATiQiiES ont toujoufs joui dc cct avaiitagc, qcc

jilusieurs traites elementaircs ont ete ecrits par les plus grands geonie-

ties. On doit a iVewlon les Principes de I'ariilimitique universetle ; .i

Euler, des Elcmens d'Algebrc; a M. Legcndre , uti Traiti de Geome-

tric. Cct ouvrage, dont on vient de pubiier la 12'' edition, continue de

se repandre en France et dans tous les pays oil les sciences sont hoiio-

recs.

M. Lacroix a public de nouvcan ses Elcmens do l'anat\sc des prohnbl-

iitcs , science importante et encore peu connue , nee d'une pensee dc

Pascal, elevee en AnglcTrre au rang des connaissanccs dont la socii'le

retire des avantages iinmediats , et qui a rcfu parmi nous un accroisse-

ment immense de I'aulcur de la Tlieoric anatytiquc des probahililcs

,

en sorte qu'elle doit a la France son origine et ses progres les plus eila-

tans. L'ensemble precieux des traites que M. Lacroix a publics, com-

prcnd toute I'etendue de Tanalyse malhematiquc. II a joint a I'ouvragc

dont nous parlous, des remarques importantes sur les caisses d'epargnc,

les assurances, les placemens viagers, les tontines. Ces remarques ont

pour objet de dislinguer les etablissemens honorables et utiles , de ceux

que la raison et I'experience ont justement condamnes.

On a r^impriioe le Traitc de stalique de M. Poinsot. Cct ouvrage a

cela dc remarquable, que I'auteur a decouvcrt des principes nouve.iux

dans une des theories les plus anciennemcnt connues , invenlee par Ar-

ehimede et perfeclionnee par Galilee.

MM. Poisson et Caucliy ont cntrepris des recherclies d'anaiyse dont

nous ne pourrions point ici exposcr les resultafs: nous ajouterons scule-

ment que leurs travaux ont pcrfcclionne la partic des sciences mallii-
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maliqucs qui s'applique le plus directtpicnt 4 I'ctude dcs phenomcnes

naiure's.

Lcs premiers theorfemes Je I'optique avaient ete decouverls par Des-

cartfs, Hiiygpns et JNewlon. Gctte science a pris un nouvtl cssor vers le

rommcnceuient du si6cle; elle doit ses progri^s recens , cu France, i

MM. Malus , Arago, Biot el Frcsntl; ct en Angleterre, a MM. WoUas-
ton , Young et Brewster.

La liimii-re se transmct avec une vitcsse immense a toutes les parlies

de rUnivcrs. Elle parcnurt d'un mouvement unilbrme environ soisante

et dix nillle lieues dans Tinlervalle d'une seeonde ; elle se rcflcthit a la

surface des corps; une parlie dt: ses rayons penfeire les substances dia-

phanes. Elle se decompose en rayons colores homogenes, inegalcmcnt

refrangibles.

Lorsqu'un rayon de lumifere traverse certains crislaux , il se paitnge en

deux faisceaux distincts; c'est ce qui coiistitue la double relraclion. La

loi de cc phenomene a ete deduile des observations par Iluygens, et M.

de4iaplace I'a ramenee aux principes generaux de la niecanique ratlo-

ncllc. Chacun des deux rayons refractes acquiert dans rinterieur du mi'

lieu cristallise , une disposition sptfciale que Ton a designee sous le nom
de folarisation , et qui a un rapport singulier et constant avec la situa-

tion des eiemens des cristaux. Gette propriele devient manii'este, lors-

qu'un rayon polarise tombe obliqiiement sur la surfiice d'un corps dia-

pbane qui en rellechit une parlie; ear les effets de la reflexion et de la

transmission sont liesdifferens , et en quelque sorte opposes, selon que

la surface se presente au rayon de differcns cotes.

M. Malus a eludie ce genre de phenomenes avec une perseverance ad-

mirablc, ct cc sont ses nonjbreuses et ingenicuses decouvertes, et lcs

experiences de MINL Wollaslon et Young , qui onl imprime un nouveau

mouvement a Toplique , et ont determine ses dcrniers progrfes.

On doit a M. Arago la tiecouverte de la polarisation coloree. Ses re-

clierches ,
qui ont perfeclionne loutes lesautres parlies de Tuplique, ont

un caraclere remarquable, en ce qu'elles donnent a cetle science des

inslrumens nouveaux qui reproduisent et perpltuenl I'ulilite des expe-

riences. C'est ainsi que , par I'observalion dcs phenomenes de lu polari-

sation coloree , il a pu comparer lcs rayons qui partent des bords du dis-

que apparent du soleil a ceux qu'envoie le centre de cet a?tre. II en est

de nieme des effels de la dilliaclion dont M. Arago deduil un nouveau

procede, pour mesurer, avec une extrfime precision, les moindres dif-

ferences de force refringcnte des corps ou dcs substances aeriformes.

L'optiquc n'a rien acquis de plus ingeniiiux et de plus imporlant.
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MM. Biol et Brewster out beauroup conlrihu6 a earichir ccttc science

de mcsures precises, de fails oouvcaux, et d'un grand noinbre d'obser-

vations.

I\!. Frcsnel a cullive , dans cos dcrnierrs annees , toutcs Ics branches

dc I'optique avec uii succes eclalant. II a determine les lois niatliema-

tiqiies di'S phenomencs les plus cc'mposes, et tous les resultats de son

analyse soni exaetemenl conformes anx obscrvalions. Ces franjjes alter-

nalivenienl brilianles ou obscures, qui accompagnent les ombres des

corps, les anneaux colores que produil la lumiere dans les lames Ires-

niinces, les touleurs que la lumiere polarisee developpe en traversant Ics

lames des cristaux , devicnneni ainsi des consequences necessaircs et evi-

deutes d'une mfime tbeorie.

Lorsque deux rayons sortls d'une source commune se rcunissent au

merae point d'une surface, les deux cITets de lumiere nc s'ajoutent p.is

loiijours ; ils peuvent se delruire muUiellement. Ainsi, la reunion de

deux rayons lumineux peut produiie I'obscurilc; ce qui arrive en effet

dans un grand nombre d'experiences. C'esI dans les resullafs de ce g^nre

que consiste le principe des inlirlercnces, que nous rcpardons comme la

notion la plus I'-lcndue el la plus feconde de cclte opiique nouvelle. On

en peut trouver I'origine dans les experiences de Grimaldi , qui ont pre.

cede I'optique de Newlon, ou dans les reeherches dellook; mais on le

doil surlout a M. Thomas Young , qui I'a demontre et introduit dansl'e-

tude des phenomencs d'opliqne.

fJous devons ajouler que < e principe n'est pas borne anx proprieles op-

tiques. M. Arago a prouve que , dans le cas oii reffet du concours des

deux rayons est nul , Taction cliimique de la lumiere disparait aussi.

Les reeherches les plus recentes de M. Fresnel ont pour objct I'expres-

siou malhemalique des lois de la double refraction dans tous les cristaux,

celle de la quantile de lumiere rellechic par les corps transparens sous les

di verses incidences, enCn un genre de polarisation Ires-dilTerenlede cellc

que Ton a consideree jusqu'ici, et dout les caracteres ne son! ni moins

generaux, ui moins constaus.

Une des applications Ics plus recentes de I'etude des proprieles de 4a

lumiere, est celle que Ton fait aujourd'hui en France dans I'elablisse-

nieut des phaies dloptriques. Nous appelons ainsi ceux ou la lumiere

du foyer n'est point relleeliie, mais trausmise par des lenlilles de verre

qui readent les rayons paralleks.

La flamme se trouve plac ec au centre du sysleme de huit lenlilles srm-

blables, et le systeme entier lourne sur son axe, en sorle que tous les

points de rhorizon sunt successivement tclaiies. La lumiere parait alkr-
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iijalivexnenl plus vive et plus faible; ccUe inlermlttenee d'eclat, d'affai-

blisscincnt, ou du dispaiition, diviTsifie et signale Ics feux. M. Frcsnt-l

est parvenu a former des lontillcs de grandes diin-(.'ns!ions , on les compo-

sant de plusicurs parties, et 11 suppiinu' toutes Ics cpaisseurs qui ne pour-

raieut qut} contribuer a la deperdition de la lumiere, disposition remar-

quable que Bull'on a einplo_vce Ic premier.

II elait iiecossaiie surtout de placer au lojerune lumiere cxtromemei,':

vive. MM. Arago et Fresnel onl invente pour cela une lampe a flammes

concent! iqucs , dont la lumiere equivaut peut-etre a celle de loo bou-

cies. Les dernieres experiences ont prouve que ces phares , meme.dans

dcs terns assez peu i'avorablcs, sont lacilemtnl apercus a plus de huit

lieues de distaace. Tel est I'eclat des feux que, meme arant la fin du,

jour, ils ont pu elre employes comme sii,'naux dans une operation geo-

desiqaeduea MM. Arago ct Matbieu, et a MM. Rater el Colby, de la

Societe royale de Londres. On voyait ces signaux avec une lunette, a plus

de seizi' lieucs , une heure avant le couclier du soleil; et une lieure aprcs

Ic coucber, on les dislinguait aiscment a la vue simple, a cette meuiti

djslance.

Les decouverlcs qui ont etc faifcs recemment dans les theories de I'e-

leclricite et du magnctisme , doivent leur origine aux experiences me-

morables de M. Oersted , de TAcademie de Gopenhague. Des recher-

clies entreprises depuis long-lcuis , ct ses considerations sur I'identite

des causes de I'elcctricile ct du magnctisme, lui ont doiine lieu d'obser-

ver que le fil conductcur qui joint les deux extremites de I'appareil elecr

Irique de Volla, cxcrce une action Ires-sensible sur la direction de Tair

guillc- aim;antec, ct il a reconnu tous les caraclercs generaux de ce phe-

nomene. L'Academie des sciences de Paris, en apprcnant cette obserr

valion capilale, a deeernc a M. Oersted un de ses grands prix annuels.

Elle jug:ait alors que cette decouverle devicndrait la source d'une th^o-

rie physique et malbematiquc feconde en resultats nouveaux, et se»

vues ont ele bientot confirmees dans le sein mfime de I'Acaddmie.

M. Arago a ajoute ie premier un fait tres-remarquable a ceux que le

celebrc physicitn danois nous avait appris. 11 a vu que ce meme conduo

tcur qui transmet le courant ek'clrique , attire le fer, et lui roinm.unique

les proprietes de I'aimant , et que cet cC'et ccsse , aussilot que le courarit

csl inlerrompu.

M. Ampere a recherche , avec le soin le plus attentif et le plus inge-

nieux , les loig generales dcs actions dynamiqucs du conductcur el des

aimans. 11 a reconnu qu'il existe entre les conductcurs, une action mu-
tuelle attractive ou repulsive, selon certaiaes conditions , decouverte irrj-
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porianic dont il dcduit I'eA plication d'un grand nombre dc fails. Quant

a Taclion des corpn a!inanl(!$, M. Ampere Tallribuc a la presence d'une

mullilude de circuits elcclriqucs formes aulour do rliaque molecule de

CCS corps. Si Ton nc pcut point aflirmer Texistcnce de ces couraiis , il

est du moins incontestable que Ton rcproduit d'une maniere frappante

Ics proprietes magnetiques , lor^qu'cn donne au conducteur la figure

d'une helice dont Ics spires sont tres - muliiijliees. Celle consideration

fait connaiire ilairemcnt quels effets doivcnt resulter dc I'ai-tinn du nia-

guclisme Icrrestre combinee avec celle dcs conducleurs. Elle explique

un fail tres-rcmarqtiable que M. Faradai a observe Ic premier, et qui

consisle dans le mouvemcnt continue! d'une portion du conducteur au-

lour d'un ainiant. L'cxplication meme a servi a rompleler cctle inge-

nieuse experience; elle a suggere le moycn de faire tourner I'aimant au-

tour de son axe , tt de produire le mouverneut continu cutrc lis seuls

conducleurs ou par Taction du magnetisme terreslre, L'auteur de celle

thciorie, M. Arapire, a dcduit dcs oiiscrvations I'cxpression malbema-

tique de la force qui agit enlre Ics cleuiens des conducleurs , cl il ramcne

ainsia un seul principe les eflcls ics plus composes de I'aclioades conduc-

leurs ct du magnelijmc terreslre. Kous regrellons que les bornes de ce

I'apport ne nous pcrmcltent point d'exposer Ics resuitats des belles expe-

riences de sir U. Davy sur la mesure de la pioprietc conductrice dont

jouissent diveis melaux traverses par les courans (ilectriques. JNous au-

rions desire aussi pouvoir ap[)eler raltenlion sur le proceJc employe par

M. Si liwcigcr pour muliiplier el reniirc inanilcsles les cflVts d'une force

elcclio-inolrice presque iusensiblc.

M. Biol cl M. Fouillct ont determine par dcs procedcs exacts et precis

les lois malbematiqiies dc Paction dcs conducleurs sur Ics aimans. Rl.

Savary et M. de Monlfcnanl ont f.iit d'lieurcuscs applications du calcul

integral a la mesure dcs cffcts elcctro-dynamiques , ct ils ont deduit de

la loi proposee par M. Ampere dcs re.-ultats conformes aux experiences

de Coulomb el a cellcs que Ton vient de ciler.

LnCn , des experiences reccnles dues a M Seebeck, dc TAcadtimic de

Berlin , nous apprennent que le contact de iiielaux dilferens el I'inegali-

te des temperatures , sulEscnt pour occasion ner des effels magnetiques

trfes seiisibles. La succession allernalive de deux melaux retenus a des

temper;iturcs inegales accroil Ics effels de ce genre , et pour ainsi dire ks

inulliplic iudefiniment. M. Oersted vient de rcconnaitre des proprietes

rcmarquables de ces actions qa'il nomine- ibernio-electriques.

Quelque rapide et iinparf.iit que soil eel expose, il laisse apercevoir

toule Tclendue de ces Douvelles tbeorics. Unc relation aussi manifcste
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cnlrc des phenomenes que Ton pouvail rcgarder comme etant d'une iia-

tuie differcnte, nous avcrlit qu'ils. ont une origine commune, ct nous fait

cntrevoir la ( ausc du magnelisme terrcslre et de scs rapports avec les au-

rort's boreales. La seule diversite des roatiercs raises en contact ct la dif-

ference des temperatures delermiuant dei effels magnetiques trfes-in-

tenses, il serait pour ainsi dire impossible qu'on r/observat point de tels

clTels dans I'enveloppe solide du Globe terrestre ; et Ton voit en meme
terns quelle peut itre sur Its phi-nomenes magnetiqucs rinflucnce des

variations diurnes ou aonuelles de la cbaleur produile par les rayons so-

laires.

Ea publiant la Mecanique celeste , ouvrage immortel qui sera cite dans

tous les ages corame un des plus grands monumens que ks sciences aient

prodults , I'auteur avait annonce le dessein d'ecrire I'hisloire sommaire

des decouverles matberaatiques relatives au sysleme du Monde. Les

sciences et la litlerature viennent d'acquerir la premiere partie de cette

bi.stoire; on y rcmarque, comme dans la Notice des 'progres de I'aslro-

nontie, cette precision elegante qui nait d'une etude immense et de la

prolbndeur des pensets.

La premiere partie du cinquieme volume a pour objet les recbercbes

matbematiques sur la figure de la Terre; question imporlante et tres-dif-

ficile, aujourd'bui corapletcment resoluc , et qui rappelle des noms

jllustres, tels que ceux de Newton, de Clairaut , M.iclaurin, Legendre ,

Lagrange et Laplace.

Eu liaitant de raclion mutuelle des spberes, i'auteur examine les

conditions de la statique moleculaire des fluides aiiriforincs. Cetle re-

cbercbe est entierement nouvelle. L'Analyse de M. de Laplace expliquc

Jes deux lois connues de la statique des gaz. L'une de ees lois porle le

nom de filariotte, qui I'a decouverte ; on est redevable de la seconde a

MM. Gay-Lussac et Dalton.

Cette meme Analyse fait connaitre tres-distinctemeni les conditions

qui determinent la solldite , I'etat liquids, la conversion en vapcur, et

un etat en quelque sorte intermediaiie dc vapeurs Irescomprimees
,

qui n'etait point connu avant les experiences Iresremarquables de IVl. le

baron Gagniard de la Tour.

La meme tbeorie donne la mesurc exacte de la vitesse du son dans

I'air, question plus ancienne, qui n'avait pu eire qu'imparfaileinent re-

solue
,
parce qu'on n'avait pas eneore observe I'clevation dc temperature

due a la compression de I'air.

Les aradeniiciens francais avaientfait, en 1708, des experiences pro-

pres a mcsurer cette vitesse; le bureau dts longitudes les a renouvelees
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dans Ii- mois dc jiiin dciuicr, avoc Ionic la priicision que comporlcnt nn-

juurJ'hui los riclicicLes pliysiques.Oii a trouve que hi vitcsscduson dans

I'air i la (tinpcralure de lodcjjres, didtrc lrf;s peu de 174 'oiscs par se-

conde.

On doil surloiil I'exactilude de ces noiivclles ohservalions a rcxrcllcn-

ce dcs in-ilrumcns de MM. Bieguet. Personne n'ignore combicn leurs

dci'Oiiverles onl perfcclionne la intsure du leins, ct les avanlages qu'en

ont retires la pliy>iqu'j, la geographie ct la navigalion.

Ces dernieres experiences snr la vilesse du son ne seront pas moins

menioia|jli-s que celles de ij58. Pour (aire apprecler le degre d'interet

de ces observations, il suCGt de dire qu'ellcs onl etc proposees el exccu-

t^es pjr plusieiirs mcnibres du bur.au des longitudes, et qu'ils ont eu

pour cooperalcurs M. Alexandre de Humboldt , dont le nom a jamais ce-

leb^ee^t a'socie a loutes les brancbes de la pbilosophie naturelle, rt M.

Gay-Lussac, auteur des decouvertes capitales sur les proprietes de I'air

el des gaz.

Nous ne rappellerons point ici les travaux qui s'accomplisscnl cbaque

annee d-^Uo CObservatoire royal de Paris, ni les collections prtcieuses 011

Ton public < es ub^ei vatiun^. Toules les personncs qui s'inleressenl aux

progi^s des scieiues, connaisscnt I'objet el I'elendue de ces Iravaus.

Paraii ceux doni la dale esl la plus recenle, nous aurions cite leg TahUs

de Jupilev, Saturne vt Uranus, dues a M. Bouvard, et que touj les 4S-

trouoiiies onl adoptees.

On a obsirvt'j pendant I'annee 1822, I'appnrition de quatro comfc-

tes; la premiere a ete decouverte par iVI. Gamb.ird a Marseille, et deux

aulres par M. Pons. Pour I'un de cesaslres, on n'a eu que deux observa-

tions , en sorle que ks eliirnens de I'oibite n'ont pu fitrc calcules. On a

delermineces elemeiis pour les deux aulres conieles. lis dilFerent beau-

coup I'.c ceux qui apparti^iincnt aux connetes precedenles. Ainsi , ce

scut des a^tres nouviaux, ou du njuins differens de tous ceux dont 1^

couri a ele bien observe,

II n*en e-l pas ile Uieme de la qualrieme cometc vue en 1822 : elle

est evideniineut relle de 178'*, 795, iSii, 1IS19. La duree de sa revolu-

tion aulour du soleil est de douze cent deux jours.

Le relour de ci t aslre 'stun eveneinent aslronomiquc du plus grand

iut^rfit. Son peu d'eclat , el la luuiierc cr^pu?.cnUire, n'ont point pcimis

de Tobstrver en Europe, et Ton n'avaJt pas ele plus lieureux a I'Obscrva-

toire du cap de Bonne-Etperaiice. IVIais ctlte coinrte vient d'etre re-

conniic dans le pays de la Terr'' le plus elnigiie de I'Eiir )pe, la Nouvelle-

HoUaade. L'aslionome de rObservaloire dc Paramatta, Ic plus recent
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des eliibllssemons de ce genre, a observe ctltf comtic, pendant tout le

mois dc jiiin i8j2, et dans des positions tres-^oisines de celles qui avaient

ele caleulees. On doit la i'undali|tm de ce nouvel Observatoiie a M. le

general Brisbane , rurrespondant de I'Acadecnie des seienc s , gnuver-

neur de la jNoiivelle Galles n)eridionale, qui cullive raftrooomie et les

sciences natureliis , et s'inleresse vivement a leurs prngr6s.

La coinete de 1759 qui a cle I'objel dps rccbercbes de deux savans ce-

lebres, Halley et Claiiaut, elail jusqu'ici le seul astre de ce genre dont

la revolution elliptique I'llt connue avec une entiere certitude : mais la

perio.le qui fixe son retour est de yfi ans environ. La coinete dont nous

venous de parler, et dont M. Enke a calcuie les elemens elliptiques , of-

fre cet avantage qu'elle peut elie observee dix fois en 53 ans. L'ellipse

allongee qu'elle dec rit e t comprise dans Tinlerieur de notre systime so-

lairc. Sa rauindre distance au soliil est environ trois fois plus petite que

celle de la lerre, et sa plus grande distance equivaut a douze fois la plus

petite.

Cette comele est pcutelre destinee a nous procurer des connaissanccs

nouvel es sur la nature singuliere de ces astres qui ont trts-peu de masse,

et seniblent consisttT seuleraent en vapeurs condensees; ils ne causent

dans notre systeine planetaire aucune perturbation sensible : mais ils en

subissent eux-ni6ines de tres considerables. Leur cours ne pourrait etre

fixe, si la masse cbange graduellcment , ou sesepare , ousedissipe; tou-

tefois, aussi long-tems que celle masse subsisle, ces astres sont assujet-

tis aux lois connues de la gravite, en sortc qu'il n'y en a aucun dont I'ob-

scrvation n'offre une nouvelte preuve de la verite des principes de I'as-

tronomie modene.

Au nouibre des applications importantes des theories mecaniques ,

nous avons a citer un precede nouveau extiemcment ingenieux dfl a M.

de Prony, et qui sert a mesurer I'eflet dynamique des macb ues de rota-

tion ; le memoire de M. Girard sur la force de resistance des enveloppes

cylindriques , et I'ouvrage tres-rcmarquable que le ir.6mc auteur vient

de publier, et qui concernc a la fois I'bydraulique , la connaissance du

regime des (leaves, le commerce et I'industrie.

Les bornes que nous avons dii prescrire k ce Rapport, nons permetteut

a peine d'enuraerer une suite de questions mecaniques ou pliysiqui s qui

interessent la societe civile , et sur lesquelles le gouvernemenl a consults

I'Academie des sciences. Elle s'est empressee de seconder scs vues , ct

s'hunorera toujours des obligations dece genre qui lui seraient impo-

sees.

La premiere de ces questions est relative a I'usagc public des volturcs;
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il s'jigissail de prcveiiir Ifs accidcns qui pourraicul surveuir a raison du

diifaiit dcslabilile, soil que ces accident resullunl d''unc construction

dtiectucuse , ou de la distribution imprudcnic dcs objcls transpories, ou

dc la vitcssc excessive , nu cnlln de la di^po.^ition uieme de la route. Les

autre/, questions concerneiil : La conbtrucliun dcs paratonnerres ; lis

procedti-i areometriques qu'il faul tmployir pour mesurcr avec une gran-

dc precision la pcsanteur specifiqiie dcs liquides ; entin , ['usage dcs ma-

chines niues par la force de la vapeur, et les garanlies les plus propres a

prevenir dcs explosions funestcs.

Toutes ces questions ont ete examinees par dcs coinnii«sions specialcs,

ct soumiscs ensuite a unc discussion trfesallentive. Le rapport sur I'em-

ploi des areometres a tile fait par M. Arago. iVl. Gay-Lussac a redige

rinstruction relative a la construction des paratonnerres. On doit a M.

Dupin les trois rapports qui concernent la stabilite des voilurcs, I'usage

de bateaux a vapeur, et celui des machines a feu. Dans le meme tenis

qu'il s'occupait de la redaclion de ces rapports , M. Dupin continuail de

publier ses Memoircx mallicmatiques , et son ouvrage qui a pour objtt

de decrire les arts et les elablissemens nauliques, mililaires et indns-

tricls dc la Grande-Bretagne. L'auteur a trouve dans I'opinion des geo-

metres, ccUc de plusicurs eeiivains tres-distingues, et les honorablcs

suffrages dcs Strangers, une recompense digne de scs efl'orls.

Hous avons indique les resultats principaux que les sciences cxactcs

vicnnent d'acquerir dans un intervalle de tems asscz court. On voit as-

scz, par cct expose , que les ibeories ne pcuvent faire aucun progres con-

siderable, sans que les applications sc multiplient. Les sciences, lucuic

les plus abstraites, devienn<nt inopiuement d'une utility immediate ct

sensible, et se prctent aux usages les plus vulgaires. C'esl un theoreme

d'Ai-chimede, qui sert de fondement a ces mesures areometriques ne-

cessaires a I'administration et aux particuliers. La pres^e bydraulique

,

qui serl aujourd'hui a tons les arts , dont la force immense rapprochc ou

divise, reduil a lour moindre volume les maticres transportees, fait pe-

netrer les couleurs dans I'epaisseur des lissiis reunis , en un mot, qui est

dcvenu<' en Anglelerie d'uu usage presque universel ; cct instrument ,

dis-jc, est un corollairc dc statique propose par Pascal. Ainsi, les scien-

ces, dont le premier caractere est sans doute d'elever et d'eclairer I'es-

prit, semblent aussl nous avoir ele donnees pour supplecra notrc faiblesse

et a rimperfeclion des sens. Je vois partout rbomme s'cmparer dts for-

ces de la nature, et poursuivre sa plus noble eoiiquete. 11 dispose a son

gre du poids et des mouvemens de I'air et des eaux; il fait scrvir a ses

dcsseins I'elaslicile de la vapeur, ou plulot oelle du feu luimeme, qui
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pijDctrc ct anirae I'Uiiivers, cause perpeluellc ct infiaie de puissance

et d'action ; et cct empire sur lus e'emens ( t les forces naturelles n'esl-il

pas un dcs principaux attiibuts de la raison huiuaine , et ie tiniulgnagu

le plus cclalant de la subiimile de sa source?

Au rang dcs grandes applications des sciences mathematiques, on doit

placer ceiles qui apparticnDcnt en France a des branches principales du

service public.

L'elablisseraent destine a reunir tous Ics documens qui intcrcsscnt la

marine , doit a MM. de Rosili et de Rossel une nouvelle activiie, el cct

ordre constant et precis qu'exigcnt Textreme variete el riinporlance des

resullals; Ton a connu dans ces circoustances tous les avantages que pro-

4;urcnt a radminislralion une experience ccnsommee, la sagesse dcs

vues, el les lumieres de la theorie.

L'analyse el la discussion de ces documens, et les melhodes hjdro-

graphiques qui servent a Texploralion des cotes, ont etc perfcclionuecs

par MM. Buacbe ct Beautcms -Bcaupie. Ces methodcs ont rc9u un de-

gre de perf'eclion que Ton pouvait a peine esperer ; on a employe de

nouvflles sondes, on a reconnu et decrit avec dcs details Innombrables

la configuration dcs lerres , la position dcs ecueils, et dcs b^s-fonds; en

un mot, tout cc qui peut rendre la navigation facile^ et devenir une

cause de danger ou une cause de salut.

Ces travaux s'elendent , chaque annec, a de nouvclles parties drs co-

les de rOcean. lis confirmcnt la juste reputation, et, nous pouvons le

dire sans blcsscr la verile, la preeminence de Tecole bydrograpliiquc

franfaise. JVos vais>caux ont porle ces rccberches savanles sur lout le lit-

toral dc la Medilcrrannee , dans la mcr JSoire , aux cotes occidcntales do

I'Al'iique , a ceiles du Bresil , aux mers les plus lointaines. Le depot g6-

neial de la marine rasscmble tous les resullats de ces cxpedilions. La

France ne renoiicera jamais a cet ancien et noble usage , fo idc par ses

monarqucsetseshommcs d'etal,ccluide recucillir et de pubiier a grands

frais les decouvtrtes maritimes dont la connaissance interesse tous \ci

peuples.

En rappelant dcs travaux si necessaircs a la navigation, pourrions-

nous ne pas faire remarquer combien ces nombreuses applii aiions de l.i

geometric S])b6rique retireraient d'avanlagcs des grandes tables logarith-

miques franfaises dont on est redevable a M. de Prony? Deux gouver-

nemcns puissans et eclaires ont annonce le dessein de concourir h la pu-

blication de cet ouvrage qui surpasse beaucoup en exactiluJe ct en eten-

due tout ce que nous posscdious jiisqu'ici. Les sciences altendent cette

publication comme un nouveau bienfait.
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Lcs grantees opeialions geodcsiques que Ton execute en France, ont

aussi pour objfi de picicurcr dcs connaissanccs nicessaires a I'udniiais-

tratioii de I'etal. JVous legrctlons que It's hoisn.'s de cf dlscours no nous

permctteni ))oint d'exposer I'oiigioe et les progres succcssifs de oettc

va^le eiitrepi'ise, que plusieurs nations ont iinitee. Deja les lignes prio-

cipales sont determiiiees avec une precision rigoureuse qui sctnblait

n'appartenir qu'aux observations astronoiniques.

Ainsi, se prepare une carle geoerale de la France fondee dans toutts

ses parlies sur uq ensemble de mesures irigonoinelriqucs, scul raoyen

de coordonncr et do verifier les nicsiircs cadastrales. line commission

speriale que le gouvtrnement a etabiic, et que preside uii iiiembre de

I'Acadeuiie des sciences, dlrige ce beau travail donl les resuliats forrac-

meront une dcs proprieles k» plus precieuscs qu'une nation puisse ac-

querir>

Ces reclierclies inlercssent vivemcnt les sciences malhematiques,

parce qu'elles concourent a la determination exacte de la figure de la

Terre. Tons les gouvernem'ns eclaires se sont reunis pour I'avori.'er les

travaux qui ont pour objet de procurer cclte eonnais-ance. On continue,,

cctteannee, dans rindostan une grande operation de ce genre, que le

gouverninient britannique a confiee a M. le coli.nel Lambton, corres-

pondant de I'Acadeuiie des sciences. Ccl .xcellent obscrvateur vient de

nous Iraiismelire lcs resultals qu'il a obtenus ; il en deduit I'elernent

principal du syslcme melrique fran^ais, et trouve sensiblenieni la memo
valcur que celle qui a ete determinee dans nos elimals. 11 en est de mfi-

me de raplalis<eineiil du globe ou de I'exces du diamelrc de I'eqiiatfup

sur I'axe qui passe par les poles. De la qoniparaison des mesures faitts

dans rinde et dans I'Europe, on conclut que cet exees est egal a la- trois,>

cent dixieme partie de I'axe polaire , quantise extrernemcnt peu diUe-

rentc de celle qui elait precedcmir.ent connue; ct, ce qui doit eire re-

garde comme on des resuliats lcs plus odmirabb s des iLeories moder-

nes , cette nieme valeur de I'apiatissemont du globe terrestre se de-

duit encore de la scule observalior) des irregulariles du mouvemcnt iur

naire.

Les npciallons geodcsiques de la France se r:tU;ic!ient a toutes celle* •

que Ton a enfrcprises en Anglelerre, dans le royauir.c dcs PaysBas, le

Hanovre, le Daiiemarck, la Bjviere, I'Autrirlie, la Suisse , la Haulc-

Italie. Les ingeuieurs les plus habilcs de ces conirces , ou les geographes

fraiirais eux-memes y ont execute des operalions qui 8C lient avec les no-

trcs et formcnl un immense rtiseau de triangles. Une nieme science a
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etendu son empire el sa possession paisible sur la plus grande partie de

I'Europe.

Dans le niecne tems que Ton s'appliqnait en Trance a ces grands Ira-

Vaux, et que Ton explorait avec tant de soin les cotes des mers voisines ,

une expedition savante parcourait I'auire hemisphere. M. le capitainc

Louis de Freycinct recueillait les innombrables resullats d'un voyage dc-

ja telebre. Un officier de la marine fran^aise , sort! de la premiere ecole

mathematiquedel'Eufopc, M. Marestier, etudiait dans I'Amerique sep-

tenlrionale une Industrie nouvelle et puissantc, si necssiaire a ce vaste

continent, et qui est devenue en peu d'annees un des principaux ele-

mens de la fortune publique. De jeunes voyageurs, MM. Cailliuud ct

Letorzcc , formes paries lemons de nos astronomes , munis des instru-

mens et des melhodes de rObscrvatoire de Paris , penetraient dans I'A-

fiique orientale , a phis de cinq cents lieues de la limile de I'Egyple et

de la Wuhie ; iis deciivaient les monumcns anciens, et determinaient par

I'observation du Ciel une multitude de positions guographiques entiero-

ment iguorecs. Nous avons du nous borner ici , Messieurs, a vous enlre-

tenir des progrfes de la geographic astronomique; mais nous ne pouvons

oublier que, dans le nieme lems et presque dans les memes contrees,

d'aulres Fran^ais, MM. Huyot et Gau , se livraient a des travaux diffici-

les qui ont cnrichi rarchitecture , les arts et la science des anliquiles.

Si nous conciderons sous un aspect plus etendu tons les titres de la

gloire litteraire , quel spectacle, Messieurs, s'offre a noire pensee ! La

France brille aujouid'hui de I'eclat imraortel des beaux-arts ; elle eclaire

tout le domaine des plus hautcs sciences , ct chaque annee elle en recu-

ie les limites. Elle cultive , comrae egalement precieuses et neccssaires

au bonhcur des pcuples, toutes les etudes litteraires; celles qui recueil-

lent les lemons de I'histoire ^ et posent ainfi Its fondemcns de Texperien-

ce du gpnre humsiii , ou celles qui iixent le langagc , eternisent et con-

gacrent le souvenir dos grandes vorlus
,
peignent les passions, les mceurs

et la nature entierc, ou re{)roJuisent ces modeles sublimes d'une anti-

que eloquence qui inspira tant de resolutions genereuses. 11 appartieot

a notre patrie de posseder, et de transmettre aux ages futurs cc vaste

ensemble des connaissances humaines. Hcurtux et memorable con-

tours dont cetle seauce menie est le contiiiuel tcaioignage, source pu-

re d'une gloire durable que nulle autre ue peut egaler ;
puisse la France

conserver a jamais le rang eleve qu'clle occupe aujourd'hui 1 qu'elle

joiiissc des bieni'aits des arts et lc& riipandc sur toutes les nations !

FotaiER , dc i'lnslitut.
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Notice sur les Ring , on livres canoniques et moraux

DES Chinois.

II faudrait, seloii les Lellrt-s, reiuontor a la naissance inem&

de la iiioiiarcbie des Cliinois, a pres de 5ooo ans avaat J^^us-

Clirist, pour atleindre au berceau de leur lllu'ralure; mais

qvielfjue verite historique ne commence a Iniie qu'au xil'

siecle , antericur a I'tre chreticnne : il est vraiseiiihlab!e

que ce lul alors sculement, sous la dynastie patiiai'cliale dts

Tclieou, que les premiers livres chiiiois furent ecrils; eucore

celte derniere epoque est-elle douleuse, et pour presenter

des notions cerlaines sur les livres class'ques, on est oblige

de descendre au V* siecle, toujours avant notre ere, jusqu'a

Coniucius el ses disciples, qui ont mis en ordre et ooin-

menle les uns, ct qui sont repute's les auleurs des aulres.

Confacius, que iesCbinois Vi^\^e\\exi\. Koung- tsce on Koitng-
:

-fu-tsce, fut un des plus grands morallsles, un des } reniiers *

bommcs d'etat, et ce qui vaut mieux encore, un des person-
\

nages les plus eminemnjent vertueux qu'aucun i-iecle ou au- A

cun pays ail vus naitre. En lisant sa vie et scs t'crlls, on ne *

croil pas qu'Il soil donne a la sagesse buriiaine de ^e mani-

I'esler avec plus decbit par la doctrine et par la conduite, et

d'elablir entre Tune et Taulre une plus belle harmonie. Mais

les actions de cet admirable pbilosopbe, ['influence de sa '.

morale sur la legislation et les destinees d'un grand empire, J

les bonneurs dont jouit encore aujourdbui sa famille, el !e«

culte dont il est I'objet, tons ccs details nous sont Irop con- '

nus, pour que jaie besoiu de les reproduire. C'est uuique-

ment comme restaurateur ou auteur des King, ou livres clas-

siques, que mon sujet mappellea le considerer. Les notions

que je vais rassembler ici,sont eparses dans plus de 20 vo- l

lumes in- 4". dont se composent les Mcnwires des jesuites

sur la Chine, et la Description de la Cliine du P. Dubalde.
;



SUR LES KLNG. 261

J ai pcnse que, conime il esldiilicilc de les aller cliercher la

,

cm seiait bleii aise dc les trouver loi rc'ums et class('>s, avec

nnc nictliode a laqueile ces savans missionnaires se sent Hop

rarcuieat assujellis.

Premiere parde.— Grands King. — Les grands king tjul

forment, a proprement paiier, les iivres cauoniques des

Clilnois, sontau noinbre de ciuq. h'Vking^ le Cliouking , le

Cliiking, le Liki el ie Yoking (i). Je vais les passer succcs-

sivement ea revue.

Wking, oullvre des cliangeinens, le premier dansTordre

de rancienucle, et peut-elre le plus antique de tousles nio-

nunieus litleraires, passe pour elre priniitivement rouvragc

de Fou-bi, le londalcur de 1 empire cblnois et I'Hermes de

rOricnt.ll est compose deligncs droites divcisemeut placc'es,

que Fou-lii supposa avoir vues siir le dos d\in cbev.il-dra-

gon et d'uue toiiue miracu'euso. Les plus docles mandarins

I'enteudcnl a peine. Confucius !ui-meme qui avail proietede

re:xp'iquer, ct que la mort arreta dans cclle cnlrcprise^ etait

meconlcut dc loules les interpretations des anciens commen-

lateurs(2). Cbaquc djnastie cliinolse a eu sou Yking : cclui

dont s'est occupe Con'aicius, est le seul qui soif conserve.

Quelqucs missionnaires onl cru y trouver Tbistoire de la cn'a-

tlon et la cbuta du premier liomme, et la prophetic de I'ave-

nemcut de Jcsus-Cbrist (5). La verilc est que les caraclercs

dc ce iivre sont totaiernent ininUlligibles, et que ce qui ca

(1) L'antfui' (le cet article nous parait avoir omis le tchun-lhsieou , le

prinfems I't rautomne , ouvr.ige historique de Confucius. Au rcsl«' ,

comme le yoking est perdu , les Iivres canoriiques ne sont encore qu'au

nonibre de cinq. (IN.d. R.)

(2) W. Jones, Mcmoires sur le second Iivre ciassique des Chinois.

(5) Menwircs concernant t'histoire, les sciences , les arts, tes inceursj

ies usatjcs J etc., des Ciiinois ; par les missionnaires de Pekin, T. IX.
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est ensolgne dansles ecoles, peul clre cousidere commepu-

remcnl conjectural.

II n'en est pns de menie du Cliouking, precieux monu-

nieiil d liiHoire, de politique et de morale, dout nous posse-

dons, soil en iVancais, soil en latin, de savantcs interpreta-

tions. L'aullienlicite ea a ele vivement attaqu;'e; les coutro-

verses auxquelles ila donn • lieu sont innombrahles; et, pour

s'en faire une idee, il sulFit de dire, d'apres un auleur clil-

nols (i),queleslctlresdelaseuledjuastiedeIIanont ecritplus

de 00,000 caractcres pour expliquer les deux, premiers mots

de ce livrc; mals il a triomphe de ses adversaires et surtout

de ses entliousiasles, et le sens aujourd'hul n'en est pas moius

fixe que I'existence u'cn estaveree.

II a ete divise par Conruclus, d'apres le travail origiuaire-

ment attrihue a d'ancicns liistorlograplies, en 6 parties ou

100 chapitres, qui coutienuent les plus vieillcs annates de la

Chine, et surtout les sages maximes mises en pratique par les

anciens empereurs, les pliilosophes et les grands, de sorte

que c'estplutot un livre de gouvernement que d hiitoire. On

y trouve un code d'inslruclion pour les princes et les liom-

mes en place; un recueil de deliberations snr les plus hautes

malicrcs d etat, d'avertissemens et de remontrances adresses

aux souverains. Il y est dil qu on exige d'eux neuf verlus; et

18 lettres ou caracteres suffisent dans Torigiual pour les de-

tailler. Ces neuf verlus sont : une grandeur qui nesoit nifie-

re ni insensible; une noble indifference qui n'empecbe pas

Taction; une bonte cbarmante qui ne soil ni paresseuse ni

ruslique; une intelligence deliee qui n'affrancliisse point de

Tapplication et du travail; une urbanite et une polilesse qui

(1) TcHiN-TstE, cile par Gibot, dans son iJ/tmo»>6 suri'anliquiUde*

Chinois
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soil soutenue de resolution et de courage; une droilure d'auie

qui sache, quaod il le faut, user de myslere; une eleadue de

genie qui ne fasse point negllger les petiles choses; une fer-

mete qui n'altrien de dur ni de farouche; enfin, une magna

-

nimite et une force qui ne cedent qua la justice (i).

Les rois dont on exigeait cetle reunion de rares qualites

elaient lesinonarques suzerains de toutrempire, alors feodal,

de la Chine. Quant aux princes tributaires qui gouvernaient

sous eux les royaumes particuliers, six qualites leiir su(Fi-

saient, et Irois seulement lormaient les allribuls obliges des

grands de la cour.

Il seniblerait que Pope eut en vue ceiie progression bie-

rarchique de vcrtus, lorsqu'il a dit, dans une de ses epltres

morales :

On suppose un grand homme oii Ton trouve un grand litre;

TJn saint en capuchon Test deux fois sous la mitre :

Le commis en esprit le cede au sous-fermicr;

Un bailli n'est pas juste aulant qu'un cliancclier.

Un chanoinc est savant; un abbe, davantage.

Un pr^lat, plus encore; il a lout en partage.

Un rainistre est aime
,
grand , sage , et cetera;

Un roi, plus grand, plus sage, et tout ce qu'on voudra.

Citons quelques fragmens du Cbouking, pour en faire

connaitre la sagesse et la sublimite. « Ob ! que le bon gou-

vernement esige de sornsl le ciel voit et enlend tout; mais

c'estpar la voix du peuple quil juge les rois. Le ciel est re-

doutabie; mais c'est le peuple maltraite qui arme sa colere.

II cbatie grands et petits sans distinction; mais les rois ont

millelois plus a craindre que le reste des bommes. » Et ail-

leurs : Heritier de Tching-iang, ne vous reposezpas trop sur

(i) Do Haldb, Description de la Chint, T. II.

T. XVlil.

—

Mai 1825.
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la proleclion proscntc du del; il depend en quclquc fnron

de vous que safavcur continue. Vous nc dcvez done pas trop

co:iipler sur elle, comme si ce Lonlicur devait loujours du-

rer. Si vous praliqaoz constanimcnl la vcilu, vous conserve-

I'Cz voire couroniic; mais, si vous abandonnez la sagcsse,

soyez sur que vous pcrdrcz tout cc que le ciel vous a donne.

Vous en avez un bcl exemple dans le roi Kid : il ne perse-

vera point dans le cliemin de la veiiu , il devlnl impie et

cruel; le supreme Tien le rcjcta, ct, regardant ensuite toute

la terra, il chercha quclqu un qui lut digne de ri^gner a la

place de ce rnallieureux prince. Silot qu'il Taura trouve, il

vcul lul-nieme IV'clairer et le conduirc... Ilc'ritier deTcliing-

tang, I'enipJre que vous posspdez est nouveau
j
qucvolre ver-

tu soil done aussi nonvellc. Failcs, en vous renouvelanl sans

cesse, qu'il n'y ait point de dKforcnce entre le dernier jour

de votre regne et le premier. Ne donnez les charges qu'a

ceux qui ont de la sagesse et du talent; mais, pour volrepre-

luier luluislrc, il vous faut un homnie accompli en tout point,

parce qu il doit vous rendre solidement vertueux, et faire

passer vos verlus dans tout votre peuple, »

Ccs conseils sont beaux assurement ; mais, comme les mi-

nistres accomplis en tout point, et meme les rois avec les ncuf

qualiu's, nc sont pas ladles a trouver, le Cbouklag eut etc en-

core plus beau, si, ait lieu de ses rigides preceptes, ilcut trace

une bonne constitution de I'etat, obligaloire pour les rois et

pour les ministres, de meme que pour les citoyens. Vaine-

mcnt lenipercur Kao-Tsong y dit-il a son miuistre : ((Ne ces-

sez point de m'avcrlir cbaque jour et de me reprendre tres-

souvenl , afin de m'aider a acquc^rir la vrale sagesse. Songez

que je suis un morceau de fer brut, cest vous qui devcz me
facoiiner et me jiolir. vSongez que j'ai a passer un torrent

large et dangereux ; c'esl vous qui saurez me servir de bar-

que et daviron. Songez que jc suis comme une tcrrc sccbe
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et aride
J

il faul que vous soyez cotnme line douce plule qui

la rafraiclilsse et qui la rende fc^conde. » II est penuis de se

de(ier de la sevorile des minislres a contrarier les passions des

rols. La loi, voilix le mellleur marteaupour polir le fer brut,

la meiUeurc pluie pour rafraichir la levre aride , le nieilleur

aviron pour francliir Ics dangereux torrens.

Le Ciiikuig est un recueil de trois cents odes ou pieces de vers

de peu d etendue,formant au total trenteneuf raille deux cent

trentc-quatre caractcres,et extraites par Confucius de la gran-

de coUeclIoa d 'posoc dans la bibliotlicque imperiale des

Tclieou; car, des les terns les plus auciens, la pocsie a ete en

grand lionnenr auprcs des Cliinois; leurlanguc toule figurec,

tOQle metapborlque, Tattesle ; le mot raeme de poesie, qui si-

gnlfie en cliinois paroles de la salle ou da temple, fait voir

qii elle elalt nielee aux instructions publiques des pretres et

des magistrals; en fin la haute veneration dout jouil le Clilking

ne lalsse aiicun doutca cat c'gard. Si done les j<'suites, etpar-

tlculierement le docle P. Cibot, dai>s les notes de son ISlemoi-

re sur la langue cidnoise, parleut du peu de credit de la pocsic

aupres du gouvernement ; si , selon le P. Cibot, « on dit en

Cliine, qu'un bomme de leltres fait blen des vers, comme on

dit en France, qu'un capitaine d'infanterie joue blen du vio-

lou »; cela ne pent s'appliquer qu'aux terns tout-a-falt mo~
denies. Il faut bieu qu'il en soil a la Chine corame partout

ailleurs , ou la poesie perd son cre'dit , a niesare que les

uiocurs publiques perdent leur energle et leur siniplicit '.

Mais , sous les vieilles dynasties patriarcales , ces luceurs

etalent duns loule leur force, et la poesie dans toute sa splen-

deur. Aussi , est-ce sur trois mille pieces de vers que Confu-

cius a fail son clioix.

« Volci ce que je pense du Chiking, dit lempereur C!iun-

Tclic,dansla preface qui precede la traduction tartare,execu-
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t('c par scs soius. Cel ouvragc est molns une procUiction de

Tcsprit qu'unc pcinUuc iles passions (aitc en vers, et d'apres

nalure. Tousles vers qu'on y chantesout improvises. II nous

forme a cette politcsse qui embellit noire exterieur, et aux

vertus qui ornent lame. Cc livre nous iudiquc ce que nous

devons suivre, ce que nous devons eviter. II contlent des sen-

tences nobles, exprimces dun style sublime, qui nous prescri-

veutles ceremonies necessaires pour lionorer nos ancelres, et

des preceples pour le gouvernement et la conduite des prin-

ces. Ce qui est utile aux cnlllvateurs et au peuple, y est cxpri-

me en style simple et vulgaire. Les vers, quels qu ils soient , et

de quelqne maticre qu'ils traitent, ont toujours pour but de

nous inspirer le gout des bonnes mocurs. Le Cliiking, dit Con-

fucius, a etc compose pour purifier et diriger notre esprit.

Ailleurs, le mcmc pbilosophe declare que « toute la doctrine

des odes pent se reduire a ce grand prlncipe, qu'il ne fau-

drait pas mcme avoir la pensec dune cliose basse et crimi-

uelle. ))

Le Cbikingest diviseen trois parties. La premiere Intitulee :

Koiie-Fond , mceurs des royaumes , eoutleut les poesies et

les cbansons qui avaient couru parmi le peuple, et que les

empereurs dans leurs tournees ordonnaientderecueillir, pour

juger par le ton et les maxinies de ces pieces, de Tetat des

moBurs publiqnes,etdesdispositionsdespeuplcsdans lesroyau-

mes federes. La seconde, composee de deux sections Sfao~ya

et Ta-ya, grande et petite excellence, renferme des pieces de

toute sorte; odes, cbansons, cantiques, elegies, epIUialames,

etc. Lc plus grand nombre est a la louange des empereurs, rols

et gouvernemensj mais II s"y trouve aussi contre eux quelques

cbansons sallrlques : d'aulres sont a la gloire de Tagrlculture.

La trolsitme partic,nommoe Song,o\\ loiianges, est une com-

pilation de cantiques et d'bymnes, qu'on cbantalt dans les sa-

crifices et dans les ceremonies en I'bonneur des ancctres.u II
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est clair, tlit Ic jesulte Cibol (i), qu'on y doit Irouver oes de-

tails uniques pour la coiinaissance des moeurs daus cclte lon-

gue suite de siecles ; details d'autant plus iuteressans
,
que les

poesiesqu oa y voit sont plus varioes , et einbrassent loule la

uatLou, depuis le sceptre jusqu a la lioulette. Aussi, nos lilsto-

riens en out fait grand usage, et avec raisou. Nous n'insislons

pas, ajoute-t-il, sur les preuves qu'on allegue de rautljeullcite

du Chiking. Trois cents pieces de vers dans tous les genres et

dans tous les styles, ne pretent pas a la hardiesse dune suppo-

sition,comme les fragniens dun hlstorien, qui est seul garant

des falts qu'il raconte. D'ailleurs , la poesie en est si belle , si

liarmonieuse , le ton aimable et sidjlime de lantlquite y do-

tnine si continuellement , les peintures de moeurs y sont si

naiVes et si particularisees, qu'elles sufllsent pour rcndrc te-

raoignage de leur autbenticite.

Mais on presume que , depuis le tems de Confucius , les

copies du Cbiking ont ete considerablement defigurees par des

interpolations et des passages apocrjpbes. D ailleurs , le style,

quelquefois trop nietapbysique , est souvent dune concisi6n

qui nuit a la clarte. « Cepcudant, selon le temoignage de W.
Jones, celte obscurite nicnie a quelque cbose de sublime et

de venerable aux yenx de plusieurs Cbinois. »

Plusicurs morceaux. dune ctendue considerable ont etc tra-

duits solt par le P. de Premare, soil par d'autres missionnai-

res , non d'aprcs ce sysleme de littcralite , mals avec une fide-

lite un pen ornee, donf Confucius lui-merae a donne le nio-

dele, lorsque dans plusieurs de ses ecrits il a reproduit des

fragmens du Cbiking. Je vais cboisir ceux qui me paraitront

les plus interessans.

La bultieme ode du deuxleme livre , intitulce y^vis au roi,

(1) Mcmoire sur I'anlii/uilu des Chinois.
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est un avevtlssemcnl si'vcre, inis dans la bouclic tlu veiiueux

Ven-vang, pere du fondateur de la Iroisitme race.

O grand el supreme seigneur, vous eles le souverain maitre

du luonde ; mals que voire majesle est severe el vos ordres ri-

goureuxl Le ciel donne, il est vral , la vie et Telre a tons Ics

peuples de la terre ; niais il nc faut pas cntiei'Cnient compter

sur sa librralite et sur sa cic'mence. Je sais qui! commence
toujours en pere , mais je ne sals pas s'il ue finira point en

jnSc.

Vcn-A'ang s'c-cile : Helas ! rois de ce monde, vous ctes crucls,

et vos ministrcs soul dcs tigres ct des loups : vous ^tcs avares,

et vos ministres sonl autant de sangsues. Vous spuflrez de tcllcs

gens auprt's de vous ; vous les 6levez aux premieres charges
;

el, parce que vous avez oblige le ciel ii faire lomber sur vous

im esprit de vertige, vous mcttcz ces miserables sur la tele

de vos sujels

!

Ven-vang sVcrie : Helas I rois de ce monde, sitot que vous

voulez approcber de vous quelque liomme sage, incontinent

les mecbans jurent sa perle, et ils ropandent mille faux bruits,

pour couvrir Icur balne de pretextcs spt'cieus. Vous les e-

coutcz, vous les aimez : c'est loger dans voire palais une troupe

de brigands ; et voila pourquoi les imprecations du pcuple

n'onl point de bornes

Ven-vang secrie : Helas ! rois de ce monde, les murmures

de voire peuple sonl comme les cris des cigaies , el la colere

bouillonne dans le milieu de son coeur. Vous touchez au der-

nier malbeur, et vous ne cbangez point. La peste est dans le

sein de I'cmpire , et gagne jusqu'aux barbares les plus elol-

gnes.

Veu-vang s'ccrie : Ht'las ! rois de ce monde , ce n'est pas le

Seigneur qne vous devez accuser de tant de maux ; ne vous en

prenez qu a vous-m^mes. Vous n'avez point voidu ccouter les

sages vieillards , vous les avez lous ecartos. Mais, bien quo
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vous n'ayez plus auprqs de tous de ces honimet respectables,

Yousavez encore les lois : que ne les sulvez-vous
,
pour de-

tourner les fleaux qui sont prcts a vous accabler?

Ven-vang s^crie : HelasI rols de ce monde , on le dit, et

il nest que trop vral : ce qui a fait mourir ce bel arbre , ce

u'cst point qn'on en ait rompu les braucbes , ou qu'on en ait

abattu les feuillesj cost que la racine etait gatee et pourrle.

Conime vous devez vous regardcr dans les rois qui vous ont

precedes et qui vous ressemblaient, de meme vous scrvirez un

jour d'exemple a ceux quiviendront apres vous. Plus le njoude

vieillit, etplus il a d'exemples fameux pour siustruire; et il

o'en devient pas meilleur.

Les deux odes qui suivent sont tirees du premier livre.,

LA JEUNE VEUVE.

line barque lancce a I'eau ne remoute plus snr le rivage.

Mes cheveux autrefois floltans sur mon front, fureut coupe's

ou relevcs sur ma tete. J'appartiens a I'epoux qui recut ma
foi

;
je la lui garderai jusqu au touibeau. O ma mere .' ma

mere ! pourquoi pretendre vous prevaloir de vos droits? Moa
coeur les revere et compare vos blenfalts a ceux du Tien ; mais

ce coeur ne se souillera jamais d un parjure.

Une barque laacee a I'eau ne remonie plus sor le rivage,

Mes cbeveux autrefois flottans sur raon front , furent coupes

ou rcleves sur ma tete. Mes sermens m'ont donnee a mon
epoux

; Je lui serai fidele Jusqu'a la niort. O ma mere ! ma
mere! pourquoi vous prevaloir de vos drolls? Mon cccur les

revere et compare vos blenfalts a ceux duTIcn; mais ce coeur

ue se soulilera jamais d'un parjure.

LA BERGBRS.

O Tchong-tsee
,
je t'en prie , nc viens pas dans notre lia-

uicau; ue romps plus les branches de nos saules. Je n'oscrais
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taimcrj la craiole Ac mou pore cl de hk. mcro me reticnl. Mon
coeur pourrail se tourncr vers toi j mais, puis-je oublier ce

{]ue in'ont dit mon pere ct ma mere?

O Tcliong-tsce, je t"en conjure, ne monte pas siir noire

murallle ; ne romps plus les branches de nos muriers. Je n'o-

serais t'aimer, la crainte de mes Jreres me retieut. Mon cceur

pourraitse touruer vers toi ; mais, puIs-je ou]>lier ce que m'ont

dit mes freres?

O Tcliong-tsee
,
je t'en supplic , nentrc pas dans noire jar-

din ; ne romps pas les branches de nos arbres de sandal. Je

n'oserais Tairaer, la crainle de jncs parens me retient. Mon
coeur pourrait se tourner vers toi , mais puis-je oublier ce que

m'ont dit mes parens?

Voici d'aulres odes du Chi-king, que le P. Clbot dit avoir

Iraduites , comme on copie uue miniature avec du char-

bon (i):

LE DEPART DE l'aMIE.

(C'est line femtne qui clianle.)

a Lhirondelle vole d'une aile legere. J'ai accompagne mon

amie aussi loin que je I'ai pu. II a fallu s'en separer. Je la

chcrche en vain des yeux dans le lolntain le plus recule ; elle

ne parail plus ; coulez , coulez , mes larmes

!

» Lhirondelle cliante en volant. J'ai appele mon amie k

grands cris
;
jai fait repgter son nora aux echos , et je n'oi pu

men fairc entendre j elle etalt deja loin de moi. Coulez , cou-

lez, mes lanncs
;
je succombe a ma douleur.

» O cbere et tendre amie , tcs verlus faisaienl les delices de

mon ame. Fideleau vrai, tu aurais rougi du nioindre degui-

sement. Jamais ta belle ame n'a chancele dans les voies de

I'innocence. La hienfaisance etait ton penchant. La sagesse

{\] Notes de VEssai sur la langue des C/iinoi 5.
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£;uicla toujours les pas. Oh! que tu m'exhorlais tendrcment a

rcsler fidele a IVpoux qne la mort m'a enleve I »

PLAINTE d'uNE EPOUSE EEPUDIEE.

Semblables a deux nuages qui se sont uiils au haul des airs,

et que les plus violens oragcs ne sauraient sf'parer, nous nous

elions litfs Tuu a Tautre par un eternel hymen; nous ne de-

vions plus faire ([u'un coeur. La moindre division de colerc

ou de degout eul ete uu crime. Et toi, lei que celui qui arra-

che les herbes et laisse la racine, tu me bannis de ta maison,

comme si, iufidele a ma gloire et a ina verlu, je n'elals plus

digne d'etre too epouse et pouvais cesser de Tetre! Regarde le

ciel et juge-toi. HelasI que je mVloigne a^ec peine ! mon
copur m'entrnine vers la maison que j'ai quittce. I/ingrat! il

ne ma accompagnpe que quelques pas; il ma laissee a sapor-

te; il trouvait doux de me quitter. Tu adores done le nouvel

objet de tes feux aduileres, et vous ctcs deja comme un frere

et une sceur qui se sont vus des leur enfance! Va, ton infide-

lite souillera ton nouvel hymen, et cmpoisonnera ses dou-

ceurs. Oclell cet hymen, tu le celebres avec joie. Jesuis de-

venue vile a tes yeux ; tu ne veux plus de moi; etmoi, je ne

voudrai plus de tes repentirs. Quelles ne furent pas mes pei-

ues sur le ileuve rapide ou je voguais avec toi? A quels Ira-

vaux ne me suis-jc pas dcvouee pour les interels de ta mai-

son? Je me sacrlliais pour le rendre heureux. Tous les ca?urs

qui sont venus vers loi, c est moi qui les ai attires; et tu ne

pcux plus maimer! tu me hais uieme, tu me mcprises el tu

m'oublies! Ainsi done, c est la fortune que tuairaais dans ton

epouse, et j'ai perdu tous mes charmes, des que je t'ai rendu

heureux! Que de douceui's et de felicites je preparais a notre

vieillesse! un autre t en dc'dommagera, et je languirai dans Top-

probre et la douleur! Heias! que tes deruiers regards elaieat

terribles ! lis ne respiraieal que la baine et la furcur. Mes
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njaux sont s.tiis remetlc. II sofliense dc lua tentlresse el rouglt

dc nies bicni'ails. »

Comment rclcuir ses larmcs, cllt le P, Cibol, en llsant I'ocfe

qui commence par ces belles stropbes?

(( Ainsi done, le rol du del n'ecoule plus sa clemence! II

dt'sole la tci re par la famine et la peste. I^a pale morl lem-

plil tout Teniplre de dcuil ci de larmcs. O colercl O vengean-

ce terrible! le ciel ne cboisit plus scs victimcs; il frappe par-

tout a coups redoubles. On ne voit que des morls, on n'en-

teud que des mourans. I! est juste; il est juste; point de mlsc-

ricorde pour des coupables; qu iis perissent. Maisles innocens

auront-ilslenienie sort? Ces enians pendusa la mamelledesse-

chre de leurs meres languissantes. expireront-ils de donleur?

Pleurons, soupirons, gemlssons; que tout retcntlsse des cris

de notre repentir. O perel o perel noire ingratitude et notre

malice vaincront-ils ta misericorde et ta bonte? Mais que vois-

je7 le sang coule de loules parts; on assa:>sine ecus, que la fa-

mine a ppargn^s; opoux, parens, enfaus, amis, lout le mon-
de se craint et s'evite. On passe a travers les cadavres pour

courir a des feslins. Tremb'.ez, impies, tremblez; la mort en-

tre dans voire sein avec 1 air que vous respirez. Ces yeux plelns

d adulteres et dincestes vent se lermer pour jamais, a

Terminous par deux morceaux justement celebres cbcz les

Chinois, ct qui peignent avec cbarme les plus douces aliec-

tions de la nature.

LE FILS AFFLIGE (l),

« Semblable aux tiges brillantes qui sont la gloire et la con-

servation dela raciue qui les a produites, je serai, me disais-

(i) Une nation se pcint d.ins tout, observe avec raison IcmCmemis-

sionnairc. La Chine a plus dc pieces de poesic sur la piele Qliale, I'amour

conjugal, ramilie fialernellc, I'union des families, les inalhcurs de la

patrie, etc., que toutcs les nalious savaates d'au-dela des mers. •
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je, la joic el !e soxilicn tic mes parens. Vnines csperanres d'lm

copur sensible ct rccounaissanl! je ne siiis plus (jiic coinmc cos

rejetons steriies qui epuisent la racine qui les a nouriis, et lui

(louDCiit la mort en so secliant. Mon pereetma meresont dans

lebesoin,et]enepuislesaiiIerd aucuusecours.HcIas.'leurvieil-

lessenffligi'enerecucillerailoncaucunfruitclespeiuesetcles tra-

vaux que j'ai coiiles a leur amourl Plus une urne est precieuse et

sculptee avec art, plus le vase in(ornie et grossicr qui figure a-

vec elle ilepare sa beaute. La lionto d'un (lis esl lopprobre de ses

parens. IlelasI les ames les moins nobles preferent la mort a

une vie sans bonneur. Comment nesuccomberai-je pas, moi,

a I'aceablanle pensee, que je suis comma sans pere et sans me-

re, puisqu'ilsnepeuvent pas memesonger a leur tils sans rou-

gir? S'il est afFrenx de m'abandonner a mon desespoir, il Test

encore plus de lulter centre lui. O mon pore! vous etesle clier

auteur de mes joursi O ma mere! ee sont vos tendres soins

qui me les ont conserves (i); vos bras furent mon premier

Ijerceau : j'y trouvais vos mamelles pour m'allalter, vos vcte-

meus pour me couvrir, votre sein pour m'ecbauffer, vos bai-

sers pour me consoler, et vos caresses pour me rejouir; vous

ne men tlriez que pour me reprendre avec plus d'empresse-

ment. O mon perel 6 ma mere! vos blenfaits surpasscnt en

nombre les ctoiles; lis soul plus immenses que les cieux, et

toute rimpeluosite de ma reconnaissance ne sert qua m'ac-

cabler du sentiment de ma mlserc... La grande montagne de

Nan-Cban eleve jusqu'aux cieux son sommetsuperbe; un ze-

pbyr contiuuel y porte la fraicbcur et Tabondance; tout le

mondey regorge de biens. Pourquoi suis-je le seul etre acca-

ble dun deluge de niaux? Pourquoi suis-je le seul a me noycr

(i) C'est une opinion generalcment repanduc dansl'Orient, quele phe

RCul est la source de la vie, ct que la femnie n'cn est que le receptacle et

la conservatricc.
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dans mcs larnies? leur source ne tarira-t-elle jamais? 6 mon-
t'gnc de Nanclian, tjiie ta vue irrile uia douleur ct aigrit

mon desespoirl Ton elevation rtonne Ics regards j chaque

snison te prodigue de nouveaux agremens el te comhle do

richesses; lous ceus qui tliabilent, jouissciit a leur gre dcs

douceurs de la vie. Pourquol faul-il que nul cspoir ne sus-

pcndo mes soupirs? Hi'las I jc suls le seul (ils d.tus Tunivers

qui ne puisse rendre aucua sola ii la viciUesse de scs pa-

rens. ))

LE FPERE.

« Aucun arbre ne pent ctre compare au Tcliang-ti, que le

printems a eouronne de mille (leurs. Aucun homme ne pent

etre compare a un frere. Un frere plcure la mort de son I'rere

avec les larmes dune vraie douleur : son corps fiit-il su^pendu

sur un abime, a la pointc dun roclier, ou enfonce dans I'eau

infecte dim gouflre, il lul procurera un tombeau. La tourlc-

relle gemit seule dans le silence dcs bols; mais moL, dans moa
a/TIiction, j'al un frere qui la partage. L'anii le plus tendre ne

clierclie qua consoler ma peine. Mon frere la sent comme
moi; c est la sienue. Le fremissement de la colere pent biea

se glisser dans notre demeure, et fletrir son coeur d'un soufHe

empoisonne; m;tis , sitot que le peril en approche, mon frere

me fait un abri de son corps. Quelle joie pour lui de me voir

dcllvre ! Quel plaisir de me voir beureux I On partage son

boubeur avec scs parens j la presence dun frere raugniente.

Les fetes les plus agreables sont celles ou je vois le mien. Le

f'cslin le plus delicleux est celul ou il est assis a mcs cotes :

sa presence cpanouit mon ame; je la verse tout entiere dans

son sein, L"amltle fraternellea toutesles tendresses del'amour.

UneepouseaimaWe et vertueuse vous ccmblc dcs douceurs de

Tbymen ; des enlans digius de vous reraplissent vos desii's,

Voulez-vous assurer votre boubeur? Que Tamitie fraternelle

le cimenle. Elle est dans les families, comme le Kin et le
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CliL' (1) dans les concerts, ou ils souticnnent et embellissent

loutes les voix. Oh ! amitle fraternelle! Heureuses les families

ou tu regnesi Tes charmes y atllreut toutes les vertus ct en

eloignent tons les vices. »

Ce u'est pas sans doute un peup!e vulgaire
,
que cclui

qui, bien avant les terns dT/omere et de Salomon, savait e-

prouver et peindre en beaux vers de tels sentimenS, et qui pent

presenter parmi ses livres sacres, un recucil dc chants si dons

et si sublimes.

Le quatrierae des grands Ring, le Liki, est compose de 49

cbapilres, dont dix-sept senleraent sout authen!iques,et trai-

tent principalement dn rituel chinois, et de diverses obliga-

tions morales, Ce livre recolt un prix extreme des details

qu'il renferme sur la religion, le gouvernement, les lois, les

moeurs et les usages des anciens Chinois, depuis le commen-

cement de la monarchiejasqu'au cinquicme siecle avant Jesus-

Chrijt. On y trouve surtout des eclalrcissemens fort cuiieux

sur I'accomplissement des devoirs delapicle fiiiale.

« Un fils bien ne ne sp loge point dans rapparlement du

milieu, ne s'asssed point an milieu de la naite, ne passe pas

par le milieu de la porte. Un fils renipli de piete fiiiale entend

ses pere et mere sans qu'ils lui parlent, et il les voit sans etre

en leur presence. Un fils ne possede rien en propre du vivant

de ses parens; il ne peut pas meme exposer sa vie pour un

ami. Le meurtrler de voire pere ne doit pas resier sous le

ciel avec vous; il ne faut pas mellre les armes has, tandis que

celui de voire frere vit encore, et vous ne pouvez pas babiter

un meme royaume avec celui de votrc ami. Un His qui va

avec son pere, demeure uu pas dcrrlere lui, et ne fait que le

sulvre; un cadet a la meme attention pour son aine. Au pre-

(
I
) Instrumens dc rausique.
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mier clianl du coq, les cnfans et les brus vlennent clans la

chambre tlu pere ct dc la mere, leur presenlent de Teau pour

se laver les mains, Icur donnent Icurs liablls, ramasscnt le clie-

TOt, roulcnt la ualte, arroscnt la cliambre. . . ( hiand ic pi'rc ct

la mere veulent se coucber, ics enf'ans el les brus vienncnl

pour les servir... Cest laine des fils qui presente la nalleet

leur demande de quel cote de leslrade ils veuleut reposer ; le

cadcl dt'roule les matelas, elc. Un fils qui est en cliarge et loge

sc'pari'ment de scs pere et mere, vieut cbaque malin leur

dcmander ce qu'ils soubailenl manger. Ausoleil levant, II va

vaquer a son office; mais le soir, il revient saluer son pere

et sa mere... Quand ils sont a table, leurs enfans et leurs brus

sonttous a leurs cotes et restent jusqu'a la fin de leur repas

pour les servir... Si le pere est inort, le (lis ainc est a la tetc

des autres pour servir sa mere. »

Mais, los preceplca suivans vont trop loin, parcc qu'ils re-

duisenl en rej^les ce qui devrait etre rclTet volontaire et non

calcule des dispositions de ratne, etpeuvent enfanlerriiypo-

criiie on raffcclalion, bien p!r..'s que i'lndiflerence.

c( Quand un pere ou une mfere sontmalades, on est neglige

dins sa colliur.'', embarrasse dans son maintien et distrait

dans ses paroles; on ne toucbe a aucun instrument de musi-

que; ou mange sans appelit ; on boitsans gout ; on ne sourit

que du bout des levres, et on u'a pas la force de se mcitrc en

colere.

II Un fils dont le pere vieut d'espirer, est comme foudroye;

il rc;senible a un hoinrae alisorjje dans ses psnsres, qui ne

Sait ni avaucer, ni reciiler. Quand on met le cadavre dans le

cercueil, ses yeux (garc's ne se llxent nulle pari; il cjI comaie

un houime eperdu qui chercbc avec inquit tude ce qu'il de-

sespere de retrou^cr; aux lunei-ailles, il na ni maijitien ni

coutenancc; ilestconunc un bomniequi tomlje ensynco;3e,cn

voyaul s'aneantir pour jamais loules ses esperances a !a fois. »
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N'est-il pas a craln.'.re que dcs praliqiies aliisi nilnulieuse-

mcntprescritcs ne cl('gcut;rcalea siinagr'cs, et quil n'en soil

de cctte religion dcs parens, comme de p'.usieurs aulrcs, d'au-

tant moins pures dans la morale et dans les senlimens, qu'elles

sonl plus chargees de ceremonies religleuscs ct de rigides ob-

servances? Cependanl,lc legislalcur a soin d'imposcr desbor-

nos aus. maci'ralions et au descspoir. « La rl^ueur dii deuil

ne doit pas aller jusqua trop maigrir, ou jusqua aiTaiblir la

vue, ni roule.... Si Ton a une blessure a la tete , on pent la

laver; si Ton est ecbauffe, on pent prendre le bain; si Ton est

malade, on pent manger de la vlande etboire dn vin; mais ou

reprend les observances du deuil, des qu'on est remis; les nc-

gliger, ce serait outrager la nature et abjurcr la piete filiaie.

Quaud on atteint cinquante ans, on n est pas oblige de pous-

ser labstlnencc du denil jusqua maigrir. A soixante ans , il

faut Teviter el ne sc retrancber que pen de cboses sur son

vivreja soixante-dix ans, 11 suffitde porter des liabils de deuil,

on pent manger de la vlande et boire du vin 5 ou couclie dans

son appartement ordinaire, n

En Cbine, le deuil d'un pere se porle trois ans
;
plusicurs

passages du Ll-Ki rappclleut cet usage.

Tsca-Tcliang demanda s'il elaltvrai,comme 11 est rapporte

dans le Cbouking
,
que KoaSoiing Cut pass(> trois ans sans

parler, et neut commence qu'apres ce terns expire, a roglcr

les affaires dc Tempire? (( Oui , sans doute , lui ropondit Cou-

fuciusj et cela devalt ctrc alnsi. Dans ranliquiti-, quand rem-

pereur etaitmort, le prince lu'iitier ne se melait point du gou-

veraement pendant les trois anni'-es du deuil, et en lalssait le

soln a son miuistre. n II nic scmble que la niemolre des bons

princes eiit etc mieux bonorce par une coaduite toute con-

tralre.

J'al peu de cho.^es a dire du Yo-Kiiig, ou King de la mu-
sique, le dernier dcs Uvres canoniqucs de premiere classe. Ce
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livre est eulierement perJuj mais 11 en a etc conserve, dans

le Li-Ki, im beau fragment que je vais rapporter.

« Dans les temples ot dans les salles des ancctres, la musi-

quc doilegalemenl iuspirer la religion au prince el aux sujets,

aux grands et aux pclils ; dans les fetes publiques et dans les

assemblees de parens , la condesceudance et les egards aux

vieux et aux jeunes; dans les families et dans les menages
,

Tamour et la tendresse aux peres et aux enfans , aux pines el

aux cadets. Plus on examine la niusique, plus on trouve que

son unique but, soil dans ce qui en fait I'essence, soil dans cc

qui n'en est que l"accessoire,est de resscrrer les liens qui unis-

sent le pt re au fds, le prince au sujet, tons les hommes les uus

aux autres. »

^ Tout ce qu on sail du Yo-Ring, c'est qu'on Tapprenait dans

Icsecoles, qu'on en cbantaitles cantiques dans les ceremonies

religleuses, et que les rausiclens etaient obliges de le savoir

par cocur. On croit que ce monument de rancienue religion

de laCbine fut dt'truit par les sectes del'o et de Tao-tzee, lors-

qu ellesdevinrent toutes-puissantes a la cour.

AlGNAN, de I'inslitut.

{^Lajin au prochain cahicr.)
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11. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Applications de c^om^trie et be mecaimque a la no--

vine, aux ponts cl-chausstcs , etc. , pour faire suile

aux DivELOPPEMENS DE ciiojiiiTRiE J par Ch. Dupin
,

membre de I'lnstilut, Academic des Sciemces, elc. (i).

Trait^ des PROPRitxis projectives DES FIGURES, ouvrasc

utile h. ceux qui s'occupent des applications de la geo-

mdtrie descriptive, et d'op^rations g6om(5lnques sur le

terrain; par J. V. Poncelet, ancicn 6lfeve de I'^cole

Polytechnique , capilaine au corps du genie (2).

MtidoiRES SUR LA mecamque; par M. Dubuat, capilaine

au corps du g6nie. Tome I" (3).

Reunir ces trols ouvrages dans x\n seul article , c'est an-

noncer qu'ils seront cousideres sous im point de vne tres-

general. On sattacliera principalement a ce qui peut (aire

connaitre rinfiueuce des melhodes sur les sciences, et celle

des llieories mathematiques sur pluslenrs arts dnnt noire ^lat

social ne peut se passer : on ne pourra se dispenser de jeter

un coup d'ooil sur les transformations que I'ecole Polytechni-

que a subles depuis sa londation; de rappeler ce quelle dut

a rhonime illustre qui en concul le projet
,
qui I'auima de

(i) Paris, 1S22. Un vol. ia-4° avec 17 planches. Bachelier, quai de»

Auguslins. Prix, i5fr.

(2) Paris, 1822. Un vol. in-4°, 12 plaoclu't. BacLclier. Prix, 16 fr.

(5) Paris, 1821. Un vol. in-4°) une [.lanche. Fiimin Didot, luc Ja-

cob , n° 24 . Prix , 10 fr.

T. xvir.

—

Mai iSsS. jg
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soa proprc f^onio . ct lui donna celte vlgueur dc talens, celie

"raudeur de pensces qui liit long-tems rorgueildela France

el uu sujet dadmiralion pour TEurope.

MM. Dupin el Poucelet sout eleves de Tecole Polylcchui-

que. L ua et Taulre , ils ont culllve les sciences au milieu du

tumulte dcs amies, dans les circonstances les plus difiiciles.

Taadis que le premier faisait imprimer a Paris ses De^eiop-

perntiis de gcometrie, et marcliaut ainsi sur les traces de Mon-

ge, entrait dans la carriere quil a parcourue avec tant d'o-

clat, !e second, prisonnier eaRussie, deuu6 de toussccours,

et soullrant encore plus des maux de sa patrieque des sieus^

propres , rassemblait les premiers materiaux. de Touvrage

quilvientde pubier. La conduite de nos savans, quel que soit

leurage, ne pent qu'honorer les sciences, ct prouverait, s'il

le fallait, que la plus haute instruction s'oUic tres-bien avec

toutes les sorles de courage.

Le talent de M. Dubuat est un bcritige paternel. Le pere,

excellent oflicier du gi'nie et g'^oraetre distingue, avait con-

sacre ses recbercbes aux progres de la mecanique ; c est de

la meaie scienr-c que !e (i:s s'est occupe. Mais, comme sou

instruction nialbem tiqnc a et^ plus dirigoe vers I'analyse

que vers la g:^omelrie, la forme de ses raisounemens porte

rempreinle de ses premieres eludes, et le cboix des sujets

qu il traile est analogue a ses mcUbodes de raisonnemcnt. A

queb^ne page que Ton ouvre les trois ouvrages dont nous

parlons, on reconnaitra, dans les deux premiers, les disci-

ples de IMonge : le troisieme nappartient a aucune ecole.

Le Traitc des propru'tcs j>ro/ecth'es dcs figures devait

elre melbodique, ct presenter, dans im ordre facile a saisir
,

an grand nombre didces, de vues et de veritos nouvelles : les

deux autres livres sont des rccueils de memoires sur des sujets

differens, en sorte que, pour ceux-ci, les difficultes de redac-

tion se reduisaienl a cciles dun mcmoire de quelque eten-



SCIENCES PHYSIQLT.S. 281

due. L'entreprise tie M. Poacelet exi^eait ua travail plus

long et plus penible : celles de MM. Dupiu el Diibuat lais-

saient plus de repos a I'esprit , outre que, par la varlete des

objets, elles olfraient le delassemeat de la diversion. Mais les

memoires de M. Dupin sont des applications des plus belles

theories <nallieniatiques a des objets dune utilite generale,

ou a des recliercbes physiques aussi iinportantes que difficiles.

Arant el depuls son entree a 1 Acadcmie, Ic jeune gcomelre

s'est identifie arec les lualhematiques, appliquees, et les tra-

vaux dont cette branclie de nos connaissances lui est rede-

vable surpasseut d;^ja ce que le plus laborieux de ses deran-

ciers a pu (aire dans le cours d une longue vie. Les occupa-

tions anxquelles il s'est livre en sortant des ecoles, out dA

fortifier de plus en plus son gout pour les connaissances ap-

plicables, au lieu que M^L Dubuat cl Pouceiet, suivant une

autre carrlere, 1 un a If'poque des premiers oragcs de la re-

TolutioQ, el I'autre, au milieu des revers qui ont mis la Fran-

ce a la disposition de I'Europe, ont passe unegrandepartie de

leur teuis loin de tout sujet dapplications mathematiques.

Cependant . on remarque entre ces deux officiers du genie,

une di£r«ircnce qui tient a Icducalion polvlecbnique que Tun

deux a recue : ctlui-cl ne perd pas de vue les applications

aux arts
,
puisque tons ses eflorts ont pour but de leur procu-

rer de nouveiles ressources : 1 autre se livre davantage aux

recliercbes de pure ibeorle. Ces observations, que Ton pour-

rait appuver d un grand nombre d'aulres, parfaileraent con-

cordantes, font voir combien il eiit cte avantagcnx de laisser

a I'ccole Polvtecbnique son ancienne organisation. Ceslecons

de I'experience ne seront peut-etrc pas perducs pour les na-

tions qui ont etabli des ecoles sur le uiodele de la notre : ici,

les vnes sont differentes, et lancien edifice demoli peu a pea

est menace de disparaitre tot au tard. M. Dnpin, auquel ces

remarques ne pouvaient ecbapper, scxprinie ainsi, dans
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rouvrage cute nous aiialysons : « Ce qui doit frapper Ics es-

prits obscrvateurs, c'esl que Tc'cole Polj lecliniquc a cesse de

produire des goometres, depuis quelle a quille la methode

qu'oa aurait pu ne croire propre qu"a former de grands inge-

uieurs. n CepeudaiU, ausi^i loug-lems que celle ecole subsis-

tera
,
quelques geometrcs eii sortirout, parce qu'ils y seront

eutres ; mais lis ne lui devront rien , et ne seront point mo-

difies par elle, si la tendance acluelle ne change point.

Entrons dans quelques details sur cliacun des trols volu-

mes que nous avons sous les ycux.

Les Dcueloppeinens de geonielrie de M. Diipin avaicnt

prepare les melliodes dout Tauteur fait raaintenant i'applica-

tioa. Son premier memoire est une theorie nouvelle de la

slabilite des corps flollaus , focd.'e sur les priucipes de la

courbure des suifaces. Bouguer et Eulcr avaieut dt'ja traite

cette question, Tun par une niediode g<^omelrique, et I'aulre

par I'analyse ; mais en suivant une autre marclie que celle de

M.Dupiu. Entre les resultats remarquables auxquels noire g^o-

luetre est conduit, on pent citer ceux-ci : « Tout corps solide

ilottant sur un fluide, presente au molns deux, positions d e-

quilibre; Tune doot la slabiliti!' est absoluc, et Ta^re dont

riustabliit'i est egalement absolue. — Le nombre des posi-

tions d'equilibre est toujours pair , et les positions de stabilite

sonl toujours en menie nombre que celles d'instabilite.

L'objet du second memoire est le trace des routes isolees
,

c'cst a dire, cousidorecs comme indcpendanles de toute rela-

tion avec d'autres routes di'ja faites. Cette question est beau-

coup plus complcxc qu'on ne le croiralt au premier coup

d'ceil. L'auleur commence par determiner la limite des pen-

tes, c'est-a-dire,rincliuaison de la route par rapport a lliori-

zon : i! passe eusuite au trace grapblque d'une route entre

deux points donnc's , celul de depart , ct celui d'arrlvee. U est

evident que les considerations gcometrlques ne suflisenl pas
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pour conduire, dans tous les cos, a une bonne solntion cle ce

probleme : la nature du terrain, des obstacles a eviter, des

vues administratives ou militaires, etc., peuvent inodlfier le

projet , en sorle que les resultats deduils de la figure du ter-

rain ne servent qu'a fixer des liniites dont il faut se rappro-

cher autant qu'on le pent. L'auteur passe ensuite a Texamen

<les systemes de routes par Icsquels il s'agit de transporter si-

muUanemcnl plusieurs objets , et, faisant Tapplication de ses

priucipes anx routes niilitaires, il arrive a cetle consequence

inlcressante, que les marcbcs et les manoeuvres des tacticiens,

ainsl que les evolutions navales , sont fondees sur la meme
tlicorie que la construction des routes , et que celte parlle de

Tart de la guerre pourrait etre soumise a des regies tout-a-

("ait niatbematiques.

Ce niemoire est accorapagne de notes qui sont, en quel-

fjue sorte, de nouveaux niemoires. La premiere a pour ob-

jet Vemploi le plus avanlageux de la force des animaux

,

dans les transports effectues sur les routes. Dans une autre,

M. Dupin fait voir que les routes peu inclinees sont les plus

avantageuses : enfin, il etabllt la limite de la pente des routes

dans les travaux civils, ainsi que dans cenx de rartillerle et

du genie militalre. Mais la question des systemes de routes

se reproduit au snjet des deblais et remblais , et un supple-

ment conlient la theorie dune ligne que Tauleur nomme
courbe regulatrice des routes.

A ces questions relatives aux travaux publics, succedent

des recberclies sur I'optique et sur Tacoustique. C est a regret

que nous renoncons a inserer ici I'aualyse de ce memoire
,

Tun des plus remarquables que M. Dupin ait publies. Soiv

but etait de rameuer aux operations grapbiques dc la goome-

trie descriptive, les questions les plus coinpiiquees de la ca-

topttiquej mais il est conduit en luenie loms a la dccnuverte

(le plusieurs lois gcucrales auxquelles les rayons lumiueux
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sont soumis dans leur nllcxlon par tics rairoirs dc forme

quclconque.

Trois notes ajoiitoes a ce mcniolrc prt'scnlenl : i"unccle-

monslration anaiylique d un tlioortnie sur rinlcrscction des

surfaces formees par Ics rayons incidcns ct les rayons re(l('-

clils; 2° lexprcssion afialvtique de certaioes conditions de

contact dont il est parle dans le n3('inoire ,. ct uue luethode

grapliicjuc pour trouvcr le point de concours des rayons re^

fleclus infiniuienl voisius. Pour bieu comprendre ces notes , il

faut recourir aux developpemens degeometric de noire auteur.

Dans le dernier menioire , il ne s'agit pas seulement de

geomrtrie et de niecanique : I'auteur a du reunir les observa-

tions de I'artiste aux calculs du geonietre , considerer dans

uu systenie de corps I'influence des proprietes physiques et

celle du mode d'assemblage. Ce memoire est intitule :

Exanien theorique de la strttclitre des riaissediix anglais,

lu a ia socI('te royalc de Loadres, en dc-cenibre 1816. M.

Seppiugs, liabile constructeur de vaisseuux, aynnt fail adop-

ter uue uiplliode qui paraissait nouvclle et preferable a plu-

sieurs egards, M. Dupiu discute cette methode sous le dou-

ble point de vue de la nouveaute et de I'utiiitp. Quant au

premier point, il prouve que les procedf's deM. Seppings

furent praticiups autieibis en France, et ensuite abandonnes ;

qu on les trouve , dans le Traiie du navire par Bouguer,

dans VJrchitecUira nav'alis mercaloria.
,
par le Suedois

Chapman, etc. Apres ccs details bistorlques, M. Dupin exa-

miae les avaulages ct les inconveniens qui resulleut de cette

inaniere de conslruirp, et il les discute, comme nous favons

dit, d'apres ce que rexperience a fait connaitre sur la force

des bois, sur leur durce, etc., ct par un moven encore plus

Sur et plus prr^cis, rapplication de formu'es analvtiques. Cette

discussion le conduit a propdscr quelques modifications aux

precedes de M. Seppings, el il conclut en faveur du systcme
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de cet ingenleur. II pense qu'on y trouvera les moyens de

dimiauer la courbure primitive , ou Varc de la cjuille des

vaisseaux, ainsi que les proarcs iilh rieurs,de cet arc
;
que le

jeu des assemblages sera aussi dimiiuK ,etquepar consi'quent,

on aura reuiii au plus baut degre /a dttree et la soliditc. 11

ajoule que, dans les vaisseaux construiis suivant celte me-

tbode, ie lest sera plus rapprocbe du milieu, place moins de-

savanlageusement, et que les causes de courljure et de des-

truction en seront d'aulant plus aliaiblics.

Ce memoire a ete insore dans le Recueil de la Socirte royale

de Londres. On voit avec interet ces temoignages d'estime

donnes par les savaus de I'Angleterre au jeune conslructeur

Irancais : en iSiO, M. Dupin n'elait pas encore academicien,

et n'avait point publie son grand ouvrage : Sur laforce mili-

taire et laforce navalt de la Grande Bretagne.

La preface et rintroduction que M. Poncelet a mises en

tote de son Traitc des propru'tes projectiles des figures , ne

seront pas negligees par ses lecteurs. J'ai cherche , avant

tout, a perfectionner la methode de demontrer et de decou-

i-rir engeometrie, ditl'auteur a la fin de saprefacejy'e se-

rai sati.foiit, si I'onjuge que j'y aiparfois reiissi. En efTet

,

son livre est une exposition de mctbodes , et reclame pins

d attention que Ion n'en donne a des propositions isolees , a

des questions circonscrites , et dont la solution doit etre ren-

fermee dans les memes liraites. Quelques-unes des ideesma-

tbematiques de M. Poncelet ont un caractere de nouveaute

([ui inspire le desir de les connaitre , mais aussi la crainte de

les adopter trop legerement, et avant de les avoir soumises a.

Texamen le plus attentif et le plus approfondi. En lisant Tln-

troduclion, on penelrera plus aiscment dans la pensee de Tau-

teur, et on connaitra mieux son but. II fait riiistoire de cette

panic de la science, qui est robjct de son travail ; il remonte

jusqu aux anciens goomeU'CS , et suit plus parliculierement la
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trncf fles notions qu'il so ] ropose dc dpvelopper el d'elendre.

On npiise hien fjn'il Caul Irs clicrclier dans les ouvragcs nio-

dernes, el priucip.iloiiicnt dans rcnx de Monge cl dc ses noin-

hreux disi-iples. Dans les rcolierclies liistoriqucs de M. Pon-

celet, noMS avons reinarcjiK' ceileplirase : I'editeur des oeuvi es

r/f Pascal, que I'on croil ctre /If. l'n I?be Bossvt, etc. Cc

doule, qui coniraencc a obcurcir un fait biljlioi>rapirK|ue aussi

coiiuu, et qui nest pas encore cloigne d un dciui-siecle, est

peu rassurant pour les editeurs. L'abbe Bossut attacbait

beaucoup de/prix a son edition de Pascal ; c'clait son tra-

vail de predilection : et voila comment on a conserve la uie-

moire de ses doctes recbercbesi

M. Poncclet commence par exposer les proprit'tes de la

projection ctntrale , ou perspective, en prenant ce mot dans

le sens ordinaire. II introdait ensuite les lignes quil uomme
ideates, parco qn'ellcs sont line extension de lignes dont 1 exis-

tence reelle est reslreintc eutre des limiles. Ici, I'autenr com-

mence a appliquer la metbode de raisonnement qui la sou-

vent conduit a des resultats tres-remarquabies ; c'est ce qu il

designepar le nom iXeprincipe de continuite. II admet, com-

mc verite (k'montrce
,
quo les y>ropri6tes d nu systerae de li-

gnes droites ou courbes appartienueut a ce systeme, dans toute

son t'tenduc, quoiqu'on ne les ait reniarquees que dans cer-

taines limites. Si ce principc pent etre degage des nuages qui

le voiteut encore, il est probable que ses applications ne se

borncront point aux questions dc gt'omt'lrie. quil deviendrait

une nil tliodc unlveiselle, et qu'Il conduirait a de grandes et

importanles df'c<'uveiles dans quelques aulres brandies des

madiemaliques. 1. ne proposition aussi gi'nriale ne pent elre

vraie , si ellc ne lest pas cu lout : il laut Tadmcttre comme
principc universel, ou la rcjeler. Mais, si 1 on prcnd ce der-

nier parti, d'autres diliiqultes et de nouvcaux embarias mot-

tent Icsprit dans une situation nou moins ponible que cclie de
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linclecislon. II faut recherclier comment une proposilioii

fausse dans le cas le plus general pcut cesser de Tetre dans

quelqiies cas partlcnllers : il laiit d('tcrmiaer ce qui depend de

la nature des limites, ce qui derive de leur expression, resou-

dre autont de questions else ilvrer a nn travail aussi penible

que celui qu'aurail pu exiger la demonstration rigoureuse du

princifje de continuity. Nous devons dire , cependant
,
que le

rapport des conmiissaires de Tlnstltut auxquels Touvrnge de

M. Poncelel a ete soumis, ne decide rien sur ce priucipe. Le

rapporteur (M. Cauchy) peuse quen adoplant ce principe

avec trop dc securlte , on pourrait tomber dans des erreurs

manilcsles, elllendonne unexemple. Surtout,quelametaphy-

sique ne \ienne point se meler a ces debats ; celte dange-

rcuseausiliaireneporte jamais des secours d une ulilile reelle,

et loujours Tobscurlle et la couluslon niarchent a sa suite.

Consultez riiisloire des matliematiques.

Notre auteur passe a la geometric de la regie et des trans-

versales, et selon son usage, il commence par un resume des

travaux de ses devanclers. Il expose ensuite Ics proprietes du

centre de projection des. figures planes , et de celui des sec-

tions coniques en particulier, et tail plusleurs applications de

sa tlieorie. La quatrieme et dernlere section est remarquable

par le grand nombre de resultats et de theoremes nouveaux

que la metbodc de Tauleur lul a fait decouvrir sur les angles

places de diverses manieres par rapport a des sections coni-

ques, sur les polygones inscrils ou circonscrits a d'autres po-

lygenes , etc.; eniin, un supplement expose les priucipales

proprietes de la perspective relief, et I'auteur en fait 1 applica-

tion an trace des baa-reliefs. Nous regreltons que la nature de

ce recueil nous interdlsequelques developpemens qui auraienl

donne une idee de cette partle interessante et tout-a-fait non-

velle, du travail de M. Poncelet. A la fin de son ouvrage, il

ramcne Tatlenlion du lecteur sur la loi de coullnulte. « EUe
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n'est point une simple analogic, une iiypolhcso, ui memo unr,

induction, (juelque I'ortc quon veuiile !<! supposcr; elle est

une const'quence rigouicusc, imnit'dialc cle la nature dcs oIj-

jets que la gi onicltie considere, el cle la nianiere dont il nous

eit possible de coucevoir les lois generales de la grandeur

abstraite et llguree. La loi de continuite est conslalee d'ailleurs

pai' toules les decouvertes des niodernes dans la science de

rotciuluP:on lui doit le calcul inlinitt'sinial, qui, cliercliant

dans I iudniment petit la generation de toules les grandeurs

finies, s'appiique avec une I'acilite nierveilleuse a tout ce que

coniprend le doni line des sciences pliYsifpes et malliemati-

quos. Enfin, c'est a eile (pic Ton tioit les plus belles recherclies

gi onietrlques de IMonge , el celies des nouibreux disciples dc

cet iilustre professeur. >•>

A iinspcction deTouvrage de M. Poncelet, on ne soupcon-

nera point cju il a ('le iniprinK' loin de la capitale , que les

planches memcs out olt- grav{'es en province. Les arts tvpo-

graphiques tendent a se nlveler parlout , et celte tendance est

leHet necessaire de leur perfectionnement.

En confiant son ouvrage aux presses de M. Firiuin Didot,

M. Dubual lui ayait assure le mt'rite dune excellente execu-

tion typograpliique. Nous cilerons en cntier son avant-propos,

parce qu'il enonce clairement son opinion sur la raanlere de

trailer les questions de mccanique et dexposer les principes

de celte science. Cet avant-propos est un extrait dc la preiacc

du Trnite de tfynaniiqne, par dAlembert : notre auteur a eu

la inodestic de se borner a transcrire les expressions de ce

grand liommc, parce qu'ellcs renferment sa propre pensee.

« Tout ce que nous voyons bien dislinctemenl dans le mou-

vement d"un corps, c'estqu ii parcouit uu certain espace, et

fpi'il emploie un certain lenis a le parcourir. C'cst done de

celte seuic idee quon doit lirer tons les principes de la mcca-

nique, quand on veut les demontrer d uue raaniere nette et



SCIENCES PHYSIQUES. 289

precise ; ainsi , nn ne sera p;is surpris qu'en consequence de

cette reilexioii,
)
.lic, poin' ainsi dire, d loiirne la vue de des-

sus lei causes moliices
,
poui' n'eiivisayer uiiiquement que le

niouvemeiit (ju'ellcs produ s?iit. »

M. DuliHat suit pnnctucileuieiit ces maximes. Son premier

nit moire esl intiluie : Formuies goui'raics da mouvement et

de Tiquiiibre dun poiul materiel lihre. L"aul< ur demontre

toutes. les lois conuues, et exprime toules les circonstances de

ce mouvement, par une anaiyse qui nVst autre chose que la

ti-aduclion en langue alg^brique de la detinitiou du mouve-

xneut. Si le point se ineut effectlTement, I'espace qu'il parcourt

depend de la duri'e du mouvement, et de la yitesse:s"il est en

dqullibre, sa position est independante du tems. Ces axiomes

donnent le moyen de renfermer dans les memes formuies, la

science de lequilibre et celle du mouvement , sciences qu'il

serait facile et avantageux de ne plus se'parer, comine on Ta

fail jusqu a present,

Le second memoire donne lesjbrnmles gaierales du iiiou-

venienl et de Cequilibred'tm systcine quelcoitque. Apres avoir

explique le sens du moisysleme, Tautcur demontre deux pro-

positions qui sont des consequences des principes etablis dans

le premier memoire. II prouve de la meme raaniere qu il la

fail pour un seul point, que lequilibre d un systcme exigc que

la position de cliacun des points qui le composent soit inde-

pendante du tems , et que le mouvement ne pent avoir lieu

qua Taide du tems
;
que, par consequent, tout mouvement

reel ou possible est, comme diseut les geomctres, une^/oHC-

iioa du tems.

Ces deux memoires sont tres-courts, quoique tres-pleius; le

troisicme est beaucoup plus rtendu
,
parce qu il coutieut des

applications a quelques points dusvsteme du monde. Afin de

pouvoir appiiquer les formuies du memoire prt^cedent, il AuU

determiner comment les parties du sjslcine dependent les
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uncs des aulrcs; c'est ce f|ue Ton nomrae equations tie condi-

tion. Apr«'S avoir developpe la mauirrf de les trouver, Taii-

teur passe aux systemes composes duu norabre infinl de

points mat/riels, comme tous les corps de la nature, terres-

tres ou cf'lesles. Tout ctant dispose pour les applications , M.

Dubuat s'occupe d'abord des pendules a centres mobiles , ct

il prouve que la durce des oscillations a la surface dc la tcrre

est modifice par les raouvemens annuel et diuine (ic notre

planete; quelle est la plus i^rande a minuit, la plus petite a mi-

di, et quun pendule abandonne a lui-nicme dans la direc-

tion verlicale se meut spoutanement. Il traile eusuite quel-

ques questions relatives a la figure de la lerre , et a celle des

mers et dc Tatmospbere , eu avant egard a tous les mouve-

mens auxquels ces lluides sont soumis.

Les trols ouvrages que nous venons de parcourir suffiraient

pour prouver que la France ne se iaisse pas devancer dans la

carriere des mallicmatiques: mals nous n'avons pas encore

passe en revue toutes nos acquisitions nouvelles; et d'ailleurs,

il ne suffit pas de porter nos regards sur la Franceses geo-

metrcs des autres nations ne demeureut pas oisifs; nous au-

reus aussi a rendre comptc de Icurs travaux et de leurs de-

couvertes.

Ferry.
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Esprit de l'Encyclopedie , oii Rccueil des articles ks

plus curieux et les plus tnteressans de /"ENCYCLOPioiE,

en ce qui concerne I'liisloire, la morale , la littera-

ture et la pkilosophie; r^nois et mis en ordre par

M. Henmequin. Nouvelle edition, angmenlee d'un

grand nombve d'arlicles
,
qui ne se Irouvent point

dans Ics Editions pr«^cedentes (i).

Rassembler dans un seul llvre les travaax de tous les sa-

vans et les decouvertes de tous les siecles ; indiquer !a source

de toules les connaissances et les proccdes de tous les arts;

dire a I'horame : « Voila tout ce que tu as fait et lout ce que

tu as inveute « , une enlreprlse aussi vaste et aussl hardie n'a

pn elre concue que par ua genie eminemment pliilosopliique,

et houore le slecle qui !'a yue nailre. Ce grand el noble projel,

les ecrivains francais du xviil" sii-cle ont ose I'execuler. II est

vrai que, bicn avant lenr travail, il avail paru des diclionnai-

res abreges , mais tres-imparfails, des connaissances liumaines.

Ainsi, la compilation anglaise de Cbambers {Chambers's Cy-

clopedia^ , dont eel iafatigable ecrivain rodigea les premiers

articles sur le couiptoir de la boutique ou il travaillait, offrc le

premier essai un peu complet dans ce genre ; mais il y a bien

loin de ce lexicon uuiversel a noire grande Encyclopedie.Ce-

pendant, Touvrage de Cbambers aservi de modele a presque

toulesles Encyclopedies anglaises, el celle cbauclie,encorebIen

(i) Paris, 1822. Qainze volumes in-S" de 5oo pages. Prix de sous-

criptioa , 6 fr. le volume. Verdi^re, quai des Auguslins, u" 25,
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iinparfaite, d'une grande pcnsce pliilosopliique, lui yaluf

I'lioiineur davoir son tombcau a Westminster, a cote de

ceux des rois.

II est mallienreux que notre Enryclopedle de i^5i ait ete

enfreprise k Tepoque mi me ou la phiiosopliie naturelle su-

bissait imc ri'volution tota'.e. Piuslcurs sciences , tres-vasles

aujoiirci l;u! , ncxistaient alors que de nom ; depnis ce terns

toutes ont ci;ango de face, et queUjues-unes out ete cieees.

Les savans qui sV'taieat charges de trailer ces parties de nos

connaissanccs , Out du les prendre dans IVtat ou ils les Irou-

vaiont , et cet important ouvrage , auquel conr^ururcat tant

dliomraes dislingues , se trouva Incomplet, pour ainsi dire
,

des sa naissance. Les articles relatils aux malhematiques

ecliappereut toulefois a cette destinee commune
,
parce qu'ils

foul partie dune science eternelleraent exacle, dont les prin-

cipes , vrais dans ua terns, restent vrais dans tOus les autres.

Cotnuie si rorgueilieuse ralson humaiuc eul voulu -ortir des

limiles dans lesquelles on veuait, pour ainsi dire , de renfer-

mer les produits de lintelligencc
,
quelques annees s'etaient

a peine ecoulees, et deja I'ouvrage elait fort en arritre de

lelat des connaissances. Aujourd'luii, la plupart des articles

de ce recueil ne sont pins au courant de la science, et la

lecture n"en est plus supportable. Mais il n'en est pas ainsi de

ceux qui rentrenl dans les nombreuses divisions de la pliiloso-

pbie ralionuelle : les articles do li'gislation, de morale, de

lilterature , de tlu'ologie, et, jusqu'a un certain point, les

articles historiques el pbilologiques, sont encore dun tres-

graud interet , moins peul-clrs par les fails qu'ils contien-

nent
,
que par les jugcmens et les theories que leurs celebres

auteurs y ont developpcs. C est ce qui a fait concevoir le pro-

jet, plusieurs fols execute, de rt'unir les articles de ce genre.

De toutes les editions successives qu on a donne'es de VEsprit

de I'Encjclopedie , Tcdition de M. Ilennequin est la plus
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complete, et celle ou les soins jiidicicus de IVditcur se font

le luleux opercevolv. Cot ('ciivaiu , aA>intageuscnicnt counu

par cles travaus. liistoriques, a place dans cet ouvrage un

grand nombre d'articlcs de rEncjclopedie que les aulies

editeurs avaient onus , de sorte qu'on y Irouve rassembloe

la prcsque totalite dcs arlicies quil pent etre aujnurd'liui

uiile de coasulter, et qu'on est dispense de recourir aux

in-J'olios de I't'ditlon origiuale. L'inipression est fort belle.

II est impossible de faire Tanalyse dun recueil de ce genre

,

forme des articles priucipaux d'ua ouvrage dont le merite

litteraire et les defauts, sous le rapport pbilosopbique , sont

reconnus dcpuis long- Icms. Je me contcnterai de dire qu'Il

renferme la plus grande partie jdes articles de d'Alembert,

avec sa belle introduction, et ceux de DicUrot^ moins remar-

quable ici coinme alllears par sa profondeur que par son

origlnalite et sa finesse ; Ag Marmonlel , dont le gout litte-

raire est assez pur, excepte quand il parle des Idjlles; du

cbevaiier de Jaucourt, le plus aimable dcs encyclopedistes,

qui gardait assez de religion pour se faire respecter du public,

et assez peu pour vivre en paix avec ses confreres ; de I'abbe

JSlalltt , dont la nianiere religieuse et severe coutraste avec

le ton general de I'ouvrage ; beaucoup d'articles de d'Ars^is ,

de Boucher^ el de Sulzev, enfm, quelques-uns de VoUaire

et de Rousseau , ces deux rivaux de gloire
,
qu'on retrouve

toujours en presence , et dont on peut dire ce quune femme
spiriluelle (Mine Barbaull) disalt deRicliardsonetde Fielding

,

qnapres s'etre disputes pendant leur vie entiore , leurs e'crits
,

rapproches dans les.blbllotlieques, Iraient palsiblement et de

compagnle a la posterite. J'ajonlerai que , bien qu'Il soil au-

jourdljul reconnu qu'un assez grand nombre d'articlcs de

I'Encyclopedle sont incomplels, sous le point de vue religieux

et pbilosopbique
,
je pense qu'en general la purete de la plu-
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pari des iloclrincs , la clarle des vues , Icspril de tolerance et

de liberie , el la saine raison qui caracterisent rcnsenrhle de

I'oiivrage, doivcnl falrc regardcr celle publication coniint! un

veritable service rendu par M. Hennequin aux eliulcs iittc-

raires cl ratiouelles. On apprendra sans doute avec plaislr

qu'il se propose de conjpU'ler son travail , en publlant une

Biograpbie des encyclopo'distcs.

Le sujet de eel article me conduit nalurellement a fnire

connaitre les travaux du incme genre qui ont eli' exc'cutcs

hors de France, et surtout les Encvclopcdies anglaises; mais,

avant de quitter nos encvclopedisles francais, je dirai quils

me paraissent avoir commis une faute grave dans la redac-

tion de leur vaste recuell : ce fut de donner une tcinle pbilo-

sopbique, pour ainsi dire locale, a un ouvrage qui aurait du

etre ecrit pour tous les terns. On ne pent se dissimuler, mal-

gre quelques exceptions, que cette tbeorle modcrne, qu'on a

uonimee en Allemagne Ic iialiiralisine
, y perce a cbaque

page. Or, le natuialisme n'est pas un systerae : c'esl une sorte

d'accommodement entre la raison et le scepticlsme. Cette

nature, cause premiere de tout, est evidemment intelligente;

et partout, les marques dejlnalitc s'y font reconnaitre avec

une puissance et une fecondile admirables. Ces pbilosopbes

convieunent eux-meracs qu'il nest pas , dans I'univers , ua

seul etre oii I'ou ne puisse reconnaitre la chose , et le but

de la chose, la inalitre et I'inlenlion. Toute la question

est la. Un grand tort des eucvclopcdistcs , scion moi, fut

d'exage'rcr les consequences de la pbilosopbie de Locke. lis

eurent quclquelbis le tort plus grave d'alterer certains pas-

sages des auteurs quils client
,
pour les plier a leurs vues.

En voici un esemple assez curieux. Dans Tarlicle Jcv.il-

les, Tauteur a copie prescjue Icxtuellement I'expose que i^on-

net fit lul-meme de ses belles experiences sur I'usage pbysio-

logique de ccs oiganes vegelaux. Voici la pbrase de I Eiicy-
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clope(lisle(i) : « On ne pent voir ces clivers ortlres tie feailles,

saus se livrer aux sentiinens d'acliniratioa pour les lots eter-

nelh'S qni ont merveilleusemeut approprie les moyeus a la

fin. )) Voici inalntenant la phrase nicnie tie Bonnet (2) : « J'al

etc tres-frappe
,
je I'avoue , tie cette distribution des feuilles

,

et je me suis livre avec an extreme plaisir aux sentimens d'acl-

miralion tju elles ont excite chez moi pour cette sagesse ad-

mirable qui a si bien approprie les moyens a la fin. »

On volt que, dans cet article de M. de Jaucourt, sans doule

par distraction, la sagesse admirable de Bonnet a ete cbangee

en lois iternelles. Cette llberte que preud un ecrivain de cor-

riger les passages tju'Il emprunte a un autre ecrivain, me pa-

rait condamnable, Mais quclqnes encyclopedistes voulaient

tout modifier sulvant leurs idees, et en cela , Us ue se dou-

taient guere cjuils suivaient I'exemple des jesultes, c|al , de

leur cote
,
par des motifs tout opposes , avaieut eu la singu-

liere franchise de publier un ouvrage avec ce litre signi-

ficatif : Theologie accommodee aux besoins dii jour.

Je revicns aux encyclopedics anglaises. En general, toules

celles tjue j'ai pu parcourlr ont assez beurcusemeul surmontti

la plus graude difllculte de ce genre tl'ouvrage, qui consiste a

choisir eutre deux raethodes trcs-diflerentes, ou de fairc suc-

cesslvement Texposition complete et methodique de chaque

science , on de faire cet expose a mesure qu'on rencontre

,

tl'apres Tordre alphabetitjue, les termes ou les expressions tjui

lui appartiennent. AinsI, au mot Prisme, doit-ou raconter les

experiences deJNewtou? mais alors, au mot Dioptricjue, il est

(1) Encyclopedie, Art. Fouilles. T. VI, pag. 653.

(2; OEuvres de Bounet. Rvchcrches sur I'usage des ftuiltcs, T. 11.

Memoire III, p. oaj. On rclrouve la meme alteration dans YEncy-

clopedie dc Lausanne, par M. dc Fklick. Cependant, scs redaclcurs

s'elaient propose dc rendre ortliodoxe I'Encyclopedie de Paris.

T. xviii.

—

Dlai 1825. ao
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evident qu'il y aurn ou tics n-prtitions inevitables, ou une la-

cune trt's-piave. Prcsenlcrrz-vous le tableau g«''nt'ial ile la

botanique a I'article Famillts natiirelles , ou decrircz-vous

cbaqtic famiile et cbaque genre a mesure qu ils se pn'-scnte-

ronl? II en est tie menie pour toutes les sciences pbysiques ou

ralionelles. I^'enibarras s'accroit encore pour les parlies ma-

tlie'matiques, qui exigent la plus elroite liaison et la plus ri-

goureuse melhode. Le d»'-sir de reraedier a cc dtTaul, presqne

inseparable des rccueils de ce genre, a fait conccvoir I'idt'e de

notre Encyclop<'die niethodupce
,
qui , bien qu'clle soil pen

recbercbee dans l^; commerce, renfcrme des parties tres-bien

(ailes, niais quedoparentquclques idees bizarres,entreautrcs,

ceile qui a produit l'Encyclopediana, facetieuse compilatioa

de jeux de mots et de calembours , tout-a-fait indigne d'uu

tel ouvrage.

Apres plusieurs ('dltions de TEncyclopedie de Cbambers

,

appelce plulot Chamber's Diclionnary, on a public, a Edim-

bourg el a Londres, cinq editions de I'Encyclopedia Brilan-

nica (i^. La derniere est de i8i4- Celle-ci est un recueil

immense qui pent elre tres-utile, mais qui manque de me-

tbode dans la distribution et Tordre des materiaux. Les arti-

cles sciences sont ecrits avec soin, surtout pour la partic liis-

torique. Le plus grave delaut de cetle Encyclopedie, c'est une

etrange paitialite dans presque tons les points qui out trait

a la politique. La rrvolution francaise y est totalement defigu-

ree. On peut consulter a ce sujet, dans le supplement a la

Iroisiemc I'dition de ['Encyclopedia Britannica, les articles

Diderot, Jacobins, Rci'olution, et ie grand article Illumines,

qui est fort curieux et insti'uclit pour les rccberclies, mais qui

coutient les accusations les plus absurdes et les plus injustes

contre notre revolution. Tandis que le beau caraclerc do

(i) Diclionnary of arts , sciences, and misceilancous littcrature.
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Washington est traite assez legerement dans le Supplement a

ceite Encyclopedic, on y rencontre un long ct lourd panegy-

rique du Scythe iS'oui'^/'o/'. Croirait-on que Tediteur a place

line degoutante representation de I'instrument du supplice en

France, avec dcs monceaux de leles entassoes a rcntour? II ne

parait pas que les auteurs de cc snpple/nent, qui sont les mc-

mes que ceux. de I'Encj clopeclie , soicat ties-forts en metn-

physique; car on y trouTe, a Tarticle Critical Philosophy, un

tableau fort hizarre, ou plulot une vraie caricature de la phi-

losopbie de Kant. Presque tons les articles scientifiques sont,

au reste , du plus grand intrret. Le grand article Chemistry

,

du professeur Thomson , et les articles Electricity, Magne-

tism^ Gah'anism, Temperament (temperamenlenmixsit^ue),

sont tons tres-insl?uctlfs. Cey^endant, I'l'diteur tronve toujours

moyen d'v intercaler quelques atlacjues contra la France; dt-

cidement, il faut que notre revolution se passe des suffrages

de M. Georges Cleig.

C'est a Tedltion de 181 4 , hi dernlere, qu'on a ajoutc ua

supplement en cinq volumes, dix livraisons, oii MM. Dugald-

Stewart, Playfair et Brande ont donne des tableaux des scien-

ces rationelles, physiques , et chimiques {i). Il faut dire, ea

general , de ceXle Encyclopedia Britannica, qu'il est facbeux

que I'espril de parti ait laisse des traces si prol'ondes dans un

ouvrage destine a survivre aus circonstances dans lesquelles

il fut ecrit.

Dans une autre encyclopedic auglaise, English Encyclo-

pedia (a), la disposition des articles est assez commode. A la fin

(i) M. Buclion a Iraduit en fran^ais I'introduction dont M. le profes-

seur DugaldSlewart est I'auteur. (Foyez , Rev. Enc. , T. VI, p. 574.)

II SPiait a dt'sirer qu'on traduisit les deux autres, qui sont aussi tres-re-

marquablcs. Dans le travail de M. Brande, on devrait relevcr les re-

flexions plus que hasardecs qu'il a faites sur Lavoisier.

(i) The engiish Encyciojiedia, being a collection of treatises, and u
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de cliaque volume, on trouve la table des malieres contcnurs

dans les grands articles; tels que, dans le tome second, Book

keeping (ieiuic de livres), Chemistry , Chronology, Chroma-

tics (chromaliquc, science des couleurs). On trouve, dans co

volumineux recuell, uae foule d'arlicles tori blen fails, ct qui,

sans doute , ont coutc beaucoup dc recbercbes. Les articles

pbilosopbiqucs et bistoriques sent remarquables
;
je citcrni

Oratory, Philosophy, Polytheism et Logic ; ce dernier n'est

ccpcndanl qu'un abregc un pcu sec du trailti dc Locke. L'arli-

clc Astronomy, et Tarticle Poesy, qui ^revient a peu pres a

ce que nous appelons litterature , sont de verilables trailes.

Les articles des sciences sont, en general, pen remarquab'es,

et ceux des parties matbematiques tres-faibles. Cliacun de ces

volumes, d environ 800 pages, iu-4% imprirae sur deux co-

lonnes et en petits caracteres , equivaut pour le contenu , a

peu de cbose pres, a un volume in-fol. de noire Encyclope-

dic francaise. liCS dix volumes de Tedition de 1801 feraient

,

a peu de cliose pres , soixante et tjninze volumes inS" dc

5oo pages, du format de ccux de TEsprit de rEucyclopedle,

public par M. Hennequin. Le tome X de rouvrage anglais
,

qui a n5o pages, vaut, a lui seul, dix volumes in-8". Ces do-

tails pourront donner ime idt'C de la quantite de matieres que

renferment ces vastes dictlonnaircs.

La plus bel!e Encjclo[)cdie anglalse est incontcstablement

eelle du docleur Recs
,
qui vieut tout recemment d'etre ter-

minec : elle I'emporte sur toutes celles qui ont ete acbevees

jusqu'.'i ce jour, par Texaclilude et la variete des reclierclies,

la distriljution bicn enlendne des matieres, la nctteto de 1 im-

diclionnary of terms illustrative of the arts and sciences, compiled frum

modern authors of the first eminence, in the dillereot branches of

science; illustrated wilh /joo copperplates. Londres, 1821. Dix volu-

tncs forraant vingt livraisons. Le Tome X forme un enorme supple-

ment.
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pression et la beaute des plauclies. Le savant el vcnrrable

editeur a consacre pres de vingt ans dun travail assidu et

journalier a cet Immense onvrage (i). II a tout arrange et lout

revu, et lui-meme est auteur d'uue t'oule d articles liistoriques

et litteraires. Dans une preface ecrite avec un ton de modes-

tie ct de simplicite admirable, il avoiie que s'il eut pu prevoir

les difficultes d'uue telle eulreprise, il ne Teut jamais commen-

cee. L'esprit geiieral dos redacleurs est asscz modere et im-

partial ; ils y out repandu des principes politicjues tres-sages

el tres-constilutionnels; ils ont parle des drolls des monarques,

sans oublier les droits des peuples. Leurs principes religieux

s'accordent avec la raison et ne s'ecarlent jamais de la tole-

rance. Les articles de sciences et surlout ccux d'bistoire na-

turelle sont tres-remarquablesjle bel article Husbandry ( Eco-

Komie agricole)est nn verikible traittj ex prqfesso , et ren-

ferme une foule de fails el de procr'des qu il seralt fort utile

de faire connaitre en France.

Je dois parler mainlenant dune Encyclopedic qui se conti-

nue avec succes, et qui est a peu pres a la moitie de sa pu-

blication. Elle a pour litre: The Edimburgh Encyclopedia,

et son redacleur est un savant pbysicien , le docteur David

Brewster. Cet ouvrage, par lenorme developpement de ses

articles , n'est plus un simple Diclionnaire encyclopedique
j

c'est une reunion de traites scientifiques, pbilosopbiques, el

liistoriques. II suffit de consuller les mots Aslrononiy, Cohe-

sion, Cliemislry, pour se convaincrc que de tcls articles sont

de veritables ouvrages. Les articles d'histoire et Ae geographic

sont aussi tres-dignes d attention. Nous citerons les mots Chi-

(1) The new Cyotopedia, or universal diclionnary of arts, sciences,

and litterature; iSo2-i8iy. Soixantc-seize livraisons , formant 58 volu-

mes in-4°; ct trois livraisons de supplement et de tables. L'ouvrage re-

lie rcvient a pres de 2400 fr, ; et la depense tolale a excede cinq rail.-

Uons.
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na cl Copernic ; dans ce dcrnlcr, on trouvera dcs rccherclies

fort curieuses el pen connucs. J'y ai remarqur avec plaisir

unc uolice, ou enfia notre Coriieille est juge par un ecrivain

anglais , conime cc grand poelc raerile de I'clre. I/article

C/i/7.'//^«/()^, tres-orlginal ct Ircs-bien ecril, par le doclcur

Clialmers, a ete tradnltcn fiancais par M. Ic pastcurV'incenl,

de Nhnes. Une classe d'articles fort inlercssans de celte Kn-

cyclopedie ecossaise , est celle des mots de Jurisprudence ;

ils peuvcnt guider Ic lecteur francais dans le drdale de la Ip-

gislation brilannique. Dans ce Diclionnaire, les parlies mallic-

inatiqucs sont traitees avcc tons les soins qne reclame Icur

iniporlance. Les traitcs a I'occasion des mols Algebra cl Co-

nic Sections , m'out paru reinar([uables par lour clarle'; con-

dillon si rare et si difficile a rcnqjlir. — On voit avcc interet

que plusieurs savans francais figurcnt parmi les rrdaclcurs dc

celle Encyclopc'die anglaise. En cllet, les vrais amis des lu-

mieres ont le monde entier pour patrie ; ils Ibnl disparaitre ces

haines liationales qu une politique nial enleudue cljerclie sou-

vent a eutrelenlr : Us ne connaisscnl quune seule et grande

cause, celle des progres de la raisou et de la lliiertc clie/, tons

les peup'es
,
quel que soil le mcridieu sous lequcl ils aient vu

le jour(i).

(i) II parait utile de joindre, a cetle indication des Encyclopedies an-

glaisfs, celle d'un ouvrage du meme genre qui appartient a rAllema-

ene : c'est I'Encyclopedik gineralb des sciences kt des abts , par ordre

alphahitique , puLliee par MM. J. S. Ersch ct J. G. Gruber, proles-

seurs a Hulle, avec des planches.— Leipsick, chez J. Frederic Gledit.sch.

Grand in-4°5 a^ec carles et gravures.— Les sii premiers volumes de cet

ouvrage, qui avaienl paru, en 1821 , renferment uniquement la Icltre

A, et conlienncnt ayt feuilies d'impression , avcc G5 gravures. Une

nouvelle livraison dc deux volumes dcvait paraitre, vers la fin de la

m6me annee. Le prix de souscriplion pnur les liuit volumes eoseraljle,

ctait de 00 thaUrs 16 gros , ou environ laS fr. On assure que la Icttre B

vient d'clre athevee , avec le 9' volume. Voici dan* quel ordre le pros-
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• II est inallle de preveuir, eii teruiiQant cot article, que

jc n'ai eu dautre intention que d'indiquer par leurs tltrcs

ces vastes ourrages, que !eur prix et leur format ne permet-

tent guere de connaitre encore en France, 0» pense bien que

ce serait une cliose tout-a-fait impraticahle de pretendre faire

en quelques pages I'analjse, mcnie grncrale, de ces iuiineu-

ses archives des connaissances liuniaiues. Les Encyclopc'dies

dont i'ai fait Tcnunieration, et sur lesquelles je pourrai revenir

plus particuliercuient , sans parler de VEncyclopedia Londi-

nensis ct de VEncjc/opedia Mctropolitana, que je n'ai pas

eu ['occasion de voir , forraeraicnt , toutes reunies
,
plus de

pectus de ce grand ouvrage presente les differentes parties des con-

naissances humaines, dont chacune doit 6tre traitee sous des rav-

forls generaujc et particuiicrs , et consideiee dans son histoire, sa

lluorie et sa pratique : Philologie; jihiiosophie ; pedagogic, ou sricnce

de I'educalion ; thcologie ; legislation ct jurisprudence; politique-, md-

dccinc; motltematiques; physique; histoire naturelie; scieThce indus-

trieitc, cocapreusnt Veconomic politique , domeslique et rurale, Vagri-

ciilturc, \a technologic , le commeree, les arts et metiers ^ les exercices

ggninastiques et les arts militaircs ; Vhistoire et les sciences auxiliaires,

la chronologic et la geographic; les teaux-arts , comprcnant les arts

plastiques ou du dessin, et les arts mimiques ; enfin , VEncyclopedic et

les objets encyclopediques , iiibliographie et hibliotltequcs , universites ,

academies et autres etablissemens d'instruction ou li'utilite puilique,

etc. — PJous nous bornons a indiquer, sans pouvoir en discuter ici le ine-

rite ou les defaut?, cette division des sciences et des arts, dont il serait

didicile , au premier coup d'oeil , de bien comprcndre les motifs et Ten-

cbainemcnt. Nous inviterons ceux de nos lecteurs, qu'un seinblable su-

jet peut interesser, a consulter I'Essai sur ta pUilosophie des sciences,

par M. M. A. JnLLiEN, dont la secoode edition est roaititenant sous

pres^e, pag. 212 et suiv. Secokde Pabtie. Chap. V. liesume cotnparatif

de quelques tai/lcauoc sommaires des connaissances humaincs. L'auteur

propose lui-meme, a la fin de ce chapitre, iin tahlcau synoptique des

connaissances humaincs, d'apres une nouvclle mcthode de classifica-

tion , puisee dans la nature mfime de rbomrne cl de son intelligence,

el dans la outure des objets ausqucis les sciences s'appliqucnt.

(N. d. R.)
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neuf cents volumes in-octavo de 5oo passes. I/utillte ile ccs

recueiis est auiourd'liui sufllsamnient iletnonlrce ; niais je re-

marqueral que leur lecture , nieme regulIei'C et snlvie , est

plus agreable fjll'on nc serait portc a le croire , d'apres leur

forme alphabetique. Ceci me ramene au sujet special de cet

article, eta Touvrage puljlie par M. Henncquin
,
qui, posse-

dant les connaissauces requises pour ccrire des livres orlgi-

naux , a consacre ses loisirs a diriger la relmprcssion d'uue

foule d articles choisis,quI pourront scrvir, en politique et en

litlerature, a diriger legout de la jeunesse, a I'eclairer sur ses

devoirs, el a fonder nos llbertes sur les vcrlus des citoyens.

Charles Coquerel.

i\<%/l%'\fW%WV«'\%/V%

De l'^congmie publique et rurale des Arabes et des

JuiFs; par L. Reynier (i).

Nos lecteurs savent deja que M, Reynier s'est charge de

recueillir etderediger ce que I'histoire et les nionumens peu-

vent nous apprendre sur les Institutions sociales des pcuples

anclens. Ce travail est Immense par les recherclies qu II

es-igej mals II est necessaire pour assurer la niarche et hater

les progrcs des sciences morales et politiques. Notre auteur a

deja consacre uu premier volume aux Celtes, aux Germains

et aux autres peuples du nord et du centre de I'Europe (2)

;

un second volume aux Perses et aux Pheniciens (5). Dans

(i) Geneve, 1821. Un vol. in S**. Paschoud; eta Paris, meme maison

de commerce , rue de Seine , u" 4^- P' 't , 7 fr. 5o c.

(2) Voyez, T. Ill
,
pag. aSiaGo, I'analjsc de VEconoinic fuhliqua

ct rurale des Celtes , des Germains, et des autres peuples do I'Europe.

Un vol. in-8". Genfeve, 1818.

(o) Voyez, T, VllI, pag. 492-.')02, le comple rendu de TouTrage
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celui-ci, nous trouvous deux pcuples dont Ics iiisiitutions cl

les destlnces offrent un contrasle renaarquable. L'un parait

n'avoir ete soumis, des sou origine , a aucune autre influence

que celle du sol et du cliniat; son gouvernemcnt, scs mocurs,

ses arts, son existence morale et politique purent ^tre rappor-

tes a cetle cause unique ,
jusqu'an terns oi!i il recut une reli-

gion nouvelle. Ce puissant mobile changea tolalement ses

ancienncs habitudes. On le vit se repaudre au dehors, faire

de vastes conqucles , laisser dans les conlrees qu'il avait en-

vahies de grands monumens de sa puissance et de ses arts :

pendant cctle periode de gloire, ce peuple fut toujours en ac-

tion, et il ecrivit peu. Maintenant, il est rentre dans ses an-

ciennes limltes, et, pour ainsi dire , dansson berceau, corame

un fleuve dont les debordemens out cesse. L'autre peuple

n'occupe plus sur la terre aucune place qui lui appartienne

;

ses monumens soul aneantis, a Texceptlon des livres qui con-

tiennent sa religion , ses lois et ses annales. II ne fit point de

grandes conquetes ; sa renommce fut sans eclat. Persecute
,

parce qu'il fut intolerant ; abrcuve de mepris
,
parce que dans

toules les circonstances il oublia sa dignite , il subsiste nean-

moins, et son existence est pcut-etre plus assuree que celle d'au-

cune des nations chcz lesquelles iltrouYeactuellement unasile

precaire : exemple permanent du pouvoir des institutions ! Si

la nation arabe en avait eu dassez fortes pour lui imprimer

ua caractere distiuctif , sa puissance n'aurait pas decline si

rapidemcut, et Ton pent affirmer sans temerlle quune partle

de I'Europe lui serait encore soumlse. M. Rcynier ne Ta pas

consideree dans les fours de sa plus grande splendeur : TArabe

alors appartiendrait aux tems moderues , et c'estaux pcuples

anclens que notre auteur a borne ses recherches.

de M. Beynier : De VEconomic "politique et ruralc des Persci ct des

Phiniciens. Un vol. in 8°. Lausanne, 1819.
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Depuis unc t'poque qui n a pas rte Cwve par I'liistoirc , los

Arabcs rormont deux peuples distlucts : Tun , sedentaire , cul-

ti valour, coniuiercant , nyanl bali dcs villcs ; lautre, paslour,

errant avec ses troupeau\ , lialjitant sous dcs lenles. Cclui-ci

n'a suivi que de tres-Ioin les cliaiii^euicns ("prouves par ses

voisius : essentiellement libro ; en pr<'sence d une nature nio-

iiolone; sohie par necessite et par habitude; presque sans

relations conimcrcialcs , faute d objetsd eclanije ; delaisst' de

ses voisins lorsqu il ne troublait pas leur repos , il ('cliappait

a presque toules les causes qui modiiient rbomine, et qui font

avancer ou reculer sa civilisation. Quoique ces Arabcs se

r ipproclient , par plusieurs analogies, des autres hordes er-

ranles, repanducs dans les plaincs Ininienses de I'Asie cen-

trale, ils en diiferent beaucoup aujourd'hui , et peut-etre ces

di'lVrences sout-el!es aussi anciennes que Texislence de ces

peuples. Les Scythes de Tanliquite ou Tatars niodernes , Mon •

go's, etc., out en aliondance une nourriture tout auimale;

les Arabcs du desert assoclent quel([ues dates au lait de leurs

tronpeauy. Les premiers ont beaucoup de superflu, de veri-

tnb!es riebesses, et peuvent couuaitre les jouissanccs dune

sorle de luxe : les autres sent rcdulls au strict necessaire.

Cclte partie du sol do I'Arabie fut-ellc condanince de tout

Icms a cet etat de sterilite? M. Reynier discule cetle question,

et f lit reniarquer que Ton trouve dans ces Icrres, privees au-

Jnurdhui de grands vegr'laux , des troncs de palmiers cl de

syconiores convcrtis en silex. Mais il s'arrctc a cette remar-

quc, et ne comniente point des fails encore trop incomplets

pour qu ils apprennenl ricn de certtin sur Tancien etat de

cclle parlie du globe.

Les Arabcs paslcurs ne disposaient <]ne dun Icrritoire bor-

ne par des mers et par des pays qu'babilaieut des peuples se-

dentaires, noinbrcux et pulssans. lis durent done lirer le plus

grand parll possible dc leur sol infertile, le partager enlre les
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trihus , et respecter mutiieHeraent les fronllores de leurs

petits c'tals. Cliaque tilbu t'tail peu nombreuse; iiii seul chef

pouvait la gouverner d'autiiit pius aist'nieut, (juil n"y avail

point do code, que ies moeurs et les affaires ('taieiit aussi sim-

ples que I'c'tat social puisse le comporter. Li nat'tou elait trop

pauvre pour sV'lever ju-.qu";:u second de^r^ de gouvernement,

qui exige des dcpenses pul.ilqaes plus considcridiles, et par

consct|uent des contributions. L indrpcndance , Tcgalite , l.n

sobrit tc el ses heurcu-v eftcls donnnienl a ces peuples une ap-

pnrCMce de vertus qui nctalt ri ellement qu'une absence de

vices, uiais qui perinettait !e libre dcveloppcment des fa-

cuUt's les p.'us precieuses de Tame. Dc la, cetle hospilalite

et cetle religion du sermenl, d'autant plus adniirccs cliez les

Arabcs, qu'elles elaient plus rares alUeiirs. Long-lcms en-

core , la peinlure de ces mirurs palriarcales aura pour nous

les cliarmes de la nouveaute, ou, comnie disail Montaigne,

de Vclrangcte. On lit avec aulant de plaisir que daltention

lout ce que M. PiCynicr a ('crit sur ce peuple reraarquable.

1/auieur ne se contente pas desposer les fails; II remonte a

leur cause, lorsque ri.isloire peulle diriger, ou lorsqu'a de-

f.iut de temoignages positi's son opinion pent etre foudce sur

de trcs-grandes piobabilitfs.

L innocence de Tame et la vie uiiiforme de I'Arabe pas-

teup laissenl somineiller son intelligence et son imagination
,

mais sans les afiaiblir. Tout est dispose pour Tinstant du re-

veil ; des qu'une facultc esl escitre, son action rapide, ener-

glque el soutenuc rcvele ce que cetle nation eut pu faire pour

les letires et pour les sciences dans une position nioinsdcfa-

vorablc. C est a cetle disposition a recevoir des Impressions

etraugeres
,

jolnte a un entliou^Iasme nalurel
,
que noire au-

teuraltrlijue la promptitude avec la(pielle les Arabes passerent

souvenl dune religion a uneaulre, d!'j)uis lantique sabeismc,

ou culte astronomique, jusqu'au wabablsme modcrne.
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Ce ful cliez les Arabes sedentaircs que Ics scicaccs furent

ciiitivees ; mais on no pent ailirmer qu'ellcs j soient nees. Ces

pcuples sc clouiii-rent uii systeiue de gouveruoiucnt plus coin-

pliquo
,
parce qu'ils en sentiient le l)esoin, ot qii ils pouvaiciit

ea supporter ics frais : ils ptireal ea memc toins les liieiis et

les inaux attaches a ce degre de civilisation. L'agrlculturc ics

inettait dans I'aisance ; le commerce fit plus que les enri-

cliir, il servit a les instruire. Les planles exoliques , les pro-

cedes de Tiudustrie etrangerc lurent iutrodults , ct les sources

de la prosperite puhlique et privee devinrent de plus en plus

abondantes. Mais cette prosperite fut envit'cj ces ricliesses

tenterent la cupidite. li lallut comballre pour conscrver scs

possessions , et les armes des Arabes ne furent pas toujours

hcureuses. Les Ethiopiens
,
quelques autres peuples moins

connus , et en dernier lieu les Remains, penetrerent dans^

rYemen, el le tiureut plus on moins long-iems sous leurs

lois, Malgre ces contacts multiplies avec des ('trangcrs , le

caractere des Arabes ue fut point altere; on ne put lui re-

procher ni Tapathie et I'immobilite asiatiques, ni la barbarie-

p.fricaine, avantagequil dut peut-elre au peu de force deses

institutions.

LY'Conomie rui-ale des Arabes fut celebre dans rantiquito.

On sait quels solns attentifs Ils donnaient a Teducation des

clievaux : leurs bestiaux en petit nombre, ct d'especes peu va-

rices, n'etaicnt pas negliges; la culture des vc'getaux elait eten-

due, varlee, propre au sol et au climat. C'est de I'Arabie que

TEgypte et ensuite TEurope recurent la oanne a Sucre: mals il

y a tout lieu de penser que cette planle precieuse etalt d'orlgine

indieune. M. Reyuier croit aussi que le mais fut cultlve par

les Arabes dans les terns les plus recules , et que ce n'cst pas

un present fait par le nouveau moude a Tanclen. On sait deja

que le riz, le colon et le cafe nous sont venus d'Arabic, ou par

la vole de ce pays : mais, suivant notre auteur, il faut y join,-
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drele mahaleh (vulgairemenl hois de Saiiite-Liicie), et I'as-

perge. Si le I'ait est cxacl , il parait que la nature n'avail pas

mis ces deux vegetaux a la place la plus convenable : ils s'ac-

conimodent beaucoup mleiix des cliniats temperes que de la

clialeur des troplques,

Ou a un plus grand nombre d ecrlts sur les Juifs que sur les

Arabcs:raais rabondance des maleriaux contiibue (jucitjuc-

fois a rendre les reebcrcbes plus difficlles. Lorsc[ue les tt-

moignages ne sontni clairs, ni d'accordentreeux,et qu'on doit

faire un cboix, on est reduit a se contenter de probabllite's^ ct

par consequent , les opinions et les conjectures remplacent

les fails. M. Re^uier previent ses lecteurs qu'il sera contraint

quelquefois de les lalsser dans cet'e position peu satisfaisante.

Parmi les temoiguages peu dignes de t'oi, discutes par lau-

teur, il faut signaler surtout ce que Taclte nous a transmis sur

les Jails. Cet ecrivain, si admirable lorsqu il peintles ma?urset

les caractcrcs, si bien instruit en ce qui concerne les annates ro-

maines,ne conserve plus que le merlte du style, des qu'il parlc

de gcogi'apbie, de sciences naturelles, d'antiquites elrangeres.

Est-ce en Alrique ou en Asie qu il faut cliercber Toriginc des

ilcbreux? Notre auteuradopte la premiere opinion, et rassem-

ble toutes les preuves qui peuveut I'etajer. Ou regreltera qu'il

ait neglige dans ses reebcrcbes les analogies ou les dissem-

blances entre les trails du visage, la taille et les proportions du

corps, dounces naturelles qui ont cerlalnementeprouve d ini-

portantes modifications ,par la succession des tems et Taction

des climats, mais qui nont pu cbanger enllerement la forme

caracteristique d'un peuple qui evitail toule alliance avcc les

nations etrangeres.

I/orgauisation politique des Juifs est mieux connue que

leur origlne : mais, ce que leurs annales nous en apprennenl,

ne comprend pas tons les terns de Texistence de ce peuple.

Les formes de son gouvernemenl sont decrites dans un si
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c;rand nombrc trouvrages, fju il scrait superflu dc nous y ar-

retcr. iM. Kcnnior s'allacliea iaircvoir que, sous toules ccs for-

mes , le gouvcracmcut ne cessa poiut d'etre iheocratique, que Ic

saccrdoce v exorra Inuteriufluenoequeles inslltulions peuvcnt

obleuir sur uii jieuple, et que le sysli-mc dc h'gislation Icndait

principalenient a cousolider la doruination dcs prctrcs. CcUe

panic tie I'ouvrage, traltee avec beaucoup de soins et do de-

tails, rcuieriuo phislcurs fails curicux.La subtilite dcs casuis-

tes juils uc \v. cede en rien a cclle des jesuitcs Ics plus celc-

bres dans lapplication cu faljus du raisonuement. Reiuar-

quons, en passant, que les anciens ecrivains hcbreux n'avaieut

pas, a beaucoup prcs, la finesse de leurs successeurs, et que

ceux-cl paraissents elre formes a Tecole des Grecs. Cest a la

faussepbilosophie qu II fnut en partle impuler les maux causes

par la fausse ihcologle.

Le systeme de finances des Juifs, suivant leurs formes do

gouvernement, fut toujours trcs-oncreux pour le peuple. On
sail avec quelle exactitude la dime etait payee aux prclres,

ainsi que les droits de primogeniture, etc. La /iste civile, ou

les depenses personnelles de 'a famille royale, absorbait plus

du dixieme de ce qui appartenait au clerge, c"est-a-dirc, plus

du cenlieme du prcduil brut de toules les cultures. II fallait

que lactlvite de ce peuple fut prodigieuse, puisqu'il pouvait

supporter ces cnormos inipots pourses depenses interioures,

et les contributions dont ses voisins racablerent si frequcm-

ment. Si Ion joint a toules ces taxes les ravages dc guerres

frequenlcs et le plus souvcut u^albeureuses , les fleaux de la

nature, et plus encore, la stcrilite forcee de Tannee sal)albi-

que durant laquelle les travaux du cultivateur etaient suspeu-

dus, il sera difficile de concevoir uu parell pbcnomeue dc pa-

tience etde travail.

Mais
,

par quels movens les Juifs pouvaient-ils subsister

avec leurs families , et payer tout ce qu'on exigealt deux?
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Ii'a£;i!cuitiire fut Icur priiicipa'e ressource. Le coiiinierce y
lleurit un inoment sous Ic regne de Salomon , et disparut

apres lui. Dans ties terns p'vis rnpproclios dc nous , Hicron,

Abdi-rame ct les Medicis elevcrent aussi leur puissance et

ieur fortune par les rcssources d un vaste commerce ; niais

CCS grandcs spr'cu!ations n'enricliissaient que le prince, la

nation n'y avail aucune part ; ainsi , les teries devaieut ac-

quilter presque seulcs la totalite des charges publiques : Tan-

cien systeme des ecuuomistes se trouvait de la sorte ri'alise

,

et cette epreuve ne serait point a son dt'savantage , s'il etait

possible de recueillir et de bien apprccier toutcs les cir-

constances qui s'y rapportent.

Chez un peuple essentiellement agricole , les institutions

devaient etre surtout dirigees vers la culture. La religion,

les lois, les usages, Texemple des houimes les plus inlluens,

toutse rt'uuit en faveur de ce premier des arts 5 mais le legis-

lateur, determine par des considerations d uneaulre nature,

etablit aussi quelques lois desastreuses, qui dimlnnerent beau-

coup riieureuse influence de cellcs qui n'avaicnt point d autre

objetque les travaux du cullivatcur. La plus remarquab'.e de

ces lois anti-agricoles, fut celle qui ('tablit Tanneesabatliique;

toules les operations de culture etaienl deiendues pendant

cctic annee , en sorte quil fallait avoii- pourvu davance a ce

que les champs ne rapporteraient pas. Si le li'gislaleur n"a-

vait ete guide par des vues dun ordre supiTieur, il n'eut cer-

tainemenl pas prononce d'aussl bizarres interdictions ; la

nation juive, qui en supporta si long-temps les iuconvt'uiens,

suty remedier a force de travail , et par un ordre severe dans

toules les families; inais , comrae on ne pouvait empecher

quil n"v eiit quelquc peu de relachemcnt el quelques desor-

drcs, Taunee sabathiquo tcndait a augmetUer le nombre des

pauvres , en meme tems qu'elle diminuait les ressources des

riches. Voici dautres eatraves dont la religion vinl embar-



Tno SCIENCES MORALES

rasscr rngrlculture. Chaque Israolile devait allcr, trols fois

au moins chaque anm'-e, a Jerusalem, pour assisler aux so-

leunites , et les routes etaient sans cesse couvertcs de ces pe-

Icrins. Les cultures mixtes etaient dc'tendues, ce qui multi-

pliail Ics cas de conscience au profit des casuistes. Ces pro-

(bnds doctcurs «Haient appeles a lever les scrupules , ct ii

decider quelles plantcs devalent elre eloignecs les unes des

aulres, et quelles etaient celles dont i'association pouvaitetre

toleree. Ces dispositions minutieuses etaient autant d'ohstacles

aux progres de ragriculture, elles pouvaient metue la faire

retrograder. M. Reynier ne croit pas avoir signale toules les

lois juives qui meriteut ce reproche ; les details qu il donne

sur cette matiere sont aussi ires-dignes d'attentlon , ct il rap-

porte une fonle de faits pen remarques jiisqu'ici.

Nous ne dirons rien des procedes de culture, ni du cliolx des

plantes cullivees ; les uus ct les aulres etaient ce que lecliniat

et la nature du sol couiportaleut alors. Depuis ce terns , les

choses ont change a plusieurs egards ; les cultivateurs actuels

arrosenl de leurs sueurs une terre moins I'crlile qu'elle ne fut

autrefois , sous uu joug plus pesant encore que ne fut
,
pour

les Juifs, celui des rois de Syrie ou des Romains,

Ija loi protegeait specialement les arbres , et surlout les

arhres fruitiers , raeme en pays ennemi ; le melange des es-

pcces , seA'eremenl dclendu entre les plantes herbacees, etait

permis pour les arbres , surtout dans les jardins d'agrc nient

,

ou paradis. Ces precautions legislatives et cette faveur accor-

d('e aux grands vegetaux n'empecherent pas la destruction

des I'orets, au point que les habitans de la Palestine furenl

reduits a brulcr la liente dcssechee de leurs animaux domes-

tiques , a dei'aut de tout autre combustible ; alors le sol perdit

pen a pen de sa fecondite , et lagricuiture declina rapidement.

On se Ironiperait, si I'on chercbait , dans les lois relatives

aux troupeaux, quclques traces de rorlgiuc pastorale des
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Juifs. Outre que ceslois u'ont pas sculeiucnt ragricnllurc pour

but, leur redaction drpendlt de IVpoque oii eUes furcnt c'ta

-

])lies , et cellcs-cl paraissctit avoir rte faitospourun peuple

cullivateur. Les rahhlus y ajoulcrctit successivetneut quel-

ques modifications, ou commentaires , cu favour des Juifs,

lorsqu'il s'agissait de deJjats avcc des Ijommes d\me autre

crovance.

Les ponies ('taicnt cliassces de la ville sainte (Jerusalem),

et de toutes les habitations des pretres. Noire auleur croitre-

connaitre, dans cette superstition, quelques vestiges du sabeis-

me, qui fnt la religion primitive des Juifs : les faits quil cite,

a I'appui de cette opinion, tcrminent son ouvrage. Nous ne

quUterons point M. Piejnier, sans exprimer le vceu qu'il

nous melte incessamment dans ]e cas d'enlrelenir nos lecleurs

des autres recberches du meme genre auxquellcs il s est li-

vre : elles ne seront nl moins dignes d'interct, nl raolns bien

e\pos(''es que eel les qu'il a deja publiees, et lempressement

du public a les accueillir ne peut que redoubler.

Ajoutons encore une rellexion sur la stabilite da code des

Juifs, et sur la conservation mervellleuse de ce peuple exile

sur la terre, envers lequel on oublic trop souveut les lols de

riiumanltc. Si le legislateur de ce peuple n'avalt eu quune
sagesse ordinaire, son ouvrage aurall sulvi les revolutions et

les progrcs de I'esprlt burnain. On ne peut rendre un peunle

statlonnaire, qu'en limilant rexercice de ses facuUes inlellec-

tuelles. II est pcut-ctre vrai de dire, quolque cette assertion

ait Tapparence d'un paradoxe, que ce qu'il j a d'admlrable

dans la legislation des Juifs a moins contribue a sa duree que

ce quelle oHre d'absiirde . suivant les lumieres de notre

ralson. A,

T. XVIII.

—

Mai iB'iJ.
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The present state of England , elc. — De l'^tat rni-

SENT i)E l'Ancleterre , rtlativemcnt a t'ofjricullure,

au commerce et aux finances , avec une comparalson

de I'avertir de CAnglctcrre ct de la FrancCy par

Joseph Lowe (i).

Void ua livre comrae on en fait quclqnefols en Angle-

teiTC, et coiunic on n'cn lait jamais en France. C'est unc es-

pece de compte que Ton se rend de la situation economique

de sa nation , des progres quelle a i'aits, des ecueils quelle

doit craiadre, des esperauces dont elle pent se (latter. \.\Ad-

ministration des finances de France, par M. Necker, est, je

crois, le seul ouvrage de ce genre dont nous puissions nous

vanier J mais nous ne le devons qua un concours de circons-

tances rares, ct qui ne s'est pas renouvele. 11 a fallu que sou

auteur ait rcnipli un minislc're dont tous les autres dependent,

et ou Ton solt a portee de prendre connaissance de toutes les

parlies de I'ad ministration ; il a fallu dans le meme autear

une tres-grande activite
,
jointe a un grand esprit d'ordre , a

une probite parlaite, a un certain penchant a beaucoup ecrire,

surtout quaud il s'agissail de parler des clioses auxquelles il

avait pris part, Mais, en meme terns, comme ces choses

etaicnt iniporlantes , comme il en parlall en liomme aninie

de 1 amour du hien public et de riiumauito , sou ouvrage est

reste, et il est toujours consulte par ceux qui s'occnpent de

i'economic de la nation, quoique cetle nation ait subi d im-

menses cbangemens depuis que le livre a paru, en 1784.

Il ne faut pas confondre louvragc que nous aunoncons ici,

avec une brochure intilulce Flat de la nation
,
qui a etc pu-

(1) Londi'os, 1825. Uii gros volume iu-S". Loagmaa et uomp. PaU-r-

iiotl. r io>v.
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hlie a Londres, il v a qae'ques mois, sans noni cVautenr, mais

<]ui est lalle par M. Holt, oigane avoue du niinislere britauni-

que. Dans un pays oii I'ou ne croit pas pouvoir gouverner sans

so concilier ropinion, au raoins dune portion considerable du

jiubb'c ind('peudant, le minislere fait quclijues frais pour niellre

en evidence le beau cote de son adniinislraliou. II se sert adroi-

tement d'uue plume a la tois coiuplaisaute et baljiie
,
pour al-

Iribueraux gouveruans lapiospt'rite qui nest en general Tou-

vragequedes gouvernes; pour pallier les fautes des premiers;

pour douuer des motifs plausiblcs aux mesures qui n'ont pas

reussi, aux abus qu'on ne veut pas corriger. Il en resulte des

tableaux oii toutes les figures sout vues de profd ; ou , si

t'on veut, des parapbrases de ces discours du trone, oii , rl-

goureusement parlant, ricn n'est posltivement faux, mais ou

rien aussi nest completement vral , et qui ne font connaitre

Tetat des alfaircs d uue nation qua ccux qui veulent biea

fi'en contenter.

Le livre de M. Lowe n'a pas ce caraclere. Son auteur pro-

fesse une sorte d'indc'peudauce d'opinion qui etait necessaire

pour donner du credit a son ouvrage; toutefois, il ne s'exprime

qu avec un excessif menagement sur les mesures de i'admi-

nistration. Par exemple , s'il parle de ces sinecures dont le

nom a mallieureusement passe dans notre langue, en rneme

tems que la cbose dans notre budget. Jamais il ne sc plaint de

lenr monsti'ueux accroissement; il se borne a evalucr la mou-

naie dont on les paie, et a Fair de dire aux niinistres anglais ;

Sans doute, vous faites fort bien dc donner la substance du

peuple a des fouctionuaires sans fonctious,et de corromprc la

classe de la societe qui parle le plus de morale ; mais ne les

payez pas en une monnaie oii deux cent mille francs en va~

lent trois cent mille : il vous en restera davantage pour en cor-

rompre d'autres.

Si M. Lowe appelle cette critique uu langage d'opposi-

/
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tioniste , il ne pourra nier ilii moins fjiie cc ne soil en nieine

terns celui ties vtM-iUtblcs lionnelcs gcus, des amis du pays
,

de la morale el de riuimanitc. Mais, venous au fond do sen

livre.

II se propose d'abord d'cxaraiuer I'influence qu'a cue la

deruiere guerre sur le sort de TAngleterre : sujet important cl

peu connu, surtout en France, oii Ton n'a appris les evt'ue-

mens de cette epoque que par les hullelins du comite de salut

public, dn direcloire ct de Bonaparte; autres portraits dc pro-

<il , qui ne pouvaient contcnter quune nation qui prenait foit

bien son parti de ne pas savoir la vi'riti'- lout entiere. Je dis

que le sujet esl important, parce qu'il est de fait que, pendant

cette guerre, I'agricullure , les manufactures, le commerce,

les revenus, la population des Iles-Britanniques out fait dim-
menses progres; et que, s'il fallait attribuer ces progres a la

guerre , nous aurlons d;^couvert une source de prosperite de

plus; nous aurious appris qull ne s'agit que de tuer les gens

pour augmenter leur nombre, ct de depenser leur argent pour

les rendre plus riclies.

I.es sommes levees sur les Anglais , soit par des impots

,

soil par des emprunts, pendant les 23 annc-es qua dure ia

guerre, ne s'elevent pas a moins de i ,564,ooo,ooo slerl.

Et , si Ton en deduit pour le mon-

lant des depenses ordinaires 464iOOO,ooo

II restera toujours, pour ce que la

France a eoiite a TAngleterre, Tenorme

somme de i ,100,000,000 slerl.

C est-a-dlrc, plus de ij milliards de notre monnaie.

La majeure par lie de cetle somme , c*est-a-dire 16 mil-

liards argent de France (i), ont ete leves par des impots de

(i) Jc reduis en frams les livics sterling, sur lefied de aS pour une.
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guerre, el notamment par rmco«je-^aj:(irap6tsurIcsrevenus)}

et un peu plus de 1 1 milliards par des eraprunls qui ont aug-

mente la dette angiaise de celtc somme. Les guerres de la

reine Anne el dcMarlhorougli n'avaient occasione quun sur-

croit de depense de ipSo millions; de sorle qu'il en a coiite a.

TAugleterre six fois plus pour liumllier Bonaparte, qu'Il ue

lui en avail coute pour humllier Louis XIV.

M. Lowe se demande comment TAngleterre a pu suppor-

ter ces depenscs demesurces; el, dans Tcsaraen de celle ques-

tion , il se montre un veritable economisle politique. II salt

fort bien que les depenses pub'.iques ne fournisscnt pas un

aliment a la production, et que ce ue sont pas les valeurs con-

«imniees qui reparaisseut pour foarnir la matlere d unc nou-

vclle consommation. Don sont sorties ces nonvelles valeurs

consomraecs 7 Est-ee des Indes-Orienlales, quun pi'e]Uge

conlineutal regarde comme le Potose de I'Angleterre? Tout

publiciste eclaire sail maintenanl que ce vaste pays coute a

son gouvernement a pea pres tout ce qu'il rapportc, que la

eonipagnie des Indes s'eudette Inus les ans , el que les parti-

culiers qui trafiquent avec ic Jiengale , ne gagnent pas a ce

eoaimerce plus qu avec tout autie etal Independant.

Quant anx colonies conquises par TAngleterre dans la

dernlere lutte, et Ion pouirait dire, dans toules les precoden-

tes, on sail (ort bien qu'clles ont coiilc h son gouvernement

plus qu'eiles ne lul ont rapporte.

Est-ceparce que I'Angleterre a eu rapprovisionnemcnl ex-

clusif du monde, quelle a pu fournir aux fials de la guerre?

M. Lowe prouve, par les registres de la douaue, qua la paix

son commerce a augmente. Le ternie moyeu de toutes ses

quoique, pendant plusieurs annees do cette periode, nolamnient de

i>fo8 a i8i4) le cbange ait ele beaucoup plus bas ; mais une exactitude

plus scrupulcuse n'est pas necessaire ici.
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expoilnlious , dc 1801 a i8ro, a ele annuellement i\e.

da, 8)7,000 slcrliiii^; cl le tcrinc moyen <lcs menies exporta-

tions
, di! i8i4 ;» i^'ao, a ('t('- tie 62, 5")o, 4'i8 sterling. De

soi-leque, loisqiie la paix a debloqiK- lous les ports el appele

tons les peuples a eiitrer en concurrence avec le commerce
an^^lais, ses ventcs sont ilevenues pins consirlerables.

Ou trouver [e mot de celte enlgme financlere? sedemandc
Taulcnr. Dans la grande extension de notre Industrie inte-

rieure , rejiond-il ; et plusicars d!'>eloppenions intcressans

concourent a coulirrner cette solution. Quan<l ragrlcullure,

les manufactures , Ic commerce, donnent une plus grande

masse de produits, la population augmente. Ces liomraes qui

travaillent tons les tms pour les autres, travaillent aussi pour

le gouverncment ; uue partie de ce qu'ils font sert a Tcntre-

tien de la marine et de rarnicc, sert a paver dcs subsides aux.

allies, subsides qui ont presque tons etc payes en nature , en

approvisionnemens, en armes et en effets milltaires. Le veri-

table Potose de TAnglelerre a ete ses terres cultivab!es , sin-

gulicreaient ameliorces par de grands capitanx; ses mines

de bouilles,qui rapportent cbaque annc'e ])ienplus de Aaleurs

que les mines des Cordiiiercs; ses mines de ler, ses macliincs

a vapeur, ses canaux de navigation , et surtout son Industrie,

qui lire de tout cela d immenses produits.

Si I'etat prospere c[ui a accompagne la gitcri-e peut elre cx-

pllque, non par la guerre elle-menip , mais par des causes

reelles de prospciitc qui se sont manifcstc'es en nicme tcms,

effet qu'on a pu o'jserver, quoiqu'a un moindre degre , ca

France aussi bicn qu'en Angleterre, les causes de la drtresse

ou s'est trouve ce dernier pays depuis la paix ne sont pas si

fiicilcs a assigner. Quelques-uues sont de nature a frapper

tons les yeux. Beaucoup de milieiens de Tintcricur, beaucoup

de matelots et de soldals ont etc congc-dics , ont demande do

Temploi sans en trouver, ct sont retombcs a la cliarge dc leur
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paroisse, eu acci-oissant la taxe dcs pauvres. Beaucoup de ma-
nufactures consacr^es a des armes et a des efFels mililaires,

on( dii cesser Icurs travaux. II est vrai que ce qui u'a pas ete

depense pour cet olijet par le gouvernenient, a du elre de-

pense sous una autre forme par les particuUers j toujoars est-

il certain qu un chang;emeut dans les besoins est un grand de-

rangement dans les alTaires.

Mais la cause principale de la detrcsse
,
quoiqne la moins

comprise, a cte la rcstauration de la valeur du papier-raon-

naie. Quand une llvre sterling de papier , apres avoir valu 17

on 18 francs de notre monnaie , est venue a valoir 25 francs

;

on en a donne moins pour acheter les memes choses , moins

pour du ble , moins pour de la viande , etc. Les receltes des

marcliands et surlout des fermiers ont considerablement

baisse par suite de cette diminution de prix : et en mcme
terns, les locations, les impots sont rcstcs au meme tanx : car

le gouvernenient a du payer encore mille llvres sterling au

fonctionnaire qui les gagnait aupara^'ant , raille livres sterling

au rentier qui les recevait. Le contribuable reccA'ait des

sommes reduites et pajait des sommes entieres. I>es gens

a place, a revenus (ixes, les creanciers de letat , s'en sont

fort bien trouves ; niais la partie induslrieuse de la nation a

beaucoup souffert, surtout celle qui ne pent pas cbanger

d'industrie, qui ne pent pas se soustraire a Tempire des mau-
vaises circoustances : les proprietalres fonciers et les culti-

valcurs.

Ces considerations conduisent M. Lowe a juger les prluci-

prs et la conduite de plusieurs liommes d'etat d'Angleterre.

11 so plaint du peu de lunileres des representans de la nation :

« LVducatlon de nos deputes, dit-II , les rend peu propres

aux affaires. Des annees que Ton consacre dans nos universi-

tes aux langues anciennes, la majeure partle serait plus ulile-

meat employee L Tetude delbisloirc modcrnc et de reconomie
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polUIque (i). n MaislielasI que ces legisla lours, si igiiorans

tie cc qu'ils devraient savoir, se trouvent savaus, si on Ics

compare a bcaucoup d'aulres !

L'objct quo Tauleur examine easuite est Telat cle lAngle-

terre, relativcraent aux secours puljlics. 11 ne parle pas des

etablissemens de bieufaisauce soulenus par I'elat, on par la

munidcencedes parliculicrs : cost de la laxe des pauvres qu'il

s'ocoupe prinoipalcmcnl ; de celte plaic qui se nourrit cllc-

rueme, parcc que les pauvi'Cs se mulliplicnt par Ics secours

memc <ju'on leur accorde. Je me contenlerai, sur ce sujet, de

douner )e noinbre des personnes secoui'ues en ce moment,

qui s'elcve, selon lauteur, a un million , ct la quotite des se-

cours distribues par les paroisscs, qui ne s'el6vent pas amoins

de six millions sterling ( i jo millions de francs ) ; a quoi Ton

peut ajouter un ciuquieme ensus, on 3o millions, pour la re-

paration des cbemins, des eglises et autres dopenses locales.

li'Ecosseet I'lrlande ne sont pas comprises la dedans. Les An-

glais gemissent encore dune autre plaie dont nous somnies

exempts , la dime ecclesiaslique ; mais ils n'ont pas I'octroi

des communes, impot qui enlraine beaucoup d'inconveniens,

outre celui de nous prendre ile Targent.

M. I;Owe nadmet point , rclativement a la population, la

doctrine de M. Maltbus , ou plutot celle de tous les publicistes,

jusqu'a ccs derniers terns on un grand nombre dVcrivains

anglais, nommi'ment MM. Godwin , Eusor, S. Gray, ont at-

laquc celte doctrine avec une sorte damerlume, coniniesi

ce qu'elle peut avoir de severe etait un tort personnel de

Tautcur qui Ta dcveloppee avec le plus de detail. « li y a cent

ans , dit M. Lowe, que le grand jugc Hale, adracttant sans

doute, ainsi que des raisouneurs plus moflernes
,
que la

quantite de subsistances est bornee en chaque pays par des

^l) Page ,-9.
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causes pl)ysi(|ucs , drclara t!u haul de sa clinirc
,
que jy///^

nous sommcs nombreux
,
plus nous sonimcs mlscrabli's ; cl

notre sieclc a \ u soulenir uue doclrlne analogue a celle-!a

,

niais pr.'sentee avec plus de soin , savoir : que la population

est inipcrieusement liniitee par les snbsistances. »

Ell premier lieu, ces deux propositions sont essentiellemenl

difforeales. Celle de Hale est faussc^ car, si elle etait vraie
,

les habitans dcs lies Biitamilqucs
,
qui sout aujourd'hui une

fois plus nonibreux que de sou terns, scraient moins bien

pourvHS de tout, tandls qu'il est de fait qu ils le sont beaucoup

inieus. Et la proposition de Maitbus est au coutraire dune
evidence contre laquelle il senible difficile de s'elever, a moins

de prcteudre que des boninies pcuvent vivre sans nourriture.

Mais, dit M. Gray, la population porte en elle le pouvoir

de subvenir a ses propres besoins. 1;C nouibre des boniinrs

determine la quantite des subsistanccs, qui depend de laquan-

tile de travail que Ton eonsacre a sa production ; de nieme

qu'il y a toujours assez de nieubles et de vetemens
,
quaud il

y a des bomnies pour en faire.

Maithus ne disconvieat pas sans doute qu'une population

decuple pourralt subsister , si elle pouvail creer dix fois au-

tant de subsistanccs ; mais, avec un lerritoire donne, le peut-

elle? Ceci n'est plus , couime on voit, une question de popula-

tion, niais uue question d'agricuUure, qui ne saurait etre rcso-

lue ea faveur de M, Gray: car, quand bien meme onaurait

prouve qu'avec beaucoup de capitaux et de travail rcpandus

sur les biens-louds , rAngleterre pourrait produire dix fois

plus de subsistanccs qu'elle n'eu produit, il faudralt etre en

ctat de prouver encore qu'avec cent fois plus de travail et de

capitaux, elle produirait cent fois plus de subsistanccs ; et Ton

pousserait ainsi laryument jusqu'a I'absurde.

Uu autctu" franrais a lait , ce senible, loute la concession

que Ton peut faire a c{;t egard , en disant : « Les nioyen,-.
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<Vexister pour Ics aniinaiix sont presquc uniquement les sub-

sislances; pour riiomme, la facuite qu'il a d't'cl)an£^cr les

prodnits les uiis contie les autres , iui permet d'ca considi rer,

non pas tant la nature que la valcur. Le producteur d un

meubie de cent francs est possesseur ile lous les aliinens qu'on

peut avoir pour ce prix-la Aiusi , en rt'sultal dofinitll", les

families, et la nation qui se compose de toutos les families,

ne subsisient que de Icurs prodnits , et I'elendue dcs produits

borne nt'cessairement le uombrc de ccux qui peuvent sub-

sister (
i ) . n

II couvient d'ajouler que reloigncment du lieu d'ou II faut

tlrer les denrees alinientalres , ajoute a la difliculte de se les

procurer et a leur rarete, jusqu'a equivaloir a une impossibi-

lite. Si un terns etait venu oii I'Angleterre et les pays voisins

eussent tire de leur sol tous les vlvres <|u'il est possible den

^ tirer, ct qu'il fallut faire venir dune autre partle du mondc

les alimens qu un surcroil d'habitans rendralt necessaircs , il

arrlverait un moment ou le travail d'uue journec , en Angle-

terre, ne pourrait pas suffire pour faire venir les alimens du

Iravailleur pendant un jour.

II n'est done pas possible d'admellre sur ce point les opi-

nions de M. liowe, qui soulient, avec M. Gray, que les

subsistances d'un pays n'ont point de bornes , et peuvent se

multiplier indefiuiment, comme les bommes, le travail et les

capilaux.

Ce point de doctrine reserve , on pent trouver, dans son

ouvrage
,
quelques documens assez precieux , relallvenient a

la population. Voici les progres de celle de I'Angleierre

,

indepcndamment de I'Ecosse et de Tlrlande, depuis 1688 :

En 1G88 5,3oo,ooo ames.

1766 7 728,000.

(1) J. B. Sav, Traiti d'economic potiliquc, Liv. II, chap. 11.
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1

1^84 8,OiG 000.

i'j92 8,(;75,ooo.

i8o3 9.1(8,000.

l8'i2 I2,'4O)O0O.

Ce cjui dounc lieu tie rrmartjiicr unc progression rapide,

depiiis 1 hcureuse rrvolntion cjui chassa du trone les Sluarts
,

et avec eiix , les jesiiiles. II est aussi tres-digne de remar-

quc, que c'esi a Tepoque oil les machines , et principalcment

les machines it A'apeur, sont venues supplcer aux bras des

hcmnu's
,
que cetle progression a ele plus rapide.

Si Ton ajoule a la population de T Anglcferre , celle de I'E-

cosse et de I'lrlande, on aura ai,5oo,ooo ames pour la po-

pulation totale des Iles-Britannlques , qui saccroit encore ra-

pidement. M. LoAve evalue celle de I'Europe entiere a 200

millions d'habitans.

En Angleterre, chaqne tele d'habitant, le fort portant le

faible
,
paie dimpot 2 1. st. (5o francs) ; en France , i I. st.

4 sh. (5o fr.). Mais j'observe que Tauteur ne compte ni nos

centimes addilionnels, ni nos octrois des villes , ui d'autres

cotisalions
,
qui ne s'c'levent pas a moins de 5o pour 100 du

principal des contributions , ce qui porte notre contingent a

45 francs par tele pour le moins.

II regarde avec raison la plus graude proportion de la po-

pulation des villes , sur celle des campagnes , comnie un

grand signe de prosperlte. En effet, si, grace a plus de ca-

pitaux repandus sur les terres
,
grace a plus d'engrais et a

unc main-d oeuvre mieux entendue , le travail des champs

n occupe quun liomme sur quatre , 11 en rcslc trois dont les

travaux muitlpllent les aulres produits de la socit'le. Si le

travail des champs en occupe un sur deux , il n'cn reste plus

qu un pour pourvoir aux aulres productions ; elles doivent

done elre moins abondanles. II trouve, sous ce rapport, beau-

coup a s'applaudir de la situalioa dc rAnglelcrre comparee k
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la France , sos villes escc'dant £»(>npralcnient Ics notres en

population. II oppose Loiidrcs qui a 1,200,000 liabitans , a

Paris qui neu compte cjue '^20,000 ; Glasgow qui en a

147 nii'.le, a Lyon qui nen a que ij5 mille ; Manchester,

i35mllle, a Bordeaux, 92 mille, etc. Sur quoi Ton pout

observer que nos denonibremens ofliciels accusent toujours

an nombre moindre que le veritable, en raison de la crainte

qu inspirent ics extensions d impots et les lev('es dhommes.

Le nombre des enfaus, des doraesliques et des ouvriers qu on

emploie , n'est jamais sincereraent declare. I^es liotes iufor-

tnnes des liopitaux , des liospices , des prisons , le nombre

desetrangers , font rarcment partie des relcv^s communaux.

Lnfin, les faubourgs des villes sout souvent des communes

separees, ayanl leurs mairies et leurs finances a part ; leur

population des-Iors n'est point comprise dans celle de la ville

dontelles dependent. Tclssont, a Lyon, les faubourgs con-

siderables de la Gnillotiere, de la Croix-Rousse, etc. Aussi

Lyon
,
qui n'est porte par M. I^owe que pour 1 15 mille lia-

bitans, en a reelleraeut 160 mille; il exccde, par consequent,,

en population toutes les villes d'Angleterre et d'Ecosse,.

Londres exceple.

M. Ijowe a failquclques recherclics sur les divers articles

de depense des families , sulvant I'alsance dont elles jouls-

sent
;

plus elles sout indigentes, et plus la depense occa-

sionee par la uourriture forme une partie proportlonncl-

lement considerable de leurs consommatlons. Si Ion compare

la depense d'une famille d'ouvriers de campagne qui dispose

de 900 francs parannee, avec celle d'une famille de bour-

geois d'une ville de province qui jouit de 9000 francs, on

trouvera qu'en Angleterre, sur cliaque somme de 100 francs ,^

il y en aura de depense :
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dans la famille dans la fainillf

d'ouvriers. bourgeoise.

En approvisionnemcns debouche. ^4 55
Ea vetemens et en blanchissage.

,

i5 i8
Eu loyer 4i lo
En combustible et en lumiere... -j 6
En di'penses tliverses, telles qu'im-

positions , (rais denit'decins et

d'apolbicaires , education des

entans
,

plaislis i
i 35

I GO 100

Les objets de consomniation onl beaucoup baisse a Lon-

dres depuis la paix , et voici la repartition approximative

que fait de ses depenses une famille composee de qnatre

liiailres et de deux servautes, pouvant depenser 1 2,5oo francs

par an. (Je reduis les sommes anglaises eu sommes fran-

caiscs , an change de 25.)

En approvisioanemens de boucbe 4 ' "^o fr.

En comljuslibles et lumiere ^/Jo

En loyer i,48o

En impots directs et de la paroisse G25
Gages de deux servantes 49^
Ilabillement et blanclifssage 2,292
Entretieu du mobiller, saute, plaisirs, educa-

tion des enfans, voitures , etc 2,770

i2,5oo fr.

Les diflerens articles de depense dune famille a Paris
,
qui

jouirait dun reveuu pareli, ue differeraieul pas beaucoup de

ceux-la , sauf qu'il faudralt retrancber aux impots directs et

ajouter aux approvlslonnemens
,
parce que les priuclpaux

iuipols payes par les Parisiens , sont ccux qui pescnt sur les

jonsommatlons , uotamment les octrois
,
qui augmentent le

prlx des provisions de boucbe et des boissons. II resteralt

encore a savoir si, pour la meme somme, on est mieux
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nourri, mieiix vc'tu
,
|>lus iiistruit et plus amuse, a Paris qu'i

Loiidres ; ce qui on vraiseuiblablc, car il y a plus dc i^ens

qui vieiinenl manger leur reveau a Paris
,
que tie ceux qui

vont manger le leur a Lonilres.

Letcudue qua deja cet article , ne me permet pas de mar-
reter sur d'autres points imporlaus discutes par M. Lowe

,

tels que I'etatde Tagriculture, les revenus generaus du pays,

las revenus particuliers du gouvernement, ses emprunls, sa

caisse d'amortissement ( machine fiuanciere Iiypocritc, dont

TeHet est de multiplier les dettes sous couleur do les ^teir.-

dre ) , el sur plusieurs autres sujets oii
,
parmi quelques er-

reurs , M. Lowe jetle beaucoup de lumicre. On sent, en le

lisant, Tavantage qu'a un aUteur qui sail IVconomie politique,

en parlant de slatlstique ; c'est-a-dire, qui sait d'ou proA'ien-

nent ies resultats qu'il enregislre ct quelles consequences on

en pent tirer. Qu est-ce , sans cela
,
que ces enorracs statlsti-

ques qui, en les supposaut excelleutes , c'est-a-dire, vraies

au moment oii elles out etc dressees., ne le sont plus au

moment oii on les consulte , et qui , en les supposant Araies

encore au moment oii on les consulte , n'apprenuent rien

d'utile, soil a cause de Tinsignifiance des fails quelles cons-

tateut, soit par Timpossibilite den tirer aucunes consequences?

Ce qu'il y anrait de plus utile en stalistique, ce seraient de

simples annuaires dresses dans cliaque deparlement sur uu

patron uniforme ; on y trouverait des dounees precicuscs sur

beaucoup d'objets designes d'avancc par Tusage meme qu'on

en fait dans les bons ouvrages d'cconomie politique : telle-

ment qu'en comparant plusieurs annuaires entre eux , tt les

progres divers de diffcrens districts; en comparant plusieurs

annees du meme annuaire et les progres oblenus sous I'era-

pire de differentes circonstances , on pourrait parvenir a des

conclusions pratiques du plus baut interet pour la prosju lile

Jes nations. J. B, S.

i
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Grammaire de la. langue arm^nienne , ridi^tG pour les

eli'ves dc I'ccole spccialc dcs LL. 00. VV,, prcs la

bibiiotluque du roi, par J. Ch. Cirbied, Armenien ,

professeur de langue armenienne h. ladits 6cole (i).

La langae armiinlenne est de la plus haute antiquite , et

s'cst conservee dans uue integrile presque parfaite , depuis

son origine jusqu'a nos jours. En effet , elle n'a jamais cesse

d'etre laugue vivante , et ses dialectes vulgaires actuals
,
peu

differens cnlre cux, ue s'eioiguent pas beancoup du laugage

lilttral ou savant, tel quou le trouve encore intact dans les

premiers monumens liistoriques du pajs , et tel qu'il a ete

toujours usite parmi la eiasse instruite.

Les hantes montagnes scjtluquesquienclaventles Armenies

ont ete habitees de tems immemorial par une nation policee

etcivillsi'e,t'mlnemraeut industrieuse etadonneeaus. arts. Plus

essentiellement palsibles que belllqueux , les Armeniens, sta-

bles en quelque sorle comme le Caucase et le Taurus , ont

su conserver jusquici les memes moeurs et le ineme langage.

Ija litterature , riche chez eus. et toujours cultivee avec fruit,

u a pas dedaigne les productions etrangeres, et cest cet ac-

cueil hospitalier qui a permis anx Europeens de recouvrer

deja quelques ouvrages precieux, echappes ainsi a la destruc-

tion de Tempire romain , et qui fait esperer den recouvrer

daulres par la suite.

L'adoptiou de la religion cliretienne, dont le culte, au iv*

siecle
J
fut public et general chez les Armeniens, n'a fait qu'y

(i) Paris, 1823. TJn vol. iu-S" de ixxxu et 818 pag. , plus le tableau

de I'alphabet. Evciat, impriineur-lihrairc, rue du Cadran, n" itj. Bar-

rels, aiue, llbraiie, rue dt Seine, n" jo. Prix, 00 fr.
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airermir la purcte et la siniplicite des nireurs , el seconder

Icur aptitude pour les leltres. Mais, raalheureusemeut , les

l>Ibliotliequcs nieme des uionastcres ne (urent pns toujours

vcspeclces , au milieu L\es coiivulsions polltiques qui coin-

promirent plus d uuc (bis le sort el riiidi-peudance de TAr-

nienie.

On s'apercoit facilerncnt couihieu , sous les rapports litte-

raires, commerciaux , reliyieux et poliliques, IV tudc de la

langue arnienienne a d importance pour les Euiopi-eiis. Le

besoln dune gramniaire complete se Caisait senlir depuis

long-teras , et celle de M. Cirbied embrasse la langue, de-

puis sa partie la plus savante jusqu'aux divers diaiectcs ac-

tuels.

LArmenie faisait partie de la grande Scythie : les bords

de TAraxe out ete regardes comme la palrie originelle des

Seytbcs, et , comme I'observe M. Cirbied, Tarmcnien , le

principal idiome scytliique, est le plus aucieaneuient et le

mieux cultive.

Des six principaux dialectes de celte langue, Tararatiiiea
,

appele aussi le dialecte sacrt ou savant , le langage des

/ivres et cle la cour, est celui qui forme la base de la lan-

gue litlerale, II est usite de trois manieres distincles : la su-

hlime, la moyenne, et la simple. La premiere n'est guere

connue que des savans ; la seconde est intelligible pour les

classes inlermcdiaires de la societe, etla troisieme est enten-

duc plus ou moins des gens du peuple. Les babitans des

montagnes , et parmi ceux-ci , les femuies surtout, qui ne

communiquent que fort peu ou point avec les etrangers, par-

lent encore aujourd'bui dune manicre qui se rapprocbe

beaucoup de la langue liltt'rale.

En general , le systeme grammatical de 1 armcnien appro-

cbe plus de celui des langues europcennes, que de celui des

langues dites seniiliqncs ou bibliques. L'alpbabet ikG% Armc-
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niens fait la distinctioQ cles vorelles et des consonnes ; ils

eciivent de gauche a droite; leurs decliuaisons , leurs con-

jugalsons , de meine que la formation dos mots derives et

composes , out beaucoup plus d'aiialogie avec les premieres

de res langues qu'avec les secoudes.

L'alphabet armcnien, compose dc 58 caracteres, 7 voyel-

les . 2 semi-voyelles et 29 consonnes , n'a gnere que 8 lettres

similaires dans les auires alphabets connus ; la 6^ lettre, za

( ^), le z des Fraucais j la 10" ji (t^), de meme forme et de

nieme son que le
j

i'rancais et persan ; la la*", lioun (/),

TL laline et de tous les alphabets empruntes aux Romains
j

la iG*^ , ho (<), le ha des langues germaniques , dont la for-

me seule est conservee en francais; la iS" , tcha
( j_) , le

tcherve (q) slave et russe ; la 32", rh (^), identique avec le

p des Grecs anciens et modernes ; la 35", pioiiv ((j)) semb!a-

ble an ftrt russe ((Ji) pour la forme, et au p latin pour le

son 5 la 37", o (Q), To europcen, dont les Armeuiens em-
pruntereut le signe aux Latins, lors des expeditions des croi-

sades apres le xiii" siecle.

La voyelle a estslngulierement predomiuante eaarmenien:

initiale pour un septieme des mots, elle est extremement fre-

queute, comme mcdiale. Aussi,la prononciationarme'nienne,

qui comprend presque tous les elemens de la voix humaine,

depuis les consonnes les plus labiales jusqu aux plus guttura-

les, raaigre la frequence de ses e muets qui la rapprochenl de

la langue francaise, est aussi douce et au moins aussi musi-

cale que Tltalien, par Tabondance de ses a, de ses o el autres

voyelles sonores, et elle surpasse la plupart des langues par

son etendue et sa varicte inepuisable.

Comme tous les alphabets, celui des Armenlens suit pen

d'ordre et a peu d\'gard a I'analogie, dans la sorie des sons

et de leurs signes.

Les Armc'niens ne calculeut plus qu'avec les chiffres ara-

T. xvili.

—

Maiii^J, 'ii
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bes; oe qui ne les eiupdclie pas generalement de contlnner a

dater ct nmiit'rolcr avec les Icttres de lour alpliahet, mais iVa-

pres uii mode moiiis coiupliqiK' que nous avec les chiffics

rouiains, et (|ue Ics Slaves avec leurs lettres.

Les noins aiiueniens n'ont ni genres ni duel. IjC Ae est en

general lesignedupluriel. L'emploi de I'^elde quelques an-

tics finales, pour niarquer cenombrc, est bien moins frequent.

On coniple dix cas : uouilnatit", genltif, datif, accusatit, abla-

tlf, narratif, iustrumental, clrconferenciel, local et vocatif. II

y a knit dcclinaisons regulieres ou principales qui s'appli-

quent a pres des Irois quarts des nonis. IM. Clrliled comple,

en outre, au moins treize declinaisons exceplIonnelles.Toutes

se distiuguent par les finales des genitit, ablatii et instrumen-

tal, singuliers et pluriels. Ces finales, signes caracterisliques

des diverses declinaisous, sont au uombre de vingt et une, et

sont nomraees pariiciiles coii/ignratives. La plupart des pro-

noms ont aussi leurs decllnaisons partlculieres. Mais les pro-

noms affixes ne se declinent point, et ils ont des propriel^s

tres-remarquables. Ce sont les trois lettres v, i-, V«. Elles ne

s'emploient jamais scules, et repre'senlenl, pour les deus

nombres, et suivant les circonstanccs : i° «, ie pronom per-

sonnel ye ou iiioi, le pronom possessif m/e/i, Ic pronom de—

moustra lif /^rof/ifvm, celui-ci; a° ^, le pronom personnel tii

ou loi; le pronom possess!- f/en, le pronom demonslratiliVo/-

gnv^ celui-lhi 5° "u, le pronom personnel /<</, le pronom pos-

sessif sicn, et le pronom demonstratif (le plus clolgne) <?e-

lui-la.

Tons les mots armenlens tirent evidemment leur origine

des noms ; car loules les racines , u«iti'es liltL-raleincnt ou

dans les dialectes vulgaires, sont autant de noms. Toules les

racines, sans excepliou, pcuvenl concourlr a la formation des

noms composes et derives, et se convertir en verbes, adver-

Lcs, etc. Cest loujours par le genitif, qui est le cas generateur
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par essence, que s'opere la composition et la derivation pour

les noins el les verbes, ou, pour scxprimer comnae les grani-

malriens : dans la creation de noiiveaux mots, laJi^ure du

gcnitlfest touj'ours lajigure creairice. La langue armonien-

ne jouit dans toiile sa plenitude du droit de se procurer autant

d'expressions nouvelles qu'elleeu abesoin. On pcut jugerde

la justesse, de I'cnergie, de la fecondile que le discours ac-

quiert, sons la plume des bons ecrivains, par rexerclce de

cette precieuse faculte, qui, auresle, devrait etre commune
a loutes les langues, si ceux qui les parlent les consldcrent

reellemcut comme les in^itrunicns du raisounement. Quoi

qu il en soil des avantages des composes armeniens, qui sont,

comme en grec, en allemand, en russe, autant de phrases

abrcgees, laconiques, precises, quelques-nns ne sont point a

I'abri du reproclie fait a plusleurs de ces derniers, d etre par

trop etendus.

II y a environ 400 particules tant prepositives , interposi-

tives que postpositives. Ce nonibre comprend aussi les arti-

cles
,
prepositions, pai ticules comparatives, augmentatives,

diminutives, etc. IjCs prepositions employees sans regime

devieunent des adverbe&, et ceux-ci , de leur cote , se chan-

gent en propositions, lorsqu'ils ont un regime. Les adverbes

sont des especes d'adjectlfs : iis sc placeul ordlnairement

avant le verbe. On compte qualrt conjugaisons , rangees d'a-

pres la finale de I'infinitir. Plus des deux tiers des verbes sont

de la premiere, a laquelle les trois autres se rapportent dune

maniere Ires-frappanle.

Les Armeniens sont (ort riches en verbes reguliers et inva-

riables; tels sont la plupart des verbes de la i"= conjugaison.

Les verbes reguliers de cette feconde et principale conjugai-

son ont ici pour paradlgme le verbe w^/»i^, aimer, dont toutes

les formes ne sont elles-memes que ceiles qui composcnt le

verbe subs tan lifiS^, etre, tjpe prImitU de tous les verbes arme-
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nicns. En llii-se gcnerale, il suffit de ratltlltion de ce vcrLc

substautil a uu noni qaelconque pour creer ua verbe.

La conjugaison dcs verbes est Ires-simple j les tems et les

modes sont pen nombreux ; mais rarmenlcn possedc siir

beaucoupdelnngues Tavantagc dun participe (utur. II a aussi,

dc plus, un imperaiili cxhortalif' cl ini impei'^l'ii' prohiditi/^-

cependant, ce mode ne consiste que dans la seconde personnc

singuliere et plurielle.

Les succcs d'cxperiences nombreuses et varices ont prouve

que reuseignement methodique des raciues et dcs diverses

particules des langues, concurremmeut avec celui des regies,

estle moyeu le plus facile, en meme tems quele plus fecond

etleplussur, pulsqu'on obtlent par-la le systeme entier des

fondemensde cliaque idlome.

Ces parties elemeutalres : racines, prepositions, desinen-

ces de toule espece , etc., s'elevent , en armenlen, a plus de

4,5oo. II faudrait un traite particulier pour cbaque genre de

ces el^mens du langage.

Ce travail encore a faire, par rapport a Tenseignement de

rarmenien dans les ecoles europeennes, exige, pour la r('u-

nion complete de toutes les particules , une connaissance

parfaite dela langue, et de tous ses dialectes anciens et mo-

dernes, et une grande sagaclte; ainsi que des soins laborieux,

pour le classement, Toi'dreet Texposilion exaclc et precise de

chacune d'eSies dans ces dillVrens traitts.

II me semb'e qu'on ne pourrait mieux s'adresser qua I'an-

teur de la Gramniaire que nous annoncons
,
pour la conqjo-

sition de res tralti's ou vocabulaires speciaux des diverses

particules conslitutlves que reulerme rarmenien , sa langue

fnaternelle. F.
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Le Pirate (i) , traduit de I'anglais de sir Walter

Scott. .

Les Aventures de Nioel (2).

PivERiL DU Pic (5).

Une nouvelle composition de Waller -Scott vieut a peine

de paraitre, en Auglelerre, que deja il s'en public a Paris une

ou deus. traductions. Celles que nous annoncons ont suivi

de si pres les ouvrages originaux
,
quon serait presquc tente

de croire qu'elles les ont precedes : ce qui ne serait pas si eton-

uant, a une epoque ou , par une licence roraantique, etran-

gere jusqu a present aux habitudes classiques de la librairie
,

les secondes editions devancent parfois les premieres. Quo!

qu'il en soit, on ne saurait contester aux traducteurs de Wal-

ter-Scolt le merite de la promplitudej et si c'etait, comme il

est peu vraisemblable, le seul auquel ils asplrassent, il ne

manqueralt absolument rlen a lenr succes. Jc doute fort, ce-

pondant, qu'une telle precipitation soit du goutde tout lemon-

de. Quelqne juste impatience que nous ayons de lire, dans

noire langue, les productions uouvelles sorties de la plume

feconde et origlnale du romancler anglais, nous nousresigne-

rions, je pense, a une plus longue attente, et nous y gagne-

rions cerlaiuement, ainsi que les traducteurs eux-raemes, qui

pourraieut rendre leurs copies moins indignes de rexcellent

modele qu ils eutreprenuent de reproduire. Car, on doit le di-

re, et nos critiques onblient trop souyeut leur deroir en le

dissimulant, rien n'egale la negligence qu'on apporte a ce

travail. Je plains nos ecrivains, si les traducteurs etrangers

(i) Paris, 182 J. Quatre vol. in- 12. Charles Gosselin, rue de Seine,

n" 12. 10 fr.

(2) Paris, 1S22. Quatre vol in-12. Mdme adrcssc. lofr.

(5) Paris, i8a3. Cinq vol. in-12. Meuac adresse. la fr. 5o c.
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uscnt (le reprrsailles a leur egard. Quant a Walter-Scott, il

faut (ju il y ail dans ses peinlures (|uelque chose do bien atla-

cliaut, pour qu elles plaisent encore, depouillc'-es, comma elles

le sent trop souvent dans ces traductions improvisees, de I'o-

legancc ct menie de la correction du style. On croit entendre

un t'lraiiger pieiu de raison, d'esprit et d'imaginalion, mais

qui parlerait mal noire langue.

Le Pirate, comme les autres productions du nieme aiitcur,

se distingue, principalemeat, par la verite frappante avec la-

quelle il sail representer les mceurs du pays et de IVpofjue ou

il place son action. (J est par-la que ses ouvrages participeut

a la gravite de i'liisloire, tandis que la nature des evenemens

et la condition des personnages les rangent dans la classe

des romans. Accoulame a proraener ses lectenrs dans toiites

les parties de TAngleterre, el surlout de TEcosse, il les trans-

porle, cette loiv^ , aux licj Schelland et aux Orcades , vers

la fin du xvii" siecle. Ce n'est pas une bi^ longue ex-

cursion, et Ton s'apercoit facilement, a la vcracile de ses

tableaux, que cette exlremite eloignee de laGrande-Bretagne

ne iuiest pas moins lamiliere qiie I'Ecosse, et quil a visile lui-

merae tous les lieux quil di'cril. II peiut, avec son talent ordi-

naire, celle tsrre aride el depouiliee, sans verdure, sans lu-

niicre, couverte deternels brouillards, sans cesse battue par

les lenipeles ct ravagoe par les ourngans; oii locil ne rencon-

tre de tuules parts fju'un ocean sans bornes, des greves sa-

blonneuses, des rocliers baltus par les liots, des nionlagncs qui

se perdenl dans les uucs. Au sein de cette nature si imposan-

te el si terrible, il nous represenle, dans la naive simplicile

de ses inoeurs, une petite socit't;', uniqucment occupf'e de

quelques iul.^rets matoriels, tels que les travaux de la peche

et de la cliasse, d>int elle tire sa subsistance. La culture et le

commerce sent encore a peu pres inconnus a cette popula-

tion indigenle. Les sculs evenemens qui Tagitenl , sont le
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naufrage de quelque vaisseau, doiit les debris partagps ea-

tre les habitans repandent un peu d'aisance dans le pays; une

foire, qui se tient dans quelque villa elolgnee; une feterusti-

que, donnee par quelque riclie proprietaire, IjC bruit des re-

volutions qui troublent TAngleterre parvient a peine dans

cetle contree, pour ainsi dire, soparee dn monde:si Ton eu

parle, e'est comme de choses etrangeres au pays, et connues

seulement par le recit des voyageurs. Cest ainsi qu il leur

arrive de parler aussi, par oui-dire, du chant du rossignol,

el du parfum de la rose. Ce peuple de peclicurs, reduil a une

vie si pacifique, aime a se rappeler le terns ou »es belliquenx

ancetres se nomniaient les rois de la mer. Ces souvenirs qui

se reyeillent, a I'aide dela bouteille, dans leiirs jours de re-

jouissance, font quelqucfois oublier a ces pauvres gens qu'ils

sont sujets de TAngleterre. Pleins d'ignorance el de supersti-'

tion, lis ajoutent encore nne espece de croyance aux tradi-

tions fabuleuses de la religion d'OdIn, que le cbrislianisnie n'a

pu entieremeut cxtirper; la mer et les rocbers sont encore

pour eux le sejonr de puissances redoulables; ils croient au

commerce des mortels avec le monde invisible, et reconnais-

seiit a quelques personnages privllegies le droit de comman-

der aux elemens. Leur imagination se repaitavidemment des

auciennes poesies deleurs Bardes, on sont celebres les beros

ScaudinavesetlesTieilles divinites duNord, et ils se plaisent a

entendre chanter les merveilles terribles de la nature dont ils

sont environnes. Telles etaient,^ il y a mi siecle, les moeurs

des lies Schetland et des Orcadesj tel est du moius le tableau

que Walter-Scott en a trace dans le Pirate, avec un art

bien remarquable. 11 lui a suffi, pour les faire connaitre, d'ua

petit nombre de personnages, qui sont, dans son livre, com-

me les representans de la civilisation de ces lies avant le

xviii" siecle. C'est un descendant des anclens comles du pays,

Cer des exploits de ses aicux, et de raatlque gloire de sa na-
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tion, brave, liospilnlier, cordial, mais eiinemi jure dos Ecos-

sais, qu'il ne pcul coiisenlir ;i rceariler comme des conipa-

Irioies. Ce sout Ics doux. fiUes de ce vlcllard : Tune, pleinc

dimaginatioii et d'entliouslasrae, transportee par IVU'vation

deses penst'-es, ct aussi par son inexperience, hors du monde
reel fju elo ignore, et vivant aiisein dim monde ideal, peu-

ple des souvenirs tabuieux dont on a berce son enfance; I'an-

tre, d un esprit plus bumble et plus calme, mais aussi moins

credule, tendrc, atfoctueuse, compalissante et conslamment

animee dune douce gaiete, qui contrastc avec la £2;ravite liabl-

tuelle desa soeur : couple cbarmant, plein de beaute ct d'in-

uoccncc, (jue les babitans du pays designent par les surnoms

poetiques du jour et de la nuit. et dont I'auteur se complait a

pelndre la lendresse mutuelle et Tinalterable concorde. C'est

encore une fcmme de la meme fainille, que de grands mal-

beurs ont en partie privee de saraison, qui se croit douce dun

pouvoir surnaturcl , et qui a su faire passer dans Tesprit des

autres sa proprc conviction; qui ccpendant a sovivent recours

a Tartilice, soit pour conserver son ascendant sur ses crcdules

compalriotes, soit pour se rassurer elle-meme conlre les dou-

tes qui vienueut la troubler lorsqu'un evenement imprevu

contrarie ses desseins : sorte de persounage mysterieux, que

AValter-Scolt aflfectionne, quil introduit dans toulcs ses com-

positions, et a Taide duquel il sail y repandre une sorte de

merveilieux qui nest pas bors de la nature, et qui ebranle

rimagination du leeteur sans rcbuter sa raison. A cote de ces

actcurs principaux, paraissent quelques autres personnages

dun ordre subaiterne : un petit vicillard, poete ct musicien,

qui est comme le bardc des lies Scbetland, Tordonnaleur de

toutes les fetes, lornemcnt oblige de tons les festius; un col-

porteur qui fait a lui seul presque tout le commerce de liie,

grand dcbiteur de nouvelles quil recueille dans ses ccurscs,

grand alnateur de naufrages, evencmens qui rcnricbisscnt en
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renouvclant son magasinj un F.cossais, envoye dans le pays

pour y perfectionner les travanx de la culture encore dans

Tenlance, espcce de legislatcur rustique, dt'core par Tauteur

du suruom de Triptoleme
,
qui couvient parfaltcnient a son

role. Tels sont les caractcres dcveloppes par Walter-Scott,

dans Touvrage que nous analysons. C est au milieu de cctto

petite socio te
,
peiule de la nianiere la plus plquantc, qnun

evcncnient forluil amene le persounage principal du roman,

celui qui Ini donae son nom, le Pirate Cleveland. Ce jeune

homme, qui parait appele par d heureuses dispositions a une

carriere honorable, et dont les qualites hriilanles n'ont pu

cire entierement effacecs par les habitudes grossieres et leroces

dc son horrible profession, parvient a gagner le conur dune

dcs Jeunes filles donlnous avons parl('',gracea la ressemblan-

ce quelle trouve, dans son ignorant enthousiasmc, entre la

vieavenlureuse dcs anciens Scandinaves et Tabominable me-

tier du forban. Cette passion, qui forme le nccud du roman,

est adrairablement peinte, etelle donne nalssance a des scenes

du plus vif interet. En general, cet onvrage se distingue, com-

nje tons ceux du meme auteur, par une description animce

des lleux, une peinture piquante des niccurs, un developpe-

ment profond des caraclercs, surtout par I'esprit observateur

de Tecrlvain, qui juge en moraliste et en historlen ce qu 11

retrace en poete. On n'y pent gucre repreudre que quelques

longueurs qui depareut le premier volume. L'auteur revlent

trop souvent sur les plans d'amelioration de son cullivateur

ecossals, et sur les souvenirs poetiques du barde des i!es Schet-

land, qui ne pent se lasser de parler de limmorlel John Dry-

den, qu'il vit une fols a Londres au cafe des savans, et dans

la tabatiere duquel 11 eut I honneur, comme il le repete sans

cesse, dc prendre du tabac. Ces pelnlures sont dun comlquc

facile, qui pent plaire d'abord, mais qui finit par fatiguer sil

se repete trop. De pareils facheux dcplalseut autant dans uit
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livrc que dans le moncic, ct !a ndclitc de rimifallon ne doit pas

aller jusqu'a re|>roduire reniiui que causerail la rrallle. On
pourrait encore reproolier a Walter-Scott, I'espece de nofili-

gence avec Inqneilc il renoue. ii la fin de son livre, les didi"-

rens fils de son action. II scinble prcsse de se debarrasser d'u-

ne tache ennn\ease, a laquelle il se soiimet seulement par

respect pour la couliime. C'est cbez lui ua defaut babituel; ses

romans les plus intercssans se ternninent en poueral d'une

maniere peu salisfaisante. SI ces imperfections placent le Pi-

rate un pen au-dessous des productions qui out fait la repu-

tation de Tauteur, il occupe une p'.ace fort distinguee parml

les productions du second rang de ce fccond ecrlvain.

On pent dire la meme cbose des deux romans dont il

nous reste encore a parler, et a Tanalyse desquels nous ne

pouvons accorder que bien peu de place. Nous y retrouve-

rions , au reste, si Tespace nous permeltait de les Ciaminer en

di tail , les memes snjels de blame et deloge que /c Pirate a

pu nous offrir. Rien de plus varie sans doute que les compo-

sitions de Walier-Scolt, mais en meme tems rien de plus

uniforme : ses couleurs cbangent sans cesse
,
parce qu'il les

renouvelle a la source inepuisable que lui ouvrent les rccils

de Tbisloire ; mais par une nocessile a laquelle aucun ecri-

vain , aucun artiste ne peut se souslrairc, les precedes de sou

esprit restent toujours les monies : on reconnall toujours sa

toucbe dans les tableaux, si divers qu'il multiplie avec une

merveilleuse fecondite. Nigel et Pt'i'eril nous offrent , il est

vrai, des peintures qui ne sc rclrouvent point dans les

compositions anterieurcs du meme ccrivain : mais si la ma-

tiere est difTi'Tenle, le travail ne Test point; et consideres dans

leur forme , ces deux romans ne nous fourniraient rien a

ajouter a ce que nous avons pu dire du talent de Icur auteur,

rien que nous n'ayons dcja rencontre dans le Pirate, el dan*

les trcize romans, je crois, qui Tavaient precede. Bornons-
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nous done a iodlquer sominairement quelques-uns cles traits

qui dislingiieiit ces nouvcUcs productions; et laissaut de cote

ce qui ne pourrait se preler a un si rapide expose , la con-

duite de Touvrage , ia suite des ('veQemcus , le detail dcs si-

tuations , contentons-nous de dire un mot de I'interet histo-

rique qu'elles preseutent , interet qui , du reste , est toujours

en premiere ligne dans les productions de Walter-Scott.

Nous trouvons, dans Nigel, un tableau piquant de la cour

d'Augleler-'e et de la ville de Londres, sous le regne de Jac-

ques I'""'. L'avidite des Ecossais qui accourent, pour cher-

cher fortune , aupres d'uu roi leur compatrioe ; la jalousie

des Anglais qui ne peuvent voir sans mecontentement celte

touie de nouvoaux venus ; Tantique animosite des deux na-

tions , toujours vivante , malgrd la reunion des deux couron-

nes; I'elegance nouvelle qu'introduit dans les moeurs sauva-

ges et grossieres des seigneurs ecossais le commerce dune

cour plus polie ; le progrcs des modes et des nianieres Iran-

caises , doutl invasion en Angleterre elait assez nalurelle sous

un lils de Marie -Stuart; le mouvement dune ville sans po-

lice et abandonnce en quelque sorte a elle-meme; les allures

si diverses a cette e'poque des differentes classes de la societe,

des mariniers de la Taraise , des marcbands de la Cile , de

leurs turbulens apprenlis , des otudians du Temple tout aussi

turbulens , des babitans de YAlsace, quartier privilegie oil

les malfaiteurs trouvaienl alors un asile a peu pres inviolable;

etau milieu de cet ensemble singulier, un roi rempli des doc-

trines du pouvoir absolu , et gouverne despotiquement par

des favoris ; abandonuant volonliers le soin des affaires publi-

ques pour se rneler des affaires particulieres de ses sujets ; fai-

ble , tracassier
,
pedant

,
plein de petits ridicules , et par-des-

sus tout bon-bomme , s'il n'est rien moins que grand prince;

tout cela est peint dans Nigel de la maniere la plus spirituelle^

la plus vlve, la plus orlginale. Ce roman a cependant fait
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dans Ic mondc une fortune nioins brillante que scs aim's. On
rcproclie a I autt-ur iVy avoir reprc'scntt^ trop souvcnt iiiic na-

ture pen leievce, quelquelbis nienic une nature dc'giatUe. II

est certain quon y vit assez conslainment en mauvaise com-

pagnie , et (ju'on y (ait siutoul un bieu long si jour en Alsace.

Mais laul-il , conune le veu'ent d liablles criticjues, Inlerdlre

aux romanciers ces sortcs de peintures? je ne le pense pas.

Ce serait (aire le proces a bien d'autres qu a Waller-Soott , et

particulierement a notrc Lesage
, qui ne s'est pas lait scrn*>u!e

de peindre beaucoup de Iripons. Ce nest pas pour les poc-

tes seufement que Boileau a dit , dans des vers souveut cites :

II n'est pas de serpent, ni de monstre odieux,

Qui
, par I'art imile, ne pulsse plaire aux yeux.

La cour de Cbarles II est rcpreseutoe , dans Pcveril, avec

autant de talent (jue Test, dans JSigt^t, la cour de Jacques I".

Cest aussi un tlu'vitre d intrigues , et qui pis est, de corrup-

tion. Les moeurs dissolues des caA'aiiers , le rigorisnie adecte

des puritains ; leur vieille haine qui se ranime a cliaquc occa-

sion ; leur mences , leurs complols ; TefTroi insense repandu

dans la nation aaglaise par la pretenduc conspiration des pa-

pistes; la partlalite des magistrats qui prouoncent au gre des

passions du monicntj ce malaise general, cette termentatioa

interieure qui anuoncent de loin une nouvelle revolution : tels

sont les princlpaux traits que Walter -Scott a empruutos a

riilstoire de Fepoque oii se passe Taction de son dernier ro-

man, et qu'Il a reprodulte dans sa fiction avec une grande ve-

rlte. Les personnages de Cbarles II , et de son favori Buc-

kingbam particulierement , sont des figures tout-a-falt vlvan-

tes. II y aurait ])ien d'autres clioses a rcraarqucr dans ce ro-

man
,
qui egale dans plusleurs parlies les meillcurs ouvrages

de I'auteur. Mais 11 est terns de terminer cet article, dcja bien

long. Jevcux cependantropondre h. un reproche qu on adresse
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souventa Walter-Scolt, el que j'ai eiitendu repeter a plusicuis

personiies , au sujet de sa deroiere eonposition. On y blame

les frt'queutes et longues conversations quil prete a ses per-

sonnagesj elles arretent, dit-on , la marclie du recitj elles

suspcndent rintcret. II est possible, en efTet, que Waller-

Scott abuse quelquelois de ce uioven, d'ailleurs si beureus

,

<le peindre les situations, les moeurs, les caracteres. Mais it

faut/faire attention que celte peintuie est precisement son but

principal, et quil ditlere en cela de la plupart des autres ro-

nia»ciers. Ceus-cl s'atlaclient, d ordinaire, a evelUer la cu-

riosite, a laccroitre sans cesse par de nouveaux incidens, a

nous conduire d'evenemens en evenemens
,
jusqu'a une issue

viveuientaltendue et qu ils s'appliqueut a nous faire desirer.

II n eu esl pas alnsi de Walter-Scolt : il excite rarement ea

nous cette especo d'iuipatience ; il ne court pas au denou-

ment ; tout au coutraire, il y arrive le plus leuteinent qu'il

peut, etnous y conduit par le cbemin le plus longj il s'arrete

avec complaisance sur les situations interessantes quil ren-

contre en son cbemin^ son sujet n'est pour lui qu'une occa-

sion de les (aire naitre ; et ces situations elles-memes, quelque

iutt'ret qu'elles puisseut presenler, n'ont de prix a ses yeux

,

que lorsqu elles font ressortir dune maniere piquante un trait

de moeurs ou de caractere. C est la, je le repcle , ce quil se

propose avaut tout; c'est dans cet esprit qu'il compose; c'est

dans cet esprit qu'il laut le lire , si Ton nc veut s'exposer a un

mecompte inevitable. Car, si Ton cberchait dans ses ouvrages

Fespece dinterct que preseutenl d'ordinaire les compositions

romanesques, ou risquerait souvenl de ne polut I'y Irouver.

Wesl-ce pas ce qu'il veut dire lul-mcme
,
par celte singuliere

epigrapbe , mise eu tete de Peverii? « Si mes lecteurs veuaient

Taraais a remarquer que je suis parliculierement ennuyeux
,

ils peuvent etre assures que ce nest pas sans quelque raison

cacbee, » Celte raison cuclice , ne serail-elle point celle que
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nous YCnons d'cxposcr? Nc deraaiidons pas a Walter-Scott

autre chose que ce qui] a voulu nous donuer , et alors nous

serous nioins clioques du retour frc'qucnt de ces dialogues si

proprcs a faii-e connahre les personnages , et avec eux Tesprit

de leur terns et do leur patrie. Car , il n'y a qu'un moyen

meilieur, et que Waller-Scotl ne iioglige pas non plus , c'est

de les (aire agir j et si , dans les trois premiers volumes de Pd-

veril , il s'est servi de I'uu avec trop peu de dlscrt'tion , il a fait

de i'aulre , dans les deux derniers volumes, le plus lieureux

usage. Ilest uii defaut que je serais plus tenle de lui reprocher,

et qui so rencontre dans son Peveril
,
plus encore que dans ses

antres compositions. C'est le mcrveilleux des iacidens, mer-

veilleux invraisemblable , car la nature ne le prodigue pas

ainsi. Il n y a pas , dans le nionde reel , autanl de rencontres a

point nomnie , et I'on se cherche plus long-tenis avant de

pouvoir se trouvcr.

Qu'on nc nous blame point d'avoir donne a I'examen de ces

romans,plusd ctendue que nous ne pouvons en accorder d'or-

dinalre a I'analyse des ouvrages de ce genre. Les romaus de

Walter-ScoU sont plus serieux que bien des livres qui s'an-

noncent sous un titre plus grave ; et , consideres comrae com-

positions lilteralres, ce sont, bien certainement, les plus dislin-

guees sous lous les rapports
,
qui se publlent de notre terns en

Europe.

H. Patin.
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Le Corrupteur, comedte en cinq actes el en vers ^ repre-

sentee an Second-Thealre-Francais , le 26 novembre

1822, pr6c6dee de Dame Censure, tragicomddie en

un acte et en prose ,
par M. Louis Nepomiicene Le-

mercier , de I'lnstitut de France. (Acad6mie fran-

caise.) (1)

Dd tons les vices qui regnent dans la societe , il n'en est

point de plus daugcreux que la corruption ; on marchande

,

on achete, on perverlit la conscience deshommes par des pro-

messes, des presens, de I'argent ou des places. Ce vice qui

prend toutcs les formes, se glisse, se propage , s'iutrodult

partoul, dans les families, la politique, les tribunaux, Tar-

mce ct I'eglise. C'est conlre rette corruption qui ne fait que

s'accroihe dans Tetat present dune civilisation agltee et ver-

satile
,
que M. Lemercier s'est e'leve, dans sa comedie,avec

una force digue de son talent. Corrlger les moeurs par le ri-

dicule, c'est conduire I liomme a la vertu 5 la vertu le con-

duit a la liberte, et la liberie aubonbeur. La servitude marche

toujours accoaipagnee du cortege des vices qui, par leur con-

tagion, aviiissent les ames, et tout est perdu lorsqu'on est

tombe dans ravilissement.

M. Lemercier a peint les bommes tels qu'iis sont, et plu-

tot mclilcurs que pires , evitaut avec soln tout ce qui degra-

dcrait Irop la nature bumaine. Ceux qui , dans sa comedie,

out vu leur portrait , se sont faches sorieusement : taut la

resseml)Iance s'est trouvee parfaite! Faut-ll s'en etonner
,

puisqu'ii nest pas de gens qui tiennent plus a une reputation

de verlu
,
que ceux dont le malbeur est d'en manquer? A

sa naissance , le Tarlufe revolta 1 bypocrisie , II eut le me-

(1) Paris, i8a3. Ua vol. in 3". Barba , au Palais-Royal, n" 5 1.
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me sort quo Ic CorrujHeur. Seulemcnt on emploja dos

moyeus diflcirens pour uulrc a leur effet ; Ics represenlations

tlu Tarlufc furent suspcnduos par une defense publiquej

cellcs du CorrupleiLr
,
par une cabale sourde

,
qui, a la cin-

qnietne reprtvsentalion , est parvenue a former un orage

tel, qu'il a servi de prc'texte pour en discontinuer les represen-

tations. Destince trop ordinaire de ccs ouvrages qui donnent

d'utilcs et graves lecons a riiumanitr-j le vice s'irrite , se re-

volte, et luord la main qui lui arrrache le masque.

La comc'die de BI. Lcmercler ne ressemble point a tant

d'autres qui occupeul miserablemcnt la scene. On n y voil

point ce monotone commerage des salons, ces fades etsem-

piternelles langueurs dun amour artiliciel, cette coquellerie

affectt'e qui gale nulant le coeur que Tesprit, ce langage nia-

niere dune sensibilite peu naturelie et raftinre , des person-

nages sotteraent spiritue's, sans ridicules coniiques, sans di-

gaite, sans caractere , mus seulement par de pelites passions

d'intrigues, ou par d'etroiles vues de coterie, de politique,

d'ambition. Dans la piece de M. Leraercler, parait d'abord

UQ grand et principal caractere, dessine de main de mailre :

cest un esprit puissant et dangereux qui des long-tems a

fait une etude profonde de I'art de corrompre les bomraes,

et qui les meprise autant quil se meprise lui-meme. Son

nom, sa naissauce et sa fortune lui donnent im ton d auto-

rite si trancliant, qu'il brave roftense par le sarcasme, le

resscntiment par la plaisanterie, la cohere par uii sang-froid

imperturbable. Dans les plus grandes agitations d esprit , il pa-

rait poll, legcr , ainiable; et Tceuvre dune tranie noire et

profonde ii'est pour lui quun badinage. Comme s'll voyalt

dans un miroir transparent le cceur bumain , difficulles, obs-

tacles , bonneur , reputation, probilc, 11 triompbe de lout par

le puissant mobile de I'lnleret.

Autour dc ce principal persoanage
,
qui se detache pari'ai-
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lemenl du lablcau , sont groupes cVautres periounages qui ol-

Ireiil des caracleres divers, mais d'une conception iugenieu-

se pour riuiiU', raclion el leffet. Le coi-rupleur parait au

milieu d uue faniille quil vienl de deshonorer par lenleve-

nicnt dune fille verlucuse et dune candenr touchaule. Celte

famille
,
qui joult d'une reputation intcgre , est composoe

dun magistral , de son epouse, de sa belle-mere, d'un abbe,

dun jeune officier; cousin, tante , oncle et frtre de la per-

soune enlevee
,
qui se trouve avoir aiusi des parens dans la

robe. Tepee et Tegllse. Get enlevement a jete la consterna-

tion dans toute cette I'amille. Mais Tbomme ifune perversite

proionde a remarque le caractere , les babitudes , Ics pen^-

clians, les tletauts , les vices de cbacun d'cux, afiu de va-

rier avec art les nioyens de corruption ou il emploira pour

obtcnir la main de la jeune personne. Ou vient de rcjeter

avec indignation raccommodemeut quil a fait j)roposer. Il

n en demeure que mieux aflermi dans son dessein. Il com-

mence par (aire cnlrer dans ses vues le jeune officier, brave,

vif , bouillant, rempli dbonneur. Son epee est prete a laver

dans le sang loffeusc faile a sa sceur , a sa famille , a lui-

meme. Mais des vertus si louables sont empoisonnces par

ime passion iunesle : il vient de perdre au jeu des sonimcs

d'argent considerables quil ne peut acquitler ,• le corruptcur

qui le salt, a tout paye. Comment verser alois le sang d un

crcancier genereux? Ce jeune bomme, confus et recouuais-

saut, coulient sa colere , s'apalse et deplore uac passion a

laquclle il inimole Ibonneur; il finit par donner sou cousen-

lement au mariage.

Apres avoir entraine dans ses projcts ce jeune oflicier, le

corruptcur s'en sert pour gagner la lemmedumagistral. Cest

uue coquette d esprit et de coeur, ainiant plus qu un roi la

llallerle , amblticuse de regner par ses cbarmes. Eu vain parle •

t-clle de la noirccur de Taction, d un deshonneur in-eparable:

T. XVIII.

—

l\hu 1825. 'X~i
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en vain fait-elle eclalcr son indignation conlre le corruptour:

celui-ci rit ilc sa colcrc, et lui adrcsse ces paroles
,
qni plai-

seut toujours a Toreille et au coeiir dune femme

:

Douccment... Laisscz-moi

Conlcmplcr de vos trails la cliarmante colerc ;

Aux bi'llcs tout va Lien, en dies tout sail plalre;

Vos yeux, qui m'enchanlaient par dcs regards plus doux»

Mc paraissenl plus vii's, brillant d'un tel eourroux;

I'll je iiic sens jojcux , pardonnez ina folic ,

D'avoir pu vous iacher, pour vous voir si joiic.

Vous rit'Z

Le corruptcur pcuolre jusque dans les rcplis les plus mo-

biles et les plus secrets de son coeur inconstant; comnie il la

coiiuaissait pour lui avoir iait la cour , il lui propose d'etre

le conlidcnt, le dt'positaire et le complice de ses intrigues.

Oi!i peut-el!e mieux deverser les vceux , les agitations et les

plaiiirs de sou coeur
,
que dans le sein dune amitle discrete

,

prudente et durable , cimentee par les liens de la reconnais-

sance et de la parente ; Dallleurs, coniM;ent dcrober a son

ceil si pi'nelrant les oiages de son ame , (juanddes Ceux de I'a-

mour les miens dcgulsus, il s'ecbappe loujours quchjucs ctin-

.celles qui lefout reconnaitre? Lnlssant ainsi les propos ten-

dres, la confidence la plus discrete, des services iniporlans

dans les affaires du coeur a des menaces redoutables, le cor-

ruptcur iriompbe facilcmcnt de la eolere de cetle coquette.

De lous les obstacles que rencontre cet bomme arlificieus,

il nen est point de pins grand qu'un magistrat repute juste

,

integre, indexible comme la loi. Un militairc venge I'bon-

neur par Tepee j sil la remet dans le fourreau,'on n'a plus

rien a craindre de lui. Mais un magistrat conduit sou advcr-

Siilre dans le labyrintlie des Irlbunaux ; la , il le fatigue, le

harcele, le dt'sole
,
jusqu ii ce qu'il I'ait fait succomber sous

le poids d'uue coudamnation. Le corrupteur, doul la vue a



LITTERATLRE. 045

d'avance parcbui-ii ce cercle plein d'ennuis , d'ecueils et de

perils, rasieiuhle les mojens de seduetiou les plus puissans.

Ici, la scene s'ouvie par Taveu de sa t'aute, par sou repentir

et par des cloges dune finesse extreme prodigues a la verlu •

bleulot des plaintcs et des menaces reciproques e'clatent avec

amertunie. Le corrupleur ue veul point recounaitre la signa-

ture dun billet dont il est dcbitcur j il effraie son adversaire

par les moyens de corruption les plus propres a pervertir la

justice. Il seniera de Tor, dotera les bopitaux, entrainera To-

pinion; niais, clumgeaut tout-a-coup d'air, de ton et de ian-

gage , il offre gracicusement de ne pas couvrir I'cncberc dune
terre dont le magistral convoite la possession , et poussant

plus loin les jeux de sa pervcrsite, il rcmue son coeur par

Tambition; il s'engage a I't'lever, par son credit , a la place

de cbancelicr. Alors , !a vertu de ce magistrat ilecbit, son

courroux sadoucit , sa conscience admet des accommode-

niens , et sa. raison subjuguce par Tintcret el rambltion , volt

que le deshonneur de la taniilie pent etie repare par le ma-
riage. Toute cetle scene , remplle de bardlesse et de nouveau-

tes , met a nu les faibiesses de riiomine place dans le sanc-

tuaire de la justice.

Le corrupleur marcbe alors dun pas bardi vers son but. Ln
abbe, toutoccupe desdelices de la table, ne lui oppose aucune

resistance. Una vieille tante, prude, mais avare, charmee de

la valeur qu II met a des diamans dont elle doit avoir sa part

dans un beritagc de famllle, approuve une alliance qui prend

sa source dans un attentat.

Pendant que toute la famllle tombe dans celte suite de pic-

ges, la jeune fille, qui est parvenue a s'ecliapper des mains de

son ravlsseur, repousse, malgreles'conseils et Tautorlte de scs

parens , une union iudigne d elle. Sa dosobeissance devicnt

verlu. Un ami de la maison, dun courage cprouve et dune

Inflexible probile, res te son unique appui j on volt alors la
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Acrtu remporler un tiiomplic I'clatant sur Ic \ice. Une si hcllt?

action est rrcompensre par la main de la jeime peisonnc.

Ccttc lulle till vice cule la veiiu est admiVablcnient peinte : on

ne pout s'empcclier tVy leconnaitrc une profondc connaissancc

dii cocur liuniain , en voyant, apies lant dc siiccis, le corriip-

teur, vaincu a son tour, rcsler dur, Iroid, immobile, cl rire

memo de sa defaile. Ce dernier trail me parait le comble de

la perversite humaine,

Tels sent les caracleres el les princlpaus cvpneraens lrac«^»

dans des scenes cncbainces avec ini art savant. Dire qu'on >

troove toutes les regies du theatre parfaitemcnt observees
,

ce ne serait pas louer celui qui les a le mieux expliquees vl

le plus approfoudies. Seulement, 11 parait que le caractere du

corrupteur el celul de la jcunc personuc enlevee ne sont

point assez comiqucs
,
quoiqne je n'imagine pas li'Op comment

il eut ete possible d'y remedier. La protonde sccleratcsse de

Tun, la candcur de lautre, ne sauraient guere s'allier au

comique , a molns de les revetir de quclques ridicules qui les

i^ateraient peut-etre. Cepcnd<^nt, par un conlrasle ingonieux
,

la couleur Iriste et melancolique qu ils rrpandent sur la scene,

est singulierement egayce par deux autres caracleres d'une

creation neuve au theatre : d'abord
,
par celui de I'abbe, plus

occupe de la table que de I'autcl , faisanl un dleu de son ven-

tre, ct dont Tinsouciance stupidc excite les eclats de rlrc: en-

suite, par celui dun precepleur dont il me resle a parlcr,

C'esl un de ces demi-savans , tel qu on en rencontre quelque-

fois dans le monde, bouffi de grcc et de latin, sopliiste p;ir

excellence
J
louant, selou le besoin, le vice ou la vertu; sa-

cbanl par cccur quclques luaximes des sages de Tanliquilc
,

qu'il tourne ct relournc a sa manierc , qu il applique ridicu-

lement a tout, mals de telle sorte, quil en nait un comique

d'une originalito vive el franche. Je pense qu'il y aurait, dans

le caraclire de ce seul pcrsoun.ige, de quol composer uae
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})onne cometlie. Poiivait-011 lul clonner un moilleur euiplol

,

que de monlrer le corrupteur sortant tie Tecole cViin pareil

maitre?

Je ue connais pas tie coniedie plus mordaule
,
plus satiri-

(juc que celle de M. Lemercier coutre les abus de la Cen-

sure. Cette piece precede celle du Corriipleur, comme pour

les rapproclier dans le tableau de la corruption. La censure

dramatlque y est placee sous le polds dun ridicule qui a fait

rire tout Paris ; et comme personue n'a plus a se plaiudre de

la censure queM. Lemercier, il s'est venge , mals venge en

liorame de genie. Sous des allegories tiroes de la fable, il-

accable avec tant de force et de ridicule ses adversaircs ,
qu a-

pres les avoir terrasst's, il les immole a la risee publique.

Son style est franc, ouvert, rempli d'originalite. Hy a, dans

ces dialogues pressaus, serres, ccrits de verve, des idces inat-

tendues, qui ne peuvenf etre inspirces que par une indigna-

tion vertueuse. La scene qui se passe entre le genie et la dame

Censure, m'a paru surpasser tout ce que Ton a fait en ce

genre. Le plus bel eloge de celle comedle, c'est d'avoir fait

tomber des mains de Tun des censeurs les ciscaux qu'il pla-

cait iudignemeut a cote du pinceaii de riiistoire. Tons les ou-

vrages de M. Lemercier ont un grand but moral ou politi-

que , el prouyent que sou coour ue respire que le bonheur do,

I'bumauite. A.. Metral.
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129 (*). — Transactions of the hiitorical and literary committee.—
Transactions du comile d'liisloire ct do litler.iture, de la Sociele pliilo-

sophiquc Atnericainc. Philadelphic, 1819. 4^1 pag. gr. in-8">.

II a paru une traduction fran(;aise d'une parlic do cet ouvrage , 50iis

le titr<; d'Histoire, masurs ct coutumes dcs nations Indiennes qui httbi-

iaient autrefois la Pensylvanie ct les dials voisins
,

par le reverend

Jean HECKtwiiLDER , missionnaire moravc, tradiiite dc I'anglais, par le

chevalier c\i P( nceau. In-S" de 35feuil!eslrois-quarts;imprimcrie d'Hac-

quart, a Paris. (Voyez, ci-dcssus, p. 568.)

Le missionnaire morave, auleur de cet ouvrage, a passe pres de qua-

rante annees parmi les ludiens de la Pensylvanie. La connaissance qu'il

avail de leurs langues, lui a facilile les mcyens d'etudier Icurs moeurs »

leurs couturnes et leur histoire. Aussi a-t-il ajoute dc nouveaux rensei-

gnemens a ceux deja Iburnis par le Fire Sagard, missionnaire !ran9ais5

par Co^o^cre, la Hontan, Charlevoix, Lafileau, Loskici ct par beau-

coup d'autres missionnaires ou voyageurs. II traile dans son ouvrage du

caractero des Indiens, en general, de la maniere dont ils se condiiisent

cnlre eux, deleur nourrilure, de leur habiliement, de leurs maladies, de

leufs superstitions, de leursamusemcns, de leurs guerres, eldu caractere

de plusieurs de leurs cliffs. Mais c'est surlout sous le rapport de I'his-

toire et des langues que I'ouvragc est curicux et inleressant, et nous lui

consacrirons une analyse detalllec, pour Texamincr et le falre connaitre

sous CCS deux rapports. W.

ASIE.

i5o. — The third report etc. — Troisiemc rapport a la Societe

(i) Nous indiqnerons par un astcrisque (') place a c6l6Hu tilre <le cliaque ou-

vrage, coux (les livres ctrangers ou franrais qui parailront digncs d'une .ittention

particiiliBrc, el dont nous rendrons quclqucfois coroptc dans ! j section dcs Analyses.
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d'educalion pour les naturtls du pays, etablk a Serampoure en 1816.

Scrampoure, 1820. In-12 de 66 pages. (Ne se vend pas.)

Une somme annuelie de 55,000 roupics (envhoii 82,000 francs) est

assurec par le produit dcs souscriplions aux dirccteurs de retablissernent

fonde pour rinstruclion des jeunes Hindous. Les iiiailres s'engagent cli-

vers les parens a nc ricn laire pour eloigner les jeunes enfans de la reli-

gion dans laquclie ils sent ne^. Ge nouvcau ra|iport aUcste les progre*

remarquables des eleves et lesr^sultats utiles de rinstilution.

E.G.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

i3i. — A <plan suggested ultimately to exterminate the natural

small-fox; etc. — Plan propose pour detruire enliirement la petite

verole naturclle , dans lequcl on prouvc, par rcxperlmce, rdllcacite dc

la vaccine conire le retour de cette nialadie; par /. Valk AsBuav, D. M.
Londrcs , 1822; Colburn. Un vol.

On pcut s'elonncr que, dans la patrie meme de Jenner, sa be!le dii-

couverte rencontre encore tant d'opposilion , el que l.i masse de la

cation en Angleterrc repousse le precieux bicnfait de la vacrine. Un

rapport presente dernierement a la cbambre des communes , prouve

qu'il mcurt, par an, dans les Trois Royaumes environ 54,260 personnc„

de la petite verole ou de scs suites. Les ennemis de la vaccine s'appuicnt

de quclques observations siipcrCciciies. Des enfans deja vaccines ont eu,

dit-on , la petite verole; mais , en examinant de pres les f.iits, on, a re-

ronnu que li's symptomes ordinaires ne s'elaient point manifestes cliez

res enfans, et que ropenition mal faile n'avait pu proiluire son effet.

Le docteur Asbury engage la legislature d'Angleterre a prendre des

niesures pour vaincre celte dangereuse obstinatiun. II cite I'cxemple do

la France, oii dcja certains departemcns, graces aux progr^s de la vacci-

ne, ne connaisseot plus la petite verole. Quclques ptrhonnes cependant,

ineuie en France, s'obstinent encore a nicr ces heureux resultats; c'esi:

pour dies que nous croyons devoir repeter le fait suivant, cite par la

G iizctte de Santc. Une mere de qualrc enfans, habitant un hameau dans

ks environs de Cherbourg, fit vacciner deux de ses enfans^ et dans la

huitaine, vaccina elle-meme les deux autres. Au bout de quelque terns,

la petite verole se declare dans I'endroit; tous les eufaus, excepte les

^uatrc vaccines, en sont atteints et plusieurs en meurent. D'autres fcm-

mes, qui s'etaicnt moquces de la precaution de cclle bonne mere, jalou-

ics du succes qu'cllc avait oblcnu, altirercnt cbcz ellcs les quaire en-
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fans, Icur frollcrcnt la figure avcc le virus varioliiiiic de lours cnfan.i,

Ks foicfercot a inangir leurs restes : touted ccs Ifiilalives n'curcnt au-

cunc suite.

jSa. — A Journal ofvoyages and travels; etc. —• Journal dc voyages

sur tcrre el sur mer, par Thomas Rees, scrgcnt des gardes-marines. Lon-

dres, 1822; Harvey et Darton. Un vol. in-12, i^l) pages.

C'est le recit nai'f'd'un voyageur pen eclaire qui dc'pcint ce qu'il a vu,

avcc fidelite et candeur. Kntraine par un goilt tres-vif pour I'etat cnili-

taire, Thomas Rees s'enrola fort jeune dans ics gardes-marines anglai-

ses, et fit plusieurs voyages. 11 avail pris I'habitude d'cn noter Ics parli-

culariles remarquables, dans un journal : a son rclour dans sa patrie, il

se plaisait a lire a ses enl'ans, la description des lieux qu'il avail parcou-

rus. Apres avoir langui deux ans dans un elat dc souffrances continucl-

Ics et d'(xtrCme pauvrele , il mourut laissant pour lout blen a sa fille

lesTragmens epars dc son journal. Quelqu'un en ayant eu connaissance,

cut I'idee de les recueillir el de les publier, an profit de rorpheline. Le

recit d'une expedition dont Thomas Rees I'aisail partic dans le golfe

Persique et de I'excursion du capilaine Mandc, qu'il accompagna sur

I'Euplirate, presente des details inleressans. L. S. Relloc.

i35. — Diary of a tour. — Journal d'un voyage dans I'lnde nieridio-

nale, I'Egyptc et la Palestine, pendant les aniiees 1821 et 1822, parun

offwier de cavaierie. Londres, iSaS; J. llatchard et fils; Picadily. Un
vol. in-S" de Ti^-n pages , orne de deux carles geographiques, et de plan-

ches lilhographiees. Prix, lo sch. 6 den.

Comme I'auteur en convient lui-memcj dans sa preface, lo voyage

qu'il ofTre an public, n'est que la collection des notes qu'il a ecrites en

route. Ges sortes d'itineraircs sent toujours d'une aridile faligante pour

le lecteur; cependant, il I'aut convenir qu'ils ont pour le geographe I'a-

vanlage de preciscr une foulc de fails, pour la pliipart insignifians ,

et qu'on neglige dans un voyage autrement redige. Malhcureustment,

rofTicier de cavaierie a qui nous devons cette relation, n'a vu le pays

qu'en couranl ; il est a regrettcr qu'il n'.iit pas observe avcc plus de

tioin certaines contrces de I'Inde iiieridionale encore assez mal con-

Dues, telles que les pays qui sc trouvent sur la route dc Madureh a

Kagracoil,en Iraversant, comme il I'a fail, les lerres comprises enlre

Seringa pafnani et Mcrcare. II n'y a quo pcu dc mots, dans cc voyage,

sur DOS colonies; mais qu'ils srraient amcrs pour la France, s'ils n'etaicnt

traces par une plume anglaisc, dont il est toujours pcrmis, quand il s'a-

{jit dc nous, de revoqucr en doulc rimpartialite!

E. Gacttich.



LlVnr.S ETRANGERS. 55

1

''I (*)• — jiddilional obscri'allons. — Observ.itions additionnellcs

^^l^ les lois pt-nalcs^ ct sur ramfndomcnt moral des prisonniers , en

ruponse a no article de la Revue d'Ldivihourg, el rontro la punilion par

isolemcnt absolu, proposce dans le* Rtats-TJnis d'Amerique, avcc uu

appendirc conlenaiit une corrcspondance sur ccs divers objcts, el les

rnpporls les plus recons sur les prisons d'Anierique; par IViiliam

Mo'COE, Londres, 1825. Un vol. in-8° de 120 pages.

Lc litre de cet ecrit en fait sulRsamment connaitrc Ic but important.

II est digne de I'ecrivain ceicbre a qui nous devons la I'ie de Leon X.
i35. — An afpeal to tite rcliijion, justice, etc. — Appel a la reli-

plnn , a la justice, a rhumanilc des habitans de I'empire brilanniquc,

en favour des esolaves, par fV. Wilbfhforcr. Londres, iSaS. In-8°.

i36 — IScqro-Slavery, or a TFicro, etc. — Esclavagc des Wegrcs, ou

Tableau de I'esclavage, tel qu'il existe dans les Elats-Unis de I'Ameri-

que et dans les colnnies occidentales
, parliculieremcnt a la Jamaique.

Londres, 1823. In-S".

iSj.

—

London Society for mitiijating and gradually aholishing, etc.

— Sociele do Londres pour adoucir et abolir giaduellement I'esclavage

dans les etats de la dominalion britannique. Londres, 182J. In-S".

L'ouvrage de M. Clarkson sur la traite des Noirs, publie en 1784,

ayant evcille I'attention publique de I'Angleterre sur ce sujet, le par-

loment I'ut amcne a s'en occupcr, ct apres une discussion qui se prolon-

f:ea pendant une vinglaine d'annees, la traite Cut enfin supprimee ea

1807. I' s'agit aujourd'hui d'arriver progressivemcnt a I'abolition de

I'esclavage. Cost I'ubjct des deux premiers ecrits , doni I'un a pour auteur

M.\Vill)erforce,qui s'cst distingue dans eel te luttc honorable pour la cause

de riiumanite. M. Renj.imin Laroche , qui a deja traduit en notrc lan-

gue divers ecrits de I'lnstitution africuine , de la Sociele de la paix , de

cellc des prisons, etc., en prepare une traduction. — llexistait deje'i a

Liverpool , une Sociele pour I'abolition definitive de Tcsclavagc ; on ap-

prend avcc iiiterfil qu'une sociele semblable se forme a Londres; celle-

ci en fcra probablemeut naiire d'aulres. Quant a nous, nous avons aussi

des colonies degradees par I'esclavage : le Senegal, Bourbon, la Gua-

deloupe, la Martinique, Cayenne. Qu'a-t-on fait, que fera-t-on pour ar-

rivera un autre ordrc de choscs, que commandent egalement la religion,

la prudence et I'inleret public?

i38 (•), — Case of the distressed Greeks, etc. — Situation et tableau

"des malheurs des Grecs, par I'autcur de r£(U(xnci;7rt<to7i rfc <a 6' rccf;

ou Reponse au passage relalif a la Turquie et aux Grecs, do I'ecrit semi-

•tficiel ; Administration of the n/ftirs of Great Uritaiji, etc. ( traduit



55a IJVRES ETRANGERS.

en franfais sous cp litre : Etat dc l'Akclbteere en iSzj [J'oy. cl apr£s,

aiix LiVBES FEANC4IS.), par Edmond Henri Rarkeh.

lOo (*).

—

Considerations vpon llie Greek revolution.—Consideralions

«ur la revolution grccque , avec une Justification dc Vautcur dc I'a-

dresse aufcufte d?Anglclcrrc, cotitre les altaques dc M. C. D. Sheri-

dan, par le rev. T. 5. Hughes, auleur des voyages en SIcile, enGrece

et en Albanie. Londrcs, 1820. In-S".

La raiton et la religion parlent, dans ces trois opuscules, recemmcnt

publics a Londrcs, en f'aveur des Grecs, le langage le plus propre i eclai-

rer Tespril et a emouvoir le cceur. M. Barker eA le inenie qui, dernie-

remcnl, ouvrlt a Cambridge une souscriptlon foUtiquc, qui avail pour

but d'aider les braves Hellenes dans la luttc qu'ils soutiennenl avec

tant dc courage pour reconquerir leur liberie. G.

i/jo (*). — Anecdotes of the Spanish and fortugucse revolutions,

— Anecdotes sur les revolutions d'Espagne et de Portugal ,
par le

comic Pecchio, avec une introductiun et des n )tes par iif/o«art/ Bla-

QuiEKE. Londres , 1825 ; Wliiltaker. 5 vol. in-8°, igH pages.

Peu d'epoqucs sont plus interessanles pour un voyageur, et plus di-

gnes d'observation, que celle dont M. Peccbio a entrepris d'offrir, si-

non un tableau completj du moins une csquisse dcslinee a nous I'aire

connaitre la nouvelle situation de I'Espagne. M. Pecciiio, dej.'i connu

par des eerits distlngues sur I'ltalie , aurait pu sans doule trailer ee su-

jet d'une maniere plus approfondle. Quoi qu'ii en suit, cette seiie de

Jettres, adressees a lady Jane Harley , coniient une ibule de details cu-

rieux et d'observations judicieuscs. C'est apres le retablisseinent dc

I'aocien gouvernement ea Piemont, que notre autenr, d'abord rel'ugie

en Suisse, se deleriuina a suivre en Espagne M. Bardaxi, ulors miiiislre

du gouvernement cspagnol , et qui, depuis, dans une position elevee oil

il aurail pu rendre d'importans services a sa patrie, el la garaulir jieut-

etre de beaucoup dc dangers et de malhcurs , a nianque d'activile, de

prevoyance ct de caraclere , et a flechi devaal les circonslanees diffi-

ciles qui I'environnaient , au lieu de s'cn rendre maitre, avec le con-

cours de quclques bommes , jcunes d'energie et vieux d'experience,

dont il avail dedaigne les conseils. Un pareil eompagnon de voyage,

investi alors d'une grande consideration dans son pays, devait procu-

rer a M. Peccbio les moyens d'obscrver beaucoup luicux riispagne,

que n'aurait pu le faire un elraiigor introduit sous des auspices moins

favorables. — Les premieres letlres renferinent la description des pro-

vinces espagnoles que Iraversa I'auteur, de leurs mocurs, de leurscou-

tumcs, de leur caract^ru cl de leur esprit national. II arrive ensuitc a
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T.lailiiJ, et s'y Irouve bicniol en relation avcc la pluparl deg homines

marquans de I'Espagne actuelle. Le recit de sl's cntrcticns avec plu-

sieurs de ces peisonnagcs celebres, forme une des parlies les plus rc-

marquablcs de son ouvragc; les portraits de Ballesteros, de Ricgo et

depresquc lous Icurs compagnons d'armes, y sont traces avec verite et

talent. — Notre voyageur remarque, dans une de ses leltres , contre

I'opinion generalemcnl accreditee, que, de toutes les contrees catholi-

ques de I'Europe, I'Espagne est peut-elre aujourd'iuii la muins supers-

litieusc. Celte observation se rapporte speclalement sans doute aux

villcs. Aillcurs, il attribue au manque presque absolu dc communica-

tions avcc les pays plus civilises de I'Europe, le peu de progres qu'ont

fails en Espagne les connaissances et les lumieres. Une ignorance deplo-

rable regne dans ce pays; aussi, les pretres et les juriscoosultes , qui

ont presque seuls le privilege d'une instruction soignee , cxrrcent-ils

une grande influence. •— Les doctrines religieuses exclusivcs de I'Es-

pagne, les anathemes portes par I'lnquisition contre la plupart des

cUefsd'oeuvre des litieralures etrangeres , empecberent longlems le

genie de prendre .>-on essor. Quelques hommcs , toutefois, ont donnii ou

donnent encore qudque eclat a la litterature espagnole; tels sont, entre

autres, Jovelbinos, Moratin, Martinez de la Rose, et Liorenle, dont

nous avons deplore la perte recente. Mais, seloa M. Pcccbio, les jours

les plus brillans de la litterature espagnole sont encore a venir, et sui-

vront de pres I'epoque ou la regeneration morale et politique de ce peu-

ple aura ele consolidec par I'etablissement paisible et regulier du gouver-

nemcnt constituliunnel. A. J.

i/n . — Outlines of afersian grammar.— Esquisse d'une gramBiairc

pcrsane, acconipagnee d'exiraits, a I'usage des eltves de I'universite

d'Edimbourg. Ediinbourg, i8?.5; Manners et Miller. In 8° de oi et 24

pages; prix, 5 sch.

Ce n'cst pas seulemcnt dans I'iuleret de leurs rapports avcc les colo-

nies de I'Asic, que les Anglais croient devoir encourager les etudes

orientales; ils savent de quelle importance peuvent etrc ces langues pour

les travaux bibliques, et ils cbcrchent dans ce but a en repandre le

gout parmi la jeunesse des universites. Comme cette Esquisse ,ii\\s

pour les etudians, ne contient guere que les regies les plus simples ,

elle ne peut etre I'ohjct de remarques philologiques bien importantes.

Kous avons seulcmenf observe une nouvelle methode pour rendre les

caraclircs oricntaux en Icttrcs europeennes : celte melliode consisle a

se scrvir des lettres de I'alphabet grer pour exprimer les points voyelles,

«c qui simplifie beaucoup la tacbe dc ccux qui dechiffrenl pour la pre-
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miijre fois. Les cxlrails qui suivent ccttc grammaire, sq composent : i*

dc deux r.hapilres de Vcvanjile do Saint- Matlneu, traduU en pcrsan; a*

de la faille de Kachciy , inlitulee : Ic Jardinlcr et Ic Rossiijnol , ct pu-

bliee deja dans la granunaire iatine de Wilkins ;
5" enlin, d'un i'rag-

menl tire du premier livre du Gulistan de Saady. A ces trois extraits,

I'auteiir a joint un vocabulaire des aiots les plus difficiles. Ou voit que

ceite granunaire est beaucoup moins complete quecelles deJones, Glad-

win , Wilkins , etc. ; mais la modicite de son prix !a fera rechorclier dcs

commeD9ans. — Kous saisissons cclte occasion d'annoncer que M. Lan-

gl6s prepare une grammaire i'rancaise - pcrsane , qui manquait a la

France ct qui sera cxeeulee avec des caraclercs foudus sous la direction

de ce savant orientali»te. E. Gadttikr.

142. — Matins and vespers, etc. — Malines et vepres , avec des liym-

mes et des chants rcligieux, par J. Bovtbing. Londres, 1820; Whittaker^

Un vol in- 12 dc 255 pages.

L'elegant et habile Iraducteur des morceaux choisis de poesie qui

composent \'Anlhologierussc[T'oy. ci-dessus, p.ii4)) M. Bowring, vient

de f'aire un nouvel cssai de son talent poelique, et de publier un recueil,,

pcut-etre moins agreable que le precedent, mais digne d'excilcr rinte-

ret, par son but religieux et moral. Un Allcmand, le docleur Witscliell,

lit paraitre, il y a quelques annees, un ouvrage intitule : Mortjen und
Aiicnd Opfcr, sacrifices du matin et du soir, dont les editions nombrcu-

ses prouvent I'ulilite ct le merile. Get ouvrage a suggeie a M. Bowring

I'idee de composer un recueil anglais du meme genre, destine, comme
il le dit, a servir dans son pays la cause de la religion et dc la vertu. L& \

volume de M. Bowriag est divise en cinq parties : les quatre premieres

sont inlituliies Priiitems , Etc, Automne, Hiver , et conlicnnent de&l|

hymncs du matin et du soir, pour les sept jours dela semaine. La der-

niere parlie se compose de divers chants originaux, ou bien imiles de

la Bible, et de pieces allemandes. Le style de IM. Bowring est elegant

et harmonieux, etrony reconuait d'heureuses imitations dcpoetes elran-

gers. M. Bowring, tiche de connaissanccs varices dans les lilleratures

de prcsquc tous les pays, a su discerner avec gout et reproduire ea

poele les beautes de Icurs principaux ecrivains. A. J.

KUSSIE.

1 4'^.

—

Des pluies exlraordinaires et des airolithcs, par MouKciim, elfe-

ve en chimie de racademie imperiale des sciences. Saint-Petersbourg^

iSig. Imprimerie de la maisou imperiale des enlaas-trouves. In-S", 2091

p«g. PriX; 6 roubles.

I
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Cost Ic premier ouvrage de ce genre qu'on ait public en Russio,

el 11 I'ait honneur ;iux connaissances de son auleur. On y trouve reunifs

loutcs les observations sur le sujet dont il traite, et toutes les hypo-

theses etablies pour expliqucrces phenomiines.

144 (')• — Elcnicns de Trifjonomelric ci d'ajyflicationdc VAltjehrc d

ia gcotnilric, par Laceoix, Iraduits par P. Smihnof. Saint-Pelersbourg ,

1822. Iinprimerie de Plavilclilchikof. Un vol. in-8° de 026 pages.

M.' Saiirnol'a deja public line bonne traduction de VAtijcbrc de La-

croix.

145. — H istoirc romaine , de Goldsmith, traduile de TuDglais par A.

OcoiKsKYS Sainl-Pe(ertbourg, 1819 1S20. Iniprimerie de Juaun^s. Deux

vol.in-S"; prix, i5 roubles.

II cxistait deja une traduction russe dc cclte histoirc, publice a Saioi-

Petersbouig en i8i5-iSi8, par P. lahovief, en 4 vol. in-8° ; mais i'aite

d'aprcs une autre traduction I'ran^aisc, elle ne pouvait elre bieu Gdclc.

CcUe que nous annon^ons est d'aprcs I'oiiglnal nieine, et elle joint a ce

merile celui dc la I'orce, de la precision el de I'elcgance dans le style.

On doit cgalemenl a M. Oguinski de bonnes traductions de Vllistoire de

ia Grece , et de YHisloire. d'ArtgleUtre , du meme auleur; de I'ouvrage

de M. de Glialeaubriant , intitule : Bonnjiarte et les Bourions , et du

Combat des GrenouUlcs et dcs Hals, d'Homere ; il s'occupeeo cc moment

d'une autre Histoirc de la Grecc , par Gillies.

i4G. — fie de Souvorof, tracee par lui-mcme, ou Golleclion dc ses

lellTCs et de ses ecrits, publico avec dts retnarqucs, par Serge Glinka.

Moscou, 1819. Imprimerie dc Selivano'<'sky. 2 vol. in 8°; prix, 8 roubles.

Tous les jusles apprccialeurs dc la gloirc mili!aire ont juge Souvorof

comme general; ses Icttres et ses eciils prouvcnt que si les circonstances

ne I'avaient pas jclc dansla carrlcre desarmes, il se fill encore illuslredans

ccUe des lettres. Donncr a la Pvussie une bistoire complete de I'un dts

faommes c»5lcbres du xviii" siccle , est une liiche difficile. Les contempc-

rains devraient peutetre se borner a en rassenibler.lcs materiaux, ct a les

transmeltre aux sieclcs a venir. Plusicurs patrlolcs cclaires se soul em-

piesses de rassemblcr les Icttres dc Souvurof, et dc publiercc monument

des pensecs de ce gucrricr : les clrangcrs memes ont participe a eel ho-

norable travail. Le Journal militairc d'Autriche, annee 1818, a inseie

dans ses fcuilles plusicurs leltrcs eciitcs par Souvorof, dansla campagnc

d'ltalie. C'est une heurcuse idee qu'a eue M. Serge Glinka, d'en lormer

i.-ie collection, qu'il appelle lie de Souvorof, (raccc -par {uinictnc. G'cst

peut-ctrc, en ellcl , la scule mauiere d'ccrire I'bisloire de certains per-

»onnages. 11 serail a dcsirer que cet ouvr:igc I'lU public co France,
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147.— Choix dcs OEuvrcs do lord Byron, piihlie par K*T(;iiEr«r)vsii\.

Moscou , 1821. Iinprimei'ie de rUniversilc. Uq vol. in-i2, <le 2,53 pages:

prix, 4 roubles.

Ce volume conticnt le Sicje dc Corinllic, Cutinarct Oria, Mazrppa,

le Giaour, el la Fiancee d'Ahydvs. La triiduclion russe, dont Ic style

est pur, correct et eleganl, n'a malheurcuscmcnl ele failc que sur uiic

traduction francjaise.

148. — Le Giaour
,
poeme de lord Byron, traduit en vers , par N. R.

Moscou, 1S22. Imprimerie d'Auguste Semen, lin vol. in-H", de 36 pag.,

avec remarques; prix, 2 roubles.

i49'— Lc l^risonnier dc Cliillon, poeme de lord Byron, traduit en

vers, par V. Joi kovskv. St Pelersbourg, 1822. Imprimerie de la direc-

tion de rinstruetion publique. Un vol. iu-S", de 24 pages, avec une gra-

vure ;
prix, 5 roubles.

Joukovsky, qui s'esl deja monlre I'heureux rival de quclques piietes

de la Gerraanie et de la Grande-Brctagne, vicnt de lulter glorieuscment

avec lord Byron. Sa lyre, prcsquc muetle depuis long-terns, a fait rc-

sonner enlin dcs sons touchaiis et sublimes pour accom]iagncr la voix

plaintive du prisonnier dc Chillon. Cetle traduction, qui I'era epoque

dans la litleralure russe, suit I'origlnal pas a pas, en vers de qualre

picds a rimes masculines. La poesie en est harmonleuse et sombre ,

commc le demandait la nature du sujel. L'cxeculioii lypographique re-

pond au nieiite de I'ouvrage. II est orne d'une jolie gravure, represen-

tant la vue de Cbillon et I'inlerieur de la prison dc Bonnivar, desslneu

d'aprfes nature par le poete lui-meme. La publication de ce poeuic fait

desircr aux amis des lelties de voir Joukovsky exercer son beau talent

sur les autrcs productions de lord Byron. La traduction en vers alexan-

drins du Giaour, annoncee ci-dessus, ne pent que paraiire mediocre ,

a cote de cclle dc Joukovsky- Celte dernierea ele I'objet de deux savan-

tes analyses dans la 29" livralsun da Fits dc la I'airie, et dans le 8° fi'

du Propagateur dc la Civilisalion ci de la Bicnfaisance. S. V—y.

SUEDE.

i.'io (*).— Aors icroctlelscr omvetens hapernas framslet), etc. — Rap-

ports annucls sur les progres dcs sciences, faits a TAcadeinie roy.ile des

Sciences de Stockholm, ct lus a laseance du 21 mars 1821. Stockholm,

1822. In-8" dc 5C4 pages.

Les nouveauK statuts de I'Academie de Stockholm prescrivent a cette

compagnie de publier, chaque annee, un corapte rendu des progres des

sciences dans le cours de I'annee prec6dcnte , soit en Suede, soit dans

les autres pays. Cette disposition est rcmarqiiable , commC perfection-
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nemenl desiiisliluSionsacadcmiques. En 1821, la repartition dcscomptcs

a rcndre ful ri'g'nic df la inaniere suivante: M. Dcrzclixis, sccrclairu de

TAcadcmie, I'ul charge du rapport sur Jes sciences piiysiqucs; ftl. Crcus-

trand, aslronome, s'occupa des sciences matliemaliqucs; la zoologie fut

confice a M. DaUnan, ct la bolanique a M. fFihslram.Cv& rapporls, et

le discours d'ouvcrl'jre du president, fornicnt le contcnu du volume

que nous annoncnns. Nous en tirerons quelques I'aits relatifs a I'liistoiie

naturelie des mineraux et des aniuiaux, en nous reservant de revenir

plus lard sur le rapport relatil'a la bolanique. Le discours du president

peut nous offrlr d'abord quelques pai ticularlles inleressanles. Dans I'cs-

pacc de 82 annecs , depuis sa fondulion jusqu'co 1821, cctle Societe a

compte 385 membres suedois, ct 216 assoc:es etrangtrs. Dansce noin-

bre , on remarque deux dames, Eve de Lagardlc, epouse du comle

EhcMad, et la princessc Dasctikof, nee JVoronzof, qui prtjsidait I'A-

cademie des sciences de Pelersbourg.— L'Acadeniie voit encore assisler

a ses seances, a I'age de 89 ans, M. Dxivid Schuitz de SchuUzcnhcim

,

academicicn depuis 60 ans, et donl un des premiers travaux Fut un me-

nioire surles moycrxs d'atleindre un ugc avance. — On allaquc, en Al-

Icmagne, les theories TOineralogiques il'IIaily, et surtout les caracteres

que le savant professeur fran^ais a deduits des formes cristallines. Sans

discuter les raisons alleguees de part et d'autre, et sans chercber des

motif's de chnix enire des opinions doot aucune ne parait encore assez

pres de la verite, il est (aclle de prevoir que la methode mineralogique

d'llaiiy ne sera pas de loiigue durte. Si les etrangers cultlvent cello

science avec plus de succes que les Francais, on peut aCGrmer que, par

une sorte de compensation , la geologic, qui est d'origine I'ran^nise , est

mieux etudicc en France que parlout aillcurs. Cctte science a ete peu

cullivee en Suede, sans doute, couime I'obscrve M. Berzelius, a causp

du peu de variele que presente le sol de ce royaume , presque tout en-

tierde formation primitive. Cepcndant , les travaux geologiques de MM.
Watemtcrg et Ilisingcr, sur cc pays, et ceux de M. Nordcnskiold sur

laFinlande, ont deja jetu beaucoup de lumiere sur les anciennes revo-

lutions que les contrees septentrionales ont epiouvees, corarne toutes les

parlies du globe terrestre. — La fjeologie pourrail reclamer une partie

des nouvelles acquisitions de la zoologie suedoise , si les sciences ne com-

posaienl pas un vaste champ, donl toutes les parties sont de proprielc

commune. Ccs acquisitions sont : des animaux des contrees meiidioua-

Ics , enfouis dans les marais de la Scanie; deux nouvelles especcs de le-

zards fossiles; des carapaces de toitucs mises au jour par les travaux d'un

canal, etc. — En Sucdc, rhlstoirc des insectcs s'enrichit ])lus tie fails

propres a perfection uer la science, que d'obscrvations sur les mcfui*
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el les metaniorplioscs de cclte classe d'auimaux. — Parnii Its ooserva->

lions cnlomolugiqucs rapporlccs dans ce volumi;, on donncra beaucoup

d'altcntion :i ccHes de M. Scbvvciggcr sur les inseclcs rcnrciuies dans

I'ambre jaune dcs colts dc la Balliquc. On avail cru , jusqu'a proscnl,

y iTConnaitrc les especcs acluellcnicnt vlvanles dans les mfinies con-

trees; mais un cxamcn plus allcnlil'y fail dccouviir dcs espcces anle-

vieurcs a cclles qui vivcnt aujourd'hui. — Lc singulier coleoplere, nom-

ine ctavi'ger, dcja observe en Allemagnc par M. Mullcr, savant naln-

lalisle, habile aussi la Suede, oil on le trouve dans des lit-ux et dans dcs

circonslances analogues. Ce petit insecte est nourri par les fourmis, qui

metteni a prolit a Itur lour une liqueur suciee qui soil d'une louQe du

polls placec sur son dos. Les observations de M. Agardh, sur I'animal-

cule infusoire, nomine vorlicclln coni'allaria, sont curieuses. Lc savant

snupfonne que cet eire microscopique atlire a lui des animaux encore

plus pctils, qui lui servent de palure, et qu'il s'cn empare au moyen

d'une fasoinalion analogue a celle que cerlaines espfeces de serpens exer-

cent , dit-on , sur leur proie. Si lc naluralisle n'a pas ele abuse par qucl-

ques apparences trompeuses, ou par son imagination ; s'il a reellemeiit

vu la nature , il faudrait etcndre a I'univers microscopique unc parlie dcs

lacultes, des habitudes, et peut-6lre des connaissancts plus ou moins

dislinctes qui apparliennent aux grands animaux, a cetle parlie de la

nature vivante oil I'liomrae est classci. La decouvcrle bien constalee

d'une verlte de cet ordre, suflirail pour deranger lout I'ensemble de nos

opinions pbilosopliiqucs. Celto sorle d'averlissemcul de ne pas nous pre; -

scr, et de nous defier sans cesse de noire propre savoir, fait bien senlir

riinportance des moyens et desinelhodcs d'observation, et la necessitc

de les perfectionncr de plus en plus. — Voici encore un fait qui donncra

plus de force aces reQexions : Swammerdam avait dit que ks vers de

terre se multiplicnt par des oeufs que Ton trouve au printems, ct qui

laissent apercevoir non-seulement le petit ver qui doit en scrlir, mais

meme la circulation du sang dans ses vaisseaux : quelques naluralistes

modcrnes ont cru que ces animaux elaienl viviparcs, parce qu'ils onl

trouve de pelits vers dans les individus qu'ils ont disseques. MM. Ru-

dolplii et Jules Leo , de Berlin , ont confirme les observations de Swam-

merdam, et le premier a prouve , en outre, que ce que les naluralistes

ont pris pour les pelits vivans dcs vers de terre , ne sont autre chose que

des animaux parasites, des iie/'s ijtifsimaMx, qu'il rapporte au genre

lidrto, el que I'ou Irouve noa-sculemcnt dans les vers de terre memes,

mais aussi dans leurs oeufs. — Les fails qu'on vient de rapporter sont

tires du BuHelin general ct univirset dcs annonces el nouvcllcs scicnti-
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fiijues, qui cite lui-memeavcc soin la lievue Encyciopcdique, tooles les

fuis qu'il en tire dis cxtrails (i).

NORVEGE.

i5i. — Topoijra'phish statislisk Beskrivelse. — Description lopogra-

pliiquoet statislique du toyaimic dc Norvegc; par M.J. Ruall. Scconde

p;irlic du Tome II. Cluisliania, i8i2. In 8°, avec plusieurs tables.

Nous avons annonce le premier volume ct la premiere parlie du se-

cond volume do cet important ouvrage. [f'oy. Tom. XllI, pag. loG).

En annon^ant aujouid'liui cette secondc p.irlie, qui Ibrme avec la pre-

miere un volume de gcio papes. f,'rand in 8", nous ne pouvons que repeler

les eloges que nous avous prccedemment doniies a I'auteur. La descrip-

tion de la provincede Cllri.^tiJnia elant uiaintcnant aeLevee, il publieri

surcessivenient celle des qnalre autres provinces qui forment le royau-

nie de JN'oivege; s'il p ursuit son enlreprise avec le zele el I'exaclitude

dont il a fait pieuve jusqu'ici, nous croyons pouvoir ui&rmer que, dans

peu d'unnees, la IVorveyc possedera une description topograpluque et

statislique, qu'( Te pourra liardiment meltie a <6le de lout ce qu'il y a

de micux en ce genre dans tous les pays de lEurope.

i52, (*^i — Gcoijra'phish Dcshrivvise. — Description geographique du

(i)' AviS a nos correspondans, en Suede. — Nous saisiroDS ici I'ocir.slon do

rappcler a nos liouorablcs corrcspotidans , en Suede, M. le baron de Klikckow-

STiioEM , dont nous avons insert deiix jYo//c('S dans ce recueil (V03CZ , T.VItl,

pag. 325-334, et T. XV, pag. 5-8.), M. Izarn, et M. Schoneerg, profes-

seur adjoint a I'unlversili d'Upsal
,
que nous sommcs prives depuis trcs-long-

tems des commnnicalions rcgiiliercs i|u'ils nous avaientfail espeier; ce qui nous

eoipectie de coniprendre, anssi souvent que nous I'aurions dtsire, la nation su^-

doise el les utiles travanx de ses academies, dc ses savans , de sps litterateurs, dans

noire Galerie des nations comparees. Nous sommcs henuroiip mieu^ servissous

ce rapport, comme on pent le remarquer, pour \'Aliemagne , \'Angieterre , \1~

falie , ]a Suisse , et meme la Ru\$ie et \e Danemarck. A mesuremie, dans cbn—

que pavs, nos correspoudans meltront plus dc soin pt d'axaclituc'e i nous trnir aa

courant des publirations nou\elles, des Iravaux srlenlifiqnei'ct litleraires, et de

tout cc qui caracterise le inouvcmenl social ot I'artivilc de I'espiit liuniain dans les

lieiixqu'ils IiaMtent, nous ponrrons niieux salisfaire a la curiosite legitime dc nos

lecteui's , et nous reus'^irons a pei fcctionner el a completer de pius en plus Texccu-

tion de notre plan , continue avec un sncces tonjonrs cioissanl depuis cinq annecs,

et qui est coustamnient dirige vers ce but : » Faire mieux connaitre les nations

Us unes aux autres , rt faire tounier let travaux et let progrt's de chacunt

d'elles au profit de ioutes. » W. A. J.

T. XVIII.

—

Mai 1823. 24
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royaiime de Norvege, et Essai sur Ics cunstitulions et I'liistoire anclenne

de ce royaumc, par M. C. M. False?!. Cliri.-<liania, 1821. 146 pagc»

in-8°.

Dans un court avant-propos, M. Fals'^n informe ses lectpurs qu'i! Icur

offre simplt'iiient un cxtiait d'un grand ouvrage, qui sera bienlot livrc

a rimprission , ct dans Icquel il s'cst occupc surtout dc3 anliquiti;;(

ct de riii>loire fabulcusc de sa patrie. Tous ceux qui connaissent Us

talcns et I'instruction de M. Falsen, dtisircront vivenient qu'il puissc

poursuivre son utile entrcprise jusqu'aux tems modcrncs. 11 est nean-

iTioins a craindre quo la charge (iminentc, et peu conslitutionncllc, dc

frocurtur- (jhieral du royauine, a laqueile il vienl d'etre lout recem-

ment elevv;, ne lui lalsse point cet olium /i<(erariu)Mqu'i'xige un travail

d'une aussi grande importance, mais on doit toujours voir avec salis-

i'action que la partie la plus difljcile du travail ait ele tcriuinee par un

Lomme toula-fait propre a remplir celte tiche honorable.

Hgibebg.

DANEMARCK.

153. — Plant, etc. — Traite de botanique, ofTrant les especcs qui

setrouveut dans lu Danemarck el la Norvege, par M. Hobnemann, pro-

fesscur de botanique a I'univi.'r.site de Copcnhague. Tivisienie edition,

revue el augincolee. T. 1". Copcnhague, 1822.

Ce premier volume contient les piautes pbanerogames ; le second trai-

tera des cryptogames.

154. — Ciiografliie des planles , par M. Schodld, professeur de bota-

nique a I'univcrsile de Copeuliague. Copeuhague , 1823.

Cet ouvrage, qui a pour but d'elablir une science nouvelle par le de-

veloppeuunt de qutlques idees de M. de Humboldt, est le fruit d'un

voyage dc I'aulcur en Italic , de scs conferences avec Tillustrc savant que

nous venons de noinmer, et de ses propres meditations.

i55 — Fvr hislurie , c\c. — Bcpertoire de I'liisloire et de la slatisli-

que, notannnent de celle du Danemarck, par M. Collir. T. I". Copcn-

hague, 1822.

C'cst un des premiers employes du minislcre des finances qui s'cst

charge de la ledaclion dc eel ouvrage. On concoit combien il offrira de

documens preciiux relalivement a I'administration interieure du Dane-

marck. Au litre pres, qui est peu dauois, les .irticles qui composent co

premier volume, soni a^soz bien ecrits. On y reroarque, entre autrcs,

une Notice de M. Mailing, president de la commission dc I'instruction

publique , sur le gymnase dc Sero, qui vient d'etre retabli sur ses anciea-
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Hes bases, ft une autre sur Ics ilcs dc Faero, iiileressanlcs sous le rap-

port de la mineialogic
,
par M. ForcLhamnicr, cLimlsle distingue , elfe-

ve de M. Oersted.

i56. — Sup-pUment Tafcln, etc. (en allcinand). — Continuation des

Tables genealugiques de llubner. I'*^ livraiyon. Copenhague , 1822.

Les Tables gen^alogiques de Hubner vont jusqu'i Tan lySj. La conli-

nuation dc cet ouvrage etait une tache imporlanle pour I'liisloire, et dif-

ficile a remplir. L'autcur ne s'est pas nomnie ; mais on voit facilrrnent

que ce genre de recherihes lui est faniilier, ct qu'il possede un jugement

et un gout qu'on voit rarement unis a I'erudilion. Gette premiere

livraison contieut la genealogie des Bourbon*, de la famille de Bona-

parte, et des rois d'Angleterre, d'Espygne et de Portugal. L'auleur v a

joint de courtcs Notices sur les principaiix evcnemens qui ont eu lieu

dans les elals de ces dynasties. Si le biuit public, qui atlribue cet ou-

vrage a uue dame de la flus haute distinction , est fonde, on ne s'e-

toDDCra plus d'y trouver les traces d'un esprit egalement remarquable

par la grace et par la profondeur.

157. — Facroiske Quader, etc. —-Recueil de romances nationales con-

servees par tradition dans les lies de Faero, publie dans la langue du
pays , avec une traduction danoisc , par JM. Lvngey, pretre. Copenhague,

l8i2.

Les lies de Faero meritent de finer I'attention de ceux qu'intercsse

Thiitoire litteraire du Word. M. Rask eu a deja fait connaitre, il y a

loi;g-tems , dans sa grammaire, la langue , qui est un diaiecte de I'an-

cienne langue septentrionale, appelee aujourd'hui la langue islandaise. II

etait reserve a M. Lyngby, deja connu avantageusement comine bota-

niste, de nous donner les premieres le9ons sur la lilterature de ces ties

eloignees , qu'il a explortcs pour en examiner les productions vege-

tates.

1 58. — Leonardo ct Blandinc, tragedie par M. Soloft. Copeubague,

1S22.

i5g. — Kirhens Ban, etc. — Le Ban de I'Eglise, tragedie par le mft

me. Copenhague, 1822.

Ces deux pieces semblent prouver ce que nous avons avance de I'au-

teur. Son imagination est Irop vague; il refletbit peu, et observe mal

;

en6n, son style est fort neglige.

160. — Sur Vorigine de I'ccriture runiquc , par M. Boxdobf.

C'cst dans Talphal^ct mocsogotbique d'Ulphilas, que I'auteur trouve

la premiere source de I'ecriture runique des anciens Scandinaves.

Heiserg, ills.
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ALLEMAGNE.

lGi. — Nieolavs Copernicus. — Nicolas Copcrnic; par le duttcur

Jean Henri Westphai-. Constance, 1S22; VYullij. Uii vol. in-S" dc loj

pages, avcc une vigntlte reprcscnlant Copcrnic.

]i y a deux ans que I'auU'ur de cet ecrit avail public unc vie de I'as-

tionome lie vclius ; et il se propose dc t'aire suivre incessammcnt I'ou-

vrage que nous annon^'ons, d'une vie du celcbre tcpplcr. Quoiqui;

riiistoirc de Coperuic ail deji etc ecrite avec quclque talent par di-

vers auteurs, et qi;e M. Westphai ne donne point dc nouveaux details

sur ce grand astrononie , cependant son ouvrage u'cn est pasmoins di-

gne d'interct, par la manierc dont il est traile , et par la clarle avcc la-

quelie il expose rhi>toire et les progres de la science. II a divise son

travail en cinq parlies. Dana la premiere, les systcmes divers imagint's

par I'cspril huinain , avant Copernic ,
pour expliquer les plicnomenis

astronoiniques, sont I'objet d'un rapide expose. Les evcnemens remar-

qual'les de la vie de Gopernic , et les causes qui developpirent son ge-

nie pour les sciences, sont retraces dans la secunde partie. La Iroisienic

est consacree a I'bistoire des etudes, des recberches et des decouverlts

astronomiques de Copernie. La quatrienne donne un aperc^u des progres

du systeme, dit de Copcrnic, depuis la decouverte dc scs bases, jusqu'a

la mort dc ce grand bommc. Eulin , dans la cinquienie, nous trou-

vons une bistoire des persecutions cxercecs par le Saint-Siege centre cc

syslfeme et ses adherens.

162. — Charactcrislih der franzoesischen Mcdizin. — De I'elat de la

medecine en France , avec un aper(;u de scs rapports avcc la medecine

aiiglaise, par Caspkb. Leipsickj 1S22 ; Brockliaus. Uu vol. iu-S" de CjS

pages.

L'auteur a voulu donncr dans ce volume, une idee generaleet cxacle

dc I'etat acluel de la medecine en France. Un style elegant el I'acile,

de la science sans ostentation et sans pedanterie, des details intercs-

sans pour les eirangers sur nos divers etablissemens, rendcnt la lecture

de cet ouvrage utile et agreable. Les divers cbapitres traitenl : de 1' es-

prit de I'Ecole de Paris ; de rcnseignemenl public de la medecine en

France; des rapports du medccin avec les autres classes de la sociele ;

des bupitaux et des maisons de sante. 11 entre dans des details statisli-

ques sur ces belles institutions, et fait connailre les bouimes distln-

gues auxquels elles doivcnt en partie leur renommee. La pratique

de la medecine en Fiance, rophtalmologie, et la doctrine de Broii^-

sais soct successivtmenl examinees. Un cliapitre fori inlercssani ,
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^:crit avtc bcaucoup de soin et de lalcnt, truitc dcs maladies mcntalcs

et dcs niaisons d'ollencs. L'ouvrage se tcrinine par dts considerations

sur les hospices dits de la Malernite, la police inedicalc, Ic Diclionnai-

re des scitnces medicales, el enfin par un raoiceau iulilulc Fariclcs.

A.J.

i63 (*). — OEhonomisch-lechnologische Encyciopaedie, etc. — En-

ryclopedie d'economic'et de tcchnologie, coiuraencee par J. G. Krunitz>

Tom. cxxx-oxxxi. Berlin, 182a. In 8°.

Lorsqu'en France on forme le projet d'une entreprise litlerairc con-

siderable, ie nombre dcs collaborateurs est ordlnaireraent en propor-

tion de cclui des volumes; tous ne concourent pas, il est vrai, pour une

part egale dans le travail; il y en a meme qui ne font que preter

leur nom , et qui laissent a d'autres le soin de rcmplir leur lacbe. Ce

n'est pas ainsi qu'on procede en Allemagiie. Un savant laboricux y a

quclquefbis le courage dc se charger d'une entreprise don I il est bien

surde r>€ pas voir la fin ; mais il leguera le soin de uontinuer cette entre-

prise a un successeur aussi laboricux que lui , et il quiltera son ouvrage

et la vie, avec la conscience d'avoir honorablement rempli sa carricrc.

Voila comment s'cst formee YEneyelopedie des sciences cconotniqucs

et icchnotog iques , donl les volumes i3o= et 10 1<^ vienncnt de paraJtre

,

ft qui doit en avoir au raoins i5o. L'infatigable Kriinitz
, qui I'avait

commcncee, est mort aprfes en avoir fail pour sa part 72 voluaics assez

forts, la laissant a I'article Lciclie ( cadavre ). Un premier successeur

moins vigonreux a pris sa place ; un second , un troisieme sont vcnus

apres ce dernier. M. Korlh vient de conduire jue-qu'a la Ictlre S I'En-

cyclopedie
,

qu'il a I'c.spoir de terminer. Les prlncipaux articles de ce

dictionnair* immense sont des frailes complets , avec des notices bi-

bliographiqucs qui sont aussi presque completes. Dans les volumes qui

viennent de paraitre, il y a pres de 5oo pages sur le salpeire; c'lst une

question de savoir si les ancicQs ont connu la preparalion et I'emploi de

cettc substance : Larcher et d'autres erudits ont, a la verite, traduit le

mot natron ou nitron des anciens par celui de salpctre; mais M. Rurib

pense que c'est a tort. Le mot dc salpfitre ne se trouve mSmc, pour la

premiere fois
, que dans le Traile chimiquc d'un autcur arabe, Gebcr,

qui parait avoir vecu au viii« siccle. Les articles set ammoniac, semoirs ,

nwulins a scie attcstent egalement que le redactcur marclie digncment

sur les traces dc Kriinitz, eta une connaissancc tres-etenduc desouvrages

qui traitent de chacunc de ces malieres, ainsi que dcs progres que les

arts mccaniqucs et les sciences physiques ont faits dans les leiiis rao-

dcrius-.
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164. — TFie herr Jos. Schmid die Pcslalozzisclic Anstaitc leitet. —
Dc la roaniOrc dont M. Joscpli St'limid conduit rinslituthJ^i dc Pestaluz-

zi\ par Jercmic Mkvkr, Stiitlgard, i82,«. ln-8".

L'inslitution dc M. Pcstainzzi a Yvcrdun, et ses succes deja ancienii pour

ramelioration de rcnscigncnicnt cleraenlaire, spccialemcnt cii 1809 ct

1810, epoque de la plus giandcprospeiile de son elablissemcnl, sont con-

nusdanslouto I'Europc. II n'y a prcsquc pas de voyageur qui, entraver-

sant la Suisse, n';iit visile Ic chillcau d'Yverdnn, pour so convaincre, par

sespropres )'eux, de lnut le bien que Ton disait de cellcinslilution celebre.

Comme.neannioins, il n'ya rieri de paiTait cliez lesliommes, les parens, Ics

inaitres ct les voyagm^is eoJaires onl fan par y decouvrir des signcs af-

fligeans d'une decadence rapide el d'unc deterioration marquee. I.

a

vive imagination de I'estalozzi avail anime cc grand etablissenicnt, avant

qu'il se Cut rendu claircment raison dc cc qu'il voulail en faire , avant

qu'il sul !ui-menie s'il sc borneiail a I'educalion primairc, ou s'il dcvait

y orgalli^er un cours ccmplel d'inslruclinns scientiliques, conime dans

un college ou dans unc grandc academic. Doue de beauroup d'esprit

naturcl et d'une grandc penetration , mais pcu inslruit par la lesture,

commc il en convient lui-nicme, le foodateur n'avail pcrlVctionne que

I'instruction priraalre; sa maison, ncanmolns, rcgut des elcves dc tout

Sgc. On essaya successivcment pour les langues ancienncs, rhisloire, la

geographic, <^lc., diverses nielliodes donl la plupart n'eurent point de

succes, peiil-etre p;irce qu'eiles n'efaicnl point conl'ormcs aux vues primi-

tives que Pcf talozzi lui-m6mcuvait cxposecs.Cc respectable philantrope

,

toujours prcoccupe de ramelioratlon de ses plans, ne put guere veiller

aux details materiels qu'exige la direction d'un vastc etablissement ; il

en resulta un grand desordre dans I'administration. Un autre abus fut

produit par remprcssement menie du venerable inslitutcur a convaincre

tout le monde de I'utilile de ses metbodes : il convoquait sans cesse toute

sa maison pour faire faire des cxerciccs en presence de cbaque voya-

geur; ce qui devenait pour les maitrcs et les elevcs un sujel d'cnnui, et

leur faisait perdre un terns precieux. Enfin, pour comble de malbeur,

la discorde se mit dans Tetablissemcnt ; M. Wiederer, pasteur zeic qui

avait d'abord etc I'^mi et le partisan devoue de Peslalozzi, cprouva plu-

sieurs sujcts de mecontentemcnt, se plaignit qu'on denaturat la verita-

ble mcthode d'abord reconnuc et adoptee, et prit le parti de s'uloigner;

unancien clfcve de Peslalozzi, appde Schmid, sutcapler toute la confian-

re du directeur, qui, vieux et falij^ue, lui abandonna enticreraenl les

renes. Daus I'espace de quatre annces, cinquanle mailres, dit-oii , (i-

rcnt tour-a-tour parlie de refablissemenf j un autre eleve, M. Mryer,
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qui avail ete charge, comme M. SchmiJ , de donner des logons , et qui

ne put s'accordei- avcc lui, quitta ['institution, sans cesser de respecter

le bon, mais faible PesljlozzI ; et c'est le menie M. Mcypi- qui vicnt d'ex-

poser, dans une brochure, I'elat actuel de la maison d'educalion d'Yver-

dun. L'auteur en parle de maniere a delourncr les peres de famille d'jr

envoyer leurs enFans. Peul-6tre a-t-il ele quclqucrois inlluence par son

aversion confre M. Schmid , dent le c.iractere brusque et imperieux

conlraslait singulierement avec Ics manieres toutes bienveiilantes et pa-

ternellcs de Pestalozzi; cependant, ses expressions sont generalement cal-

mes et moderees. Un excellent article sur I'elablissemenl de Pestalozzi,

iosere dans le journal litterairel'/fcrmw (Leipsick, i8j3, cahier premier)

confirme, d'ailleurs, les remarques de M. Meyer sur les vices qui sesont

introduits dans la direction et dans I'enseignement de la maison de

Pestalozzi. Nous avons cru devoir en instruire le public, et nous desi-

rons sincferement voir ccux qui dirigent cet etablisscment, reunir leurs

efforts pour corrigcr les abus, s'entendre mieux enlie eux, et realiser

Jes esperances qu'avaient fait naitre les premiers succfes de Pestalozzi et

la reputation dont ce vieillard respectable jouit en Furope. D

—

g.

i65 (*). — Abhandiunqen der historUchfhUoiogisclien Ktasse.—Me-

moircs de la classe d'Hisloire et de Philologie de rAeaderaie royale des

sciences de Prusse. Berlin, 1822. In-4°.

Ce serait laisser une lacune dans le tableau qne nous devons offrir des

Iravaux scientifiqueset litteraires compares dans lous les pays, que de ne

pasindiquericisommairement lesujetet l'auteur de cbacun desimportans

Memoires qui composent ce nouveau volume. Ce sont : i» £xplicatioa

d'un document egyptien, de Tan io4 avant J. C, redige en ecriture

grecque cursive. M. Boekh a lu ce morceau a I'Academie, les 18 et aS

Janvier 1821. (On en a deja fait mention dans plusieurs recueils sa-

vans.) 2° Examen des avantages que I'liistoire doit retirer de la traduc-

tion armenienne de la chronique d'Eusebc. M. Niubuhr est auteur de

ret examen : sans avoir pieinemcnt sati-fait a ce qu'on en attendait

,

cette traduction a deja produit neanmoins des resulfats beureux. S"

Memoire de M. Ilirt, sur ce que I'art , en Egypte, se proposait dans le

choix des sujels. Ce memoire est deja connu, sous le titre de BUdiingen

der Aigyptischcn Coliheilen (formation des divinites egyptieuncs).

4° Memoire sur le mot Minyce, par Battmana. L'auteur examine pour-

quoi les Argonaules furent appeles Minyx : il monlre que cc nom n'a

jamais ete reellement celui d'un peuple ; cVst pour lui une espece d'j

noblesse mylhologique, qu'il faut rapporter a I'Orienl. Menu est, chez

les Indiens, le pert du genre buniain; on Ic retrouve en Egyple, oil il
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s'ap['tllc- Mc7i ou Mcnas. II est d:lIl^ Ic !\linns dcs Cit'lois, (l.iiis It- Ula-

fi<'.v cU's l.ydlens, dans k' i\I<innus dcs Gnin.'iins, t'l dans If mol Miincs.

5" jNIt-inoiii' snr la loi roconia, par M. Savi^ny. 6" Meindiif sur retude

dt'> Ian';iii8, conipiirecs aux diviiscs L-pnqiu-s de luuis devcloppcincns
,

par M. \N'. dc lluinboldt. -" Mi'nioi'e sur I'annec dt- la moit d'Alcxan-

dre, par M. Idi-ler , doiit Ics ideus diU'ercnt, cl df cellos lio M. Cliam-

poliion Figcac, ft de ci-llcs du M. dt Sainl Martin. 8" Sur Ic nu dang

It's arls < liez It's, anciens , par M. llirl. 9" IMenioire sur les dfvoirs de

^lli^loric•n, par M. W. dc Humboldt. 10" Sur unr picni' gravee du genre

dc CL'Uo dccrite pai M. de Gay Ins, Tom. VII , plancho 7, n" 4- ' 1" De

Lcrno, dc la tradition qui s'y rattaclic el dc scs environs, par M.But-

mann. La lonlree est decrilc d'apies Pausanias. L'aulcur pcnse qnc

I'hydre peut elre eutcndue de dJllerentes maniercs
,
qu'il serait trup

long d'indiquiT ici.

itj6.

—

lieruiH Crclicaruni Specimen.—Esquisse de I'liistoiredu Crete ;

par Charles Friilcric JNelmann. Gocltingen, 182.4. In 8'.

L'aulcur tiailc, dans son iulroduclion, des ecrivains donl les ouvrages

sonl les sources de I'liistoiie du Crete; il les classe par ordre alphabtj-

tique, a cause de rincerlilude qui refine sur I'epoque a laquelle la plii-

]>art ont vecu. M. JNcumann s'occupc ensulle, dans lu premier ehapi-

tre, du rapport des lois avec Ic caraclere des liabilans. Ceux-ci etaicnt

fori meles ; ne;inuioins, la masse de la population elail D rienne el du

Peloponesi' : c'l si pourquoi Ton relrouve en Crete uii si grand nombre

de nonis du I'eloponcse. Le dcuxieme chapilrc concerne les lejislutcurs

dclu Crete, Mindset Thaiis. Dans le Iroisieme, il est question des Dac-

iylis d« I Ida, des Curelcs et des Telchincs. Ce soul, dit I'auteur,

des col'efjesde pretres qui se sont iutroduits dans I'lkset yontapporle

la civilisation. Lc qualrieme cliapilre est cunsacrc a Hliadamante. Ephore

est lc SI ul qui coiinaisse un lihadaniante anterieur a Minos: il etait ou

I'un des (juieles ou leur disciple. Cliapitre 5''; dc Mitios : On juslifle soa

existence, en rejelanl celle d'un second Minos, qui n'est connu que dc

Diodore. Minos elail aussi disciple des Curetcs, oiiglnaircs d'Egypte,

taudisque les Tekliines etaienl vinus de fiiiinicie. CbapilreG'"; Du Mi-

nos letrarjique. ; Examen de quelques avcnlurcs fabuleuses, attributjes ij

Minos le tegisiatcur.Chapitrej; Dc Minos, Menis, Menu, u\x dclarcsscm-

blancc des institutions del'Indeet deecllesde la Crete. Ici I'auleurs'eleve

contre les rapproi heuiens tinjs de la similitude do noios, cl demonlre

qu'ils dillerenl essentiellement. CbapilreS'; De Thaiesdc Gorlync: 11

el.iil enutemporain ct ami de Lycurgue; on lui doil des sentences en

vers, «]ui tcnaicnt lieu de lois : telle est la division du premier livrc. Voitl
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I'analysc du second : Gliapitre 1 ; Des Rots. CVst dans Ilomere et dans

Ifs institutions de S[iaile qu'il faut chcrclier aujoiir I'luii des renscigns-

inens sur leur puissance. Chap. 2 ; Des y. a-fio- vts;. Sous ies rois, ils reni-

plissaient Ies I'onclions de juices; ils eurent ensuite le commandement

des arinees el le pouvuir siiprcine. Clia|i. 3 ; Da Senat. Aucun traile, au-

cuneloi, aucun changcinciil a la lejfialation ne pouvail filie fjit sans sa

participation. Cliap. 4; De eijuitibus ( Pordre equestrc des Romains).

Chap. 5; Des as.iembUes du pcuplc. Chap. 6; Du Syncrclisme, ou de

I'alliance entre lous Ies Cretoio, pour lirminer Ies discordes intestines ct

del'cndre la patrie <ontre I'elranger. Cliap. 7; Des rcpus en coinmun.

Ces repas, auxqiiels Ics leniuies assi.-.laient, a\aient pour but de malntc-

nir I'espril d'linion el dV-gaiile. Cliap. 8; De I' Education : Ellc iut le

modele de cclle de Sparle. Chap. 9; Da Muriaije. Chap 10; De In

Musique, ct dc sun in/luencii sur ics mtears des la plus haute antiquilc.

Les del, .is se s-ivirent a la guerre de la lyre et de la cylliare; dans la

suite, le culle de Cyhele introduisit la flule. Chapilre 1 1 ; Des Exclaves

cretois. Oa Irouve peu de renseignemens sur k-urelat; toujours eslil

certain qu'ils eiaitnt nioins oppriines en Crete qu'a Spaite. Truis index

terminenl I'ouvrage. IM. JN'euniann a fait un iivre utile; niianmolns,

I'exi.itence de celui de Meursius auiail pu I'engager a lourner ses regards

vers la Giece propre , ou il y a tant de villes im[)orlantes et libres qui

n'ont encore «te I'objel d'auoun travail. I'n. Golbkrv.

167. — Cre(jorii Bar Hchrmi, etc. — Quelques observations reialive-

ment a I'ouvrage di. G. Mayer, sur la Chionique syriaque de Gregorius

Bar-Ilehrseus , corrigee tt discutee d'apres les manuscrits ;
par G. H.

Bernstkin , LL. D. correspondant de I'lnstllut royal des Pays-Bas, etc.

Leipsick, iSm; G. Vogel. In-4° de 55 (lages.

Gregorius Barllebiwus vivait en Armenie, vers le milieu du i5« siecle.

Ce docle israelite, dont Assemani nous a I'ait connaitre les travaux dans

sa Bibliolhcque Orientate (Tom. II, pag. 268), se disliogualt par des

connaissauccs elendues dans i'art de guerir. 11 est auleur d'une Chroni-

que ccrile en syriaque, qui coiiipren.i I'UisIoire du Monde, depuis la

creation jusqu'en izSj de I'ere ehrelieniio (Gregorius mourut en 1286).

Cette Cliionique a ete publiee a Lcipiick, en 1789, par les soins de

MM. J. Bruns et G. Kirsc h. M. F. G. Mayer, savant professeur d'hebreu,

a public, en i8ig, qujiques observations critiques sur les testes et la tra-

duction de ces deux oriunlalisles; enfia, M. Ber isleiu vicnt, i son tour,

soumeltre a M. Mayer lui-uieuie quelques objections critiques et^hilolo-

giques sur son travail. L'aulv.ur a lait prcuve, dans cet ouvrage, d'un*

vaste erudition. Ed. Gacitier.
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i68 ('). — Versuchc ilhcr die hcltisrhc Sjirticlf. — Essai siir la lan-

giic ccltiquc ; \inr Judas LKicnTi.BN, dircclour dcs arcliives a Fribourg.

I'' culiier.

« Je siiis impalicnte d'enlendre lonjuirs titer les Remains lorsquM

s'agil des commcncemens de notre civilisation , tandis qu'on sf taif sur

ce que nou'* dcvons aux Ccltes. Ge ne soni point les Latins, ce soot les

Gaiilois qui fiircnt nos premiers maitres. » Ces parole* qui termiiient le

petit oiivrage de M. Leirhllen , sont faites assurcment pour seduire des

critiques fratirais; mais il n'a pas bcsoin de juges prevcnus favorablc-

tnrnt , il peut sans danger subir le plus severe examen. Quaire mots

seulemcnt sonI examines dans cet ecrit de 76 pages; ce sont Briga,

Magus, Durum et yicum. Comme ces mols (brmcnt la terminaison do

beaucnup de noms celliqucs, M. fyeicbllen en examine la valeur. Briga,

selon lui, est iine petite riviere dont les eaux onl d'abord creus6 un lit

profond, ct s'ecoulenl ensuile palsiblemcnt, coupant le pays sans I'inon-

der. Durum, est une petite ville ou un bourg. Acum., s'ajoutait surtout

au nom d'une personnCj pour designer relablisscment forme par elle.

On on faisait a peu pres le meme usage que les Allemands font aujour-

d'bui de la terminaison heim ou ingen. Voila des resultats sur Icsquels

jc suis d'accord avcc M. Leicbllen,et j'aimc a reconnaitre la profondeur

et la variele do scs rcclierches ; mais je nc puis etre de son avis sur Ma-

gux, dont il fait une rivifere, t;indis que tons les savans, jusqu'a ce jour,

y ont vu le sens de I'ilL- ou du mo\ns d'li a bittition , et il n)e semble que

les autnrites rassemblees par I'autcur ne sont pas assez fortes pour chan-

ger I'opinion re^up. Avant cet otivrage, M. Lcichtlen en avait publie

un sur les anllquiles romaines des Agri decumales , et en parliculier

du grand duclie de Bade. On a aussi de lui un examen critique d'un frag-

iuent du celebre poeroe des Nichclungcn. Le litre de son nouvcl ouvrage

porte 1<" caliier. Esperons done que nous aurons encore occasion de re-

venir sur lui el sur les Ccltes.

j6g (). _ Die DcutscUcn ScliriftslcHcrinncn. — Les fcmmcs au-

icurs de rAllemagne pendant le xix-^ siecle, ^lat Auqustc Schindki., con-

lenant les letlres. A.L. Lcipsick, j8j3. In 8°.

L'aulcur avail cle drpuis long-tcms porte par gout, a reunir peu a

pcu une foule de notices sur les I'emmL's qui cullivent les letlres en Al-

lemagne; I'ouvrage publie aujourd'hui s'cst trouve fail presque sans qu'il

s'en aperfut. M. Sebimlel a souxent leve le \oilcde ranuiiyme. Non-seu-

lementil nomme ksouvrages f.iils par des femuirs; mais il indique les

poesies ct les morceaux djiaclies fournis par elies aux almanaclis et aux

retueils periodlqucs, soil allemands, soil ctran^iMS. Ce premier volume
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ronlienl trois cents notices; ct cependant, il n'cst fait menlioii d'aucune

fcrame qui soil morle avatit I'annee 1800. Ph. Goleebv.

170 (*). — Julia Severa. — Julia Severn , ou I'an 492 ;
par Simonde

DK SisMONDi, traduit en allemand, par M. Mulleb. Leipsick, 1822; Ilarl-

mann. 2 vol. in-S" do 3i/j el 362 pages.

La Iraduclion d'lin bon ouvrage dans iinc langiie (5trann;ere est, a la

fois , une e.'-jd'cc de conqnete pour la lilteralure qii'eile vient enrit'hir,

un triompho (lalleiir pour la lilteralure el pour I'aiileur auxquels I'ou-

vragc est cinprunle. Kous annon^ons avi'c plaisir celle-ci, comme une

noiivclle preuve que leinerile de M. Siinonde de Sismondi est appre-

f iu et gdflle dans ies pays elrangers comme en Fiance. {Voy. Tom. XV,

pag. 102, le comple que nous avons rendu de Julia Severa). A. J.

SUISSE.

1-1. — Die Neutraiitdt, etc. — De la neutralite de la federation

Suisse, etdesmoyens propres a la faire respecter. Bale, 1822. 9op.in-8''.

Lc lieutenant - colonel Wieland est designe dans la preface comme

auteur de celte intcressanle et patriotique brochure, qui n'cst que le de-

veloppcment de I'ecrlt du general JominI : Do lit Suisse dans i'interetde

I'Europe. L'auteurdeinontre qu'il suflit de savoir metlrea profit loutes Ies

rts^ources que la Suisse presenle, et de prendieles mesures analogues a la

nature du terrain, pour mainlcnir la precieuse nculralile de sa potrie ;

il demande une organisation bien entendue des forces nationales, ct

rile souvent a I'appui de son opinion des exeraples lircs des dcrniercs

gucrres.

1-2. — JFasveiioren ist , und was wieder zu gcwinncn. — Ce qui

esl perdu et ce qu'il est possible de recouvrer. Discours du docteur

Tkoxler et du professeur d'OflEMi. Glaris, 1S22. i52 pag. in 12.

Depuis 1760, un certain nombre de patriotes snisses se rasscmblcnt

annuellement a Sthinznacli, bourg du canlon d'Arau, pour y disculer

Ies inlerOts de la palrie commune. Ajournee a plusieurs reprises, i'as-

semblee se reunit de nouveau depuis 1819, el exerce une influence sa-

lutaiie sur Ies canlons. Le docleur Troxler , ex-professcur d'hisloire a

Lucerne, a ete appeie dernlerement a sa presidence, el a prononce dans

son scin, le 8 mai 1822, un tres-beau discours, dans lequel il monlre que

I'assjrance d'unc neutralite eternelle ne dcjit pas tenir Ies Suisses dans

une dangereuse securite; que leur salut depend de leur union, et que la

verla est le premier soutien de loute republique. M. d'Orelli, apres lui,

barangua ses concitoycBs, ct fit concc voir dans 1 'avenir des espurances coo-
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>olatiicc5, en piesciitant la federation nouvelle comme s'elevant avec

sjilcndeur sur Ics debris de I'ancicnne Suisse. Son discours rcnfcrme

d'excellcntes reflexions sur le developpcment des facullesintcliccluelies,

Bur I'educatiou politique c t moraif, sur rarislocratic, etc.

173. — Ficr Rcden, etc.—Qualre discouis prononces a Zurich, pen-

(laat la session de la di^te iederalc, par Jaci/ucj Cuamlr. Zurich, 1822.

32 pag. in-H".

Ces discours populaircs son I recommandablcs sous bicn dcs rapports,

ft no peuvent avoir manque de produire beaucoup d'impression sur

I'uudiluire auquci ils etaicnt destines. L'orateur joint une eloquence

j)crsuasive a une instruction solidc , ct ses discours n'excedent pas les

borocs convenables. Lc premier traite des gouverncmins et de leurs

devoirs envers les peupies. Lc second exhorte a iionorer la religion et a

respecter ses minislrcs. Le Iroisifeme fail voir que les gouvernemcns

doiventelre pour leurs coucitoyens des modeles de vertus; le quatricme

examine si les Suisses d'aiijourd'hui formcnt un peuple digne de ses

ancetres. S l..

1 "4. — Code de jiroa'ilure civiie four la vilie ct ic canton de Berne,

Ik-rne , 1823. In-S" de 100 pages.

Cc code, principalcmcnt du aux lumieres ct au zele dc M. le profosseur

en droit Schnkm, , niembre du conseil souverain ile Berne, jiubliciste

fort inslruit, est en vigueur depuis le i" avril dernier. II est re-

dlge en alleiuand et enfrancais; mais une loi poite que la redaction

allemande sera seule reputee le texle original. C'est I'edition en langue

fian<;'aise qui fait I'objtt de eet article. Le gouvcrncnicnt de Berne de-

clare avoir commence far ce code la revision dts tois civiles du canton*

C'est peut-etre par ou il auraitdu la finir; du moins, la France a prefere

pour elle eelte derniere mclIiod<' ; il faut convenir qu'elle s'en est assez

bien trouvec. Notre code de procedure civile est en lo.ja articles, pen-

dant que cdui de Berne n'cn a que 34'2. Le noire est sans doutu plus

coni|ilel et nieillcur,a quelqucs egards, parce qu'il conlieut beaucoup plus

dedisposilicms. Avec une redaction plus precise ct plus soignee, on aurait

pu considerablcrncnt le reduire, sans en retrancher rien d'essenticl :

inais il a, de plus, un extreme inconvenient, c'est qu'on n'y a pas soii-

ge a diminucr, pour les pauvres. Its fornialilcs, les frais , les droits fis-

caux. Tel qu'il est, et avec nos lois de timbre et d'enregistrenient, il ne

convient qu'aux riches. II faut reconnailre, a I'honneur dc I'arislocra-

lie , tres-dominantc dans lc canton de Berne, qu'elle a su eviter cet

ecucil, que n'ont point pievu les trois branches de notrc pouvoir legis-

i<(lif. Le code que nous annonrons admet pour les pauvres, rcconnus
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tcls , un privilege , qui consiste a cire exempls de tous Ifs frais autorisc.i

par le larii', et meme des droits elablis par la loi du timbre. A ce privi-

lege si necessaire pour que le pauvre ne soil pas ecrase , il faudruit eii

France ajoutcr une diininulion considerable dans les formes, les droits

Cscaux et les autrcs frais d'iuventaiies, de ventts judiciaires de meu-

bles et d'immeubles , lorsque le prix de ces biens serait au-dessous d'une

sonime delerminee. II est souverainemenl injuste que nos divers codes

prcscrivent , pour tous les biens saus distinction , des foruialites el des

frais qui absorbent et depassent bcaucoup la valcur entiere de ces mu-

mcs biens ; et c'cst un scsndale criant que le concubinage, par cxemple,

ait souvent pour excuse riuipossibilite absolue de payer les frais neccs-

saires, civils ou ecclesiastiques, d'uo mariage legitime. — II est rcmar-

quable que, dans le canton de Berne, toute demandc, sans aucune ex

ception , doit avoir ele precedee d'un appel en conciliation judiciaire.

C'est la trop souvent une cause de retards abusifs et de frais vexaloirif.

II serait avanlageux , en tout pays, d'admeltrc en cette malieie ks

exceptions multipliees donl Texperience a fait reconnailre aux Francais

la justice el la neccssile. — Encore une observation : la prise a parlic

est beaucoup Irop facilitee parl'article Sjo du nouvcau code bernoii. II

imporle de ne pas confondre !e mal-juge avcc un pourvoi qui, pour

u'elrc pas abusif , doit elre extraordinaire et difficile.

Lamcinais, de I'Inslitut.

ij5. — Dcr hcUigen Profheten A^ifruf, etc. — Appei des proplietes

pour la dellvrance do la Grece , exirait des Saintes Ecritures, parC. M.
Hirzel. Deu.vie»ic edition. Zui'ich, 1S22, 19 pag. in-S".

Le produit de cette edition est, comnie cclui de la precedente , des-

tine d soutenir la cause des Grecs, el la rapiditeavec laquelle cclle-ci a

succcde a la premiere , fait voir combien cette cause compte de parti-

sans au sein de la federation; un grand nombre de comitcs s'y sent for-

mes en clTet pour recutillir les secours qu'on offre de toules parts. L'au-

teur, apres avoir dit ce que la Grtce pourrait etre sous un autre gouver-

Dcmcnt, rappclie ce qu'elle etait sous celui dont elle vient de sccoucr

le j'lug. Arrive a la revolution actuclle, il console I'hurnanile en prcsa-

geant son triomphe et en comballant ses detracteurs; il exhorle toute la

cliretiente a vtnir au secours de ce peuple, si digne de participer it

tous les bienfaits de la civilisation moderne. M. Ilirztl compose cnsuite

d'un grand nombre de passages extrails des psaumcs de David, de^ can-

tiques nouvcaux sous divers litres, et il rapproche d'une maniere Leu-

rcusc quclques passages du Wouveau Testament et de I'Alcoran.

1-6. — Samuiiung dcr f crfassumjsurhundin , clc. — Collection
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dc docuniciK rclalils a l:i dt-Iivranre de la Grecc, tradiiits sur Icsmanus-

«rils nco-grecs, par J. Cas-pard o'Okblli
, proi'csseur a Zurich. Zuiicb ,

iSaa. 120 pag. in-8».

Cellc Willi clion a Ic mcinc but rt son prodiiil la nienie destination que

roiivragc precedent. On y trouve la conslituliunprovisoire desGr(x>, Its

conslitulioiis pailiculitrts dcs divcrscs p.irlics de la Grt-ce, ct dcs ex-

trails d'un liiiinuiirc sur I'ctat picsciil dc cc pays. La preface dc I'edi-

teur ne doil point elre passee sous silence, elle sera lue avcc plaisir par

tous lesaniis de I'liumanile.

177. — Lit/i/enussische Licder. — Chansons federates. Bale, 1822. 161

pag. In 8».

Ce rccueil de chansons nalionales est du aux soins du professeui Munch

a Rlieinfelden , qui dans une preface birn ecritc, rappdie I'influencc

salutaiie que de tels chants exercent souvent sur la population d'un

pays, influence que Ics Franfais connaisscnt micux qu'aucun autre peu-

ple. Outre un grand noinbre de vieillcs chansons composees sur dei

melodies nnlionaics, I'editeuren public un grand nombre dc moderncs,

dont plusicurs sont de sa coruposition. Ce recueil est an present fait a

la jeuncsse; les jiifeccs qu'il renferine sont en general hien choisiets.

S L..

ITALIE.

178. — Triillato deW eslerna conformazionc , etc. — Traite de i'or-

ganisalion exterieure du chevai et des aulres animaux domcstiques , par

G. B. VoLpj ,
profcsscur de clinique a I'ecole velerinaire de Milan. Mi-

Ian, 1822. In-b".

Ce livre manquait a I'llalic. L'ouviagc est fait avec ordre et clarte;

mais le style en est neglige. F. S.

179. — Discur.so liistorico politico , cle. — Discours sur I'origine, les

progres ct la decadence de I'aulorile temporelle de I'eglise. Seconde

edition. Naples, 1S20; IVlarotIa, in 8", 240 pages, y coiiipris un dialo-

gue apologetique dc I'ouvrage, intitule Reflessioni sul discorso , etc.,

et imprime a J'biladclphie.

Get ouvrage parut d'ahord en 17G8 , pour justiGcrlo refus du roi de

Kaples de fairc piesenler au pape une haquenee en signe d'homniage.

On sait, en Italic, que I'auleur est Ic celebre Capece-Latro , ancien ar-

chevfique de Tarenlc. Les recherches hi.storiques y sont d'un grand in-

teret, ct les ptincipcs conlbrmcs a levaugile, a la raison ; la reinipres-

sion dc parcils ecrils prouveque I'ultranionlanisme perd du terrain en

Italic: mallieurcuscment, il en regagnc chaquc jour en France etailleurs,

parun concours dc circonslancps asse^ connues. Lanjuinais.
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180 ('). — Opinioni «ui Principe, etc.— Opinions sur le Piincede

K. Marliiavel, examinees par M. M. Leoni. Parnif, i8?2.

Maljjre les inlerpretations favorables et ingunieusts que Rous-cau ,

Guiraudet ef plusieurs autres ont faites des ccrits de Machiavel , on i<*-

pele encore aujourd'hui les accusalions que le cardinal Polus , le P. Pos-

sevin et leurs partisans tui ont adressees. On ne ccsse itieme de rrgarJer

le machiavelisme, comme un systeme particu'.ier aux Ilaliens, el qu'ils

ont repandu les premiers dans Tclranger. G'esl calomnier un peuplc et

ineconnaitre I'bistoire, par laquelle on pent se convaincre que la cour

des JNledicis avait ele devancee et surpassee par plusieurs autres dans la

meme carriere. Ginguene, montrant plus de justice et d'imparllalile,

analysa paliemmenl les ouvrages de Machiavel; i! ne pouvaitse persua-

der, surtout, qu'il eut ecrit Ic traite du Prince, soit pour faire une satire

amere des tyrans de son pays, soit pour les encourager, en les mena-

geant, k rendre a Tltalie Tunile el I'indepcndance qu'elle avait per-

dues , d'autanf plus qu'il reconnaissait a peu pres les m6mes prineipes

dans les autres ouvrages de cet ecrivain politique, qui certes n'a-

vaienl pas ele rediges pour ou contre les nouveaux mailres de Flo-

rence, il Irouva dans les Discourssm Tile- Live, dans V/Iiiloirc de Flo-

rence, dans la Fie de Castruccio-Castracani, etc., un melange de bien et

de mal, et la prcuve de ccHe indifference pour le rnal comme pour le

bien , qui aCDigc dans tous Us eciits de I'auleur, ct qu'il importe de

remarquer pour avoir uue juste idee de son caractere. M. Leoui , d'apres

Galanti, Baldelli , etc. , s'efforce d'examiner de nouveau ccs opinions,

ou plutot , comme il le prtlend, ccs preventions, t I'oncasion d'un me-

xnoire de M. Dugald-Stewart , qui setrouve dans le Supplement aux 4'

ct 5" editions de i'Encyclopcdie iritannif/ue. II a traduit le morceau le

plus important de ce memoire, concernant le Prince de Macbiavel, et il

y a joint quelques considerations pour lacher de jusiilier cet ecrivain. II

rcleve toutes les raaximes de morale, de justice et de bienfaisance, re-

pandues surtout dans ceux de ses ouvrages qu'il avait ecrits pour les

I'cpublicains. II s'etudie a concilier des contradictions, selon lui , sini-

plement apparentes. On ne peul refuser a M. Leoni le merits de beau-

coup de sagarite et de palriolisme. Lors meme que ses efforts et ses ob-

eervalions ne parviendraient pas a detruire les preventions de ses

adversaires, ils sont de nature, du moins , a faire seniir combien il

importe d'examiner encore une question qui iiileresse "honncur de

Machiavel et de i'ltalie, et que deoiderail peut-elre une analyse compa-

rative de tous les ecrits dc Machiavel tt de tous les evenemens de sa vie,

de eon siecle et de sa nation.
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iSi.—Di Marco-Aurelio Jntonino, elc.— Souveniisdo Mnrr-Aufele
Antonin, cmpercur et pliilu!,oi)lii', traduils pur k- coiiiU- Mifhclc IM.lano,

Tom. I. JNapli's, 1822.

L'ltalie pi,sseflait uiic traduction dt-s Souvenirs ilc Marc- Aiiieic Anlo-

nin, f'ailc par Ic cardinal liai biriiio, niviu d'Uibaiii vm, Iraduition dont

le slyleest Irainant, rnals qui et reilicrclii'e parce nu'clle tst dt'Vtnue

rare. Lcs llalicns prt'li;raicnl la traduction IVan^jaisc de M. Joly, donl

its trouvaient ncanmoinii Ic sljle vicieux sous divers rapports, lis n'a-

vaienl pas non plus approuve tjufr Ic tra^luclcir IVan^nis cilt chaiifje I'or-

die que I'ecrivain avait donnu a ses cunsideralions. Oii se |)eruiet Irop,

en cfl'el , de nos jours, de denalurer certaiuii ouvraj;es classiqucs, en

leur olantloule ptiysioiiomie. M. Mliano, plein de respcet pour le

texte original de Marc- Aurele , a tache d'eviter ces del'auls de la pre-

miere traduction. 11 s'est propose de n'elre ni trop sec, iii Irop abon-

daiil. On trouvc, en lele de celle traduction, la vie de I'einpereur An-

tonin, ecrite par le Iraducteur lui-nieme. Le comte Milano parait avoir

cntiepris cet ecrit , pour chercber dans la belle vie de I'enipereur phi-

losnphe dcs sccours capables de le preuiunir centre les det'auts de son

caractere, et fortifier son arae centre les vicissitudes de l,i vie. Nous I'en-

gagcons a conlinucr un travail heurcusemenl commence, et qui est fait

pour bonorcr son auleur eoiiimc savant el ceramc pbilosoplie.

F. Salfi,

182 (*). — Storia dcUii guerra de trent' anni. — llisloire de la

guerre de trcnie ans, traduite en italicn, d'apres Tallemand de Frideria

ScniLLEK, par Antonio BtNcr. Florence, 1822; L. Pezzali. 2 vol. In-S".

C'cst une beureusc acquisition pour Jcs lellrcs italienncs que cctte

traduction d'un ouvragc hi.-lorique juslement celebre. F.llc est remar-

quable par le merilede la lidelite Une notice sur la vie, le talent et les

oeuvres de Schiller, et un aper^u rapide des premieres gucrres et dcs

premiers evenemens amenes par la reformalion, forment uiic espece

d'iiitroduction au travail du traducteur. Des notes nombreuses sont des-

tineessoit a suppleer au manque de dales dans I'original, soil a recti-

fier celles des opinions de Scliilior que le traducleur italicn regarde

comme erronecs et peu orlhodoxes. Ces remarqucs sont eeriles avec

moderation. A. J.

iS3. — Le Odi ismlclic, etc. — Les Odes islhmiques de Pindare,

traduites par Git»5c^pc BoBctii. Pise, 1822. In-S".

Les Ilaliens ne se lassem pas de traduire les classiques grecs et latins.

Le nombrc et la varietc dc leurs essais dans ce genre de travaux, prouve

iaeonleslablement la ritbesse et la flcxibilite de leur idioinc, qui se
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prfete au gt'nie pailiculier de cliaque traducteur, sans que le dernier

semble avoir rien emprunle a ses devanciers. La traduction de Pindare,

pulilice il y a pen de teins par I\I. Mezzanolle, avait eclipse celles qui

I'avaicnt precedee. M. Borg'.ii parail devoir obfcnir le meme avantage

s.ur M. Mczzanotle. Son Iravail est en vers rimes, dent Texpresslon est

riche et liarinouieuse. Le traducteur a ajoute a chaque ode de courtes

annolalions, les uncs liistoriques ou mylliologiqucs, les autrcs dcslinees

il justifier certains pas-ages de sa traduction. Les llaliens en attendent

la continuation avee impatience.

184. — Itdegonda, Hq.—-Ildegonde, nouvelle de Tommaso Gnossr.
,

DeuxUme edition. Milan, i822.In-i2.

Gttle nouvelle', en vers, parut pour la premiere fois cii 1821. Les oias-

siqucs la regarderent comme une production de I'ecnlc romanlique, tt

1.1 jugerent par consequent peu digne de leur attention. On s'cst apcrfu

depuis qu'ils avaicnt ete trop severes. Le public, plus juste, a mieux

apprecie les qualites de celte composition , dont la lecture doit sur-

tout interesscr vivcment ceux qui aimenl le genre pallietiqiie. L'lieroine

est une jeune fille reduite a rallernative de sacrifier sa passion, ou de se

consacrcr a Dieu. Elle lesiste aux ordres de son perc, qui Taccabie de

sa miilediclion : sa mere mcurt de douleur; fon frere fait brulor son

amant comme herelique , et la malheureuse Ildegonde expire cnCn

cllc-meme au milieu d'affreuses angoisses. On assure que le succes de

cctte nouvelle est devenu populairc, grace 3 la verile des senlimens

el au naturel du style , et que les jeunes gens en apprennent par cccur

des fragmens, Les purisies y reprendroul quelques locutions vicieuscs

ou trop familiircs, tt les critiques impartiaux, un peu trop de ces cou-

leuts sombres et monotones que Ton regarde comme specialement

romantiques.

i85 (*).

—

Discorso, etc.—Discours sur I'origine, les progres et la deca-

dence de la musique en Italic, par A. MAyEH.Venise,i822.Un vol.in-S".

L'auleur a divise son ouvrage en trois sections, dans Icsquelles il em-

brasse les diflerenles periodes de I'art musical en Italic. Le premier

chapitre est une dissertation tres-savante sur la musique des Grecs et

des Remains , dans laquelle il a rassemble divers lexles des ecrivains

anciens; ces lexles lui ont srrvi a eclaircir les obscuriles d'un systeme

encore si peu connu, que des compositeurs lies-di^lingues souliennentquc

nos hellenistes out pris I'eclielle diatonique precisement dans un sens

oppose a celui dans lequel elle devrait etre conoue. Deux aulres points

non moins interessans ont ete robjet des rechc.-ches de M. Mayer; il a

T. XVIII.

—

3Iai iS^y. aS
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cssnve dc prouvcr quo les anciens connalssaicnt I'liarraonic, et en niGme

tcms ii a i'X|)llqtic Icur syslenic cnharmoni<ine (des semi-tons), que M.

If profc-scur Choron nous paraif avoir comiilctcment ri-solu, au inoyiu

de scs subdivisions en niodfs majo-mincurs, majo-niiiiiuifs. I/aulrur

passe cnsuilc a la renaissance dc la musique en Italic, ct donnc I'analysc

dc quclques-uns des ouvrages Ics pins rc-niarquablcs. Cost vers Ic rom-

meiiccmcnt du xvii>^sicclc qu'il place I'age d'or de la musique modcrnc.

Arrive a son etat acluel, il trouvc la question delicate, et ne se permet

point de jugcr scs contcmporains; on voit cepcndant qu'il accuse intJi-

rcctemcnt Rossini de corrompre Ics vrais prineipes de I'art. On trouvera,

dans ccl ouvragc, dcs notions generalcs sur la musique, dcs Biograpliii s

tres interessantcs sur Ics principaux composltcuis italicns, dont les noins

meritent d'elic conserves a cause de I'impulsion qu'ils onldonntSc a Tail

musical, ou dcs diverses ecoles qu'ils ont I'ondecs, puis sur retablisscmenl

des divers theatres, sur I'invcntion des instrumens et leurs perleclion-

nemens successil's. Nous devons surtout rcmarquer une Dissertation sur

les orgues bydrauliqucs des ancicns. L'auleur prouve , par des citations

dc passages de Pline et d'autres ecrivains , que ces instrumens etaienl

d'unc perl'ection admirable, et bien supericnrs aux orgues de nos jours.

Ces notions curieuscs sont rasscmblees dans un petit volume I'ort bien

ecrit , ct dans lequel on retrouvc roriginalilti qui caracterise la plupait

dcs ecrivains de I'llalic, ct meme renlbouaiasme de I'arliste; car M.

Mayer est uu des peintres les plus distingues de ce pays, et 11 est auteur

d'uu ouvrage sur VHisloire dc la feinlurc. Les eonnaissances qu'il pos-

sedc sur cet art lui ont fourui des rapprocliemens tres-heureux , et qui

rappellent le syslemc de Newton ct de Haiiy, lequel consiste a compar( r

les sept degres de la gamme aux sept couleurs primitives du spectre su-

laire. Nous regreltoiis que I'auteur n'ait pas connu Ics idees du grand ina-

lliematicien anglais et du savant mineralogistc que nous vcnons de pcr-

dre. !''• Gauttier.

186. — Storia edcscrizionc, etc. — Histoirc et description du dome

de Milan, par M. Gaetano l'

a

akcuetti. Milan, 1821; Gicgler. In-4°, avec

ao planches gravees.

C'cst la meiUeure hisloire et la description la plus eiacte qu'on ait

donnec jusqu'ici de cc chef-d'oeuvre dc rarcbiteeture gotbique. On avait

deja publle quclques ouvrages de ce genre, tels que ie dime dc Milan,

considcrii commc la liuUicmc 7ncrvciUe du vionde, etc., 1812; la Descrip-

tion de M. Luigi 13os;i, inscree dans le Guide, en 181S; le Guide de M.

(laila, de Modene, dans la meme annee, et la NouveUc dcscriflion par

M. Arlaria, 1820. Quolque ce dernier ouvrage suit execute avec iplus de
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soin et d'elegance lypograpLique, il offre alnsi que Ics autres des omis-

sions ct des inexactitudes. iVe connaissant point do sources meilleures ,

c'est ia qu'ont souvent puisides eirangers qui, malgre leurs lumieressur

d'aulres points, ont mallieureusement repete et accredile les memes er-

rcurs. De ce norabre est le savant Millin, qui n'a pas su les eviler dans

son A'oyago au Milanais, a PlaisancD, Parme, Modene , etc., publiu

en 1812. M. Marehetti rectifie ce qu'on avait ecrit, sur le menie suict

,

de peu exact, ou de mal constate. H ri'a epargne ni soiiis ni reclier-

clies pour rendre son travail digne de tous les suU'rages. Les aS planches

dont il I'a enrichi, ont ete dessinees et gravees par Gaetan ct Francois

Duvelli, quanta la partie architectonique, et par Joseph Bramati, pour

la figure F. Salfi.

187 ('). — Antologia , etc. — L'Anlhologie, journal des sciences,

des icttres ct des arts. Avril , 1S25. Florence. Iu-8° de 10 feuilles.

Le n° iS'de cet excellent recueil periodique conlient : 1° un article

sur rinslilulion de New-Lanark par M- Robert Owen {I'oycz cidcssus,

page 5). 2" La traduction des considerations de M. Maltc-Brun sur

les colonics en general , et sur celles qui conviendraient particulierenient

a la France ; le prospectus de la traduction de la morale d'Arislote, ea

francais, par M. Tliurot, etc. E. G.

ESPAGWE.

1S8. — Pcnsamicnios , etc. — Pensees philosophiques de J. J. Rous-

SBAU, avec une Notice sur la vie et les ecrits de cc philosophe. Madrid,

1820; Matute y Rodrigues. Deux vol. in-S"; prix, 16 reaux.

Les traductions des cEuvres de J. J. Rousseau ont eu beaucoup de

Bucces a Madrid ; I'auteur, en rassemblant les pensees de ce philosophe,

a fait un choix qui offre, pour ainsi dire, le corps de ses doctrines reli-

gieuses , morales et philosophiques.

iSg.—So'bre modificar ia Constitucion.—Sur les modifications de la

Constitution. Madrid, 1820; iraprimerie de la calle de Atocha, a cargo

de don Manuel de Lesaca. Broch. in-fol. de i3 pages.

Aprtis avoir trace, dans une csquisse rapide, les divers systimes de»

quatre ministeres qui se sont succedc a Madrid depuis la revolution

de 1820, I'auteur de celte brochure s'attache plus particuliirement a

combattrc le dernier, qu'il accuse d'avoir mis a la tete de I'administra-

tion des provinces des hommes incapables; il cherche a detourner les

Corlfes du projel d'emmener le roi a Seville, el il leur conseille de con-

scotir a la formation d'un troisierae pouvuir, qui serait serablable au

ienat des Elals-Unis. II reproche aux membres des deputations d'avoir
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mis Irop de prt'cipit.ition dans U'S lois qu'ils ont d^crt'lces, cl suilotif

dans Ics reponscs qu'ils ont failes a la France. E. G.

PAYS- B AS.

iqo ('). — Nagelatcne Vcrhandelingen , etc. — Memoires el discours

de Henri Conslantin Cras, precuilis de son oraison luniibre, par J. M.

KtMrKR. Amsterdam, 1822; Van der Hey. Deux vol. in 8*'.

L'erudilion, I'espril philosopliique et I'urbanile sc riiunissaienl a ua

degre eminent chcz le Ncslor de la jurisprudence liollandaisc, H. C.Cra-i,

que I'Academle d'Amslerdam s'etait associe. Ln disciple digne de lui,

M. Kemper, a rendu un double hommage a sa meuioire , en publi.inl

sun oraisun I'unebre, prononcee a Amsterdam en 1820, el le recutil

que nous annon^ons. Le premier vol. oll're : 1° des Considerations mic

le beau; a" des Rechcrches historiques sur le sauvetaijc d'cH'cls nauTra-

ges, specialement dans les provinces-unies des PaysBas ; 5° des Re.

ilexions sur la classilication des devoirs prescrits par la morale, suivics

d'un coup d'oeil sur celle question : Peut-il y avoir aussi des devoirs el

des droits a I'egard des animaux ? 4° des Idees sur la decadence du coui •

merce hoUandais. (Cc morceau remonle k 1791 : mais combien la ma-

tierc sest modiliee, etendue el eniicbie depuis !) Le second vol. eonlient

six morceaux : 1° Coiilemplalion hislorique el philosopliique de hi

destinee des peuples, depuis la creation du monde jusqu'a JesusChrisl.

2° JMemoires sur les causes generalcs de I'origine, des piogres, de la

prosperite, de la decadence el de la chute des peuples de I'antiquilc'.

5" Uiscours sur I'exislenee, I'imporlance ct la necessite de nos percep-

tions intimcs, soil en general, soil sous le rapport dc la conscience lI

du respect pour la Divinil<i. 4" Sur Tesclavage el la Iraite des IVegres.

5° Essai sur la barbaric du moyen age, et sur les causes de la renais-

sance des lumieres; en particulier sur I'elat prospere des letlrcs ei des

sciences chej les Arabcs et les Sarrasins a cettc epoque. 6° Sur la ques-

tion de savnir si I'elat des sciences, parml les Arabes, pendant le rauyen

age, a influe , el jusqu'a quel point il I'a fait, sur la renaissance des

letlrcs en Europe aux \\" et xvi' siecles.

191. — Specimen Catalogi coclicuin 1\Iiinuscriptorum oricntaliiiin

BiiliollieccB AcacLcniitB Luyduno-Balavec , etc. — Specimen du Catalo-

gue des Manuscrits crienlaux de la Bibliolheque de 1'Academic do

Leyde,augmeute de plusieurs articles inedllseldc- notices biographiques,

public ct accompagn»i de notes, par M. //. A. Hamarer, prol'ess( ur

de langues orientates a I'Academie de Leyde, etc. Lcydc, iSio, S. J.

Lucbtmans. In-ij° de 271 pag>
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Ce litre ne promct rien de trop : ce que public M. Hamakcr comme

une simple csquisse, est un oiivraf^e d'une haute iinpoiiance pour les

orienlali!^t('s. La chairedes 5cyiM<<e7iS (rouve on lui un dignc successeur :

nous cioyons que les curaleurs dc I'univcrsile de Leyde out cree pour

lui la place d'Inlerprctc du legs warnericn, c'esf-adire , de la riche

collection de manuscrils hebrcux , arabes, persans , etc., dont Levin

JFarncr, orientalisle distingue qui avail beaucoup voyage en Orient, a

eiiriclii , par disposition Icstamcntaire , la blbliolhique de Leyde.

Mariion.

1 92 (*). — Socictc librc d'emulation de Liege four Vencouragement

dtsleltres, des sciences ct des arts. — I'rores-vcrba! de la seance publi-

que du 25 decembre 1822. Liege, 182J. Imprlmerie de Lalour. In-S"

de 8 fcuilles.

Le proces-verbal de la seance n'occupe que sept pages , el conticnt,

guivant I'usage , de simples mentions des Iravaux, des memoires et des

cuvrages des membres et des correspondans, des perles et des acqui-

sitions que la Societe a faites. Vient ensuile le programme des questions

el des prix misau concours pour 1820 et i824- {^ oy. Tom. XVII, pag.

666 ). Un passage du rapport de M. Gerlache, secretaire de la Suciete,

merite d'etre examine. L'orateur dit : a Vous avez place les lelt^e^ au

premier rang dans I'ordre de vos Iravaux, parce qu'jlles sent au pre-

mier rang dans I'ordre des connaissances humaines. Toas les talens soiit

recomraandables sans doute en raison de leur utilile; mais lous ne sup-

posent pas, comme les leltres, I'exerei^e et le developpemcnl des plus

bautes f'acultes de I'ame. Tous ne tendent pas aussi dircclement a la

perl'ection morale de I'liornme et de la societe. » Les developperoens de

la pensee de ^I. le secretaire , inalheureusement trop prolonges , (but

voir qu'il est tout-a-i'ail de I'avis de Fontanes, qu'un peuple de savans

pourrait elre barbare, tandis qu'un peuple de litlerateurs ne le serait

pas. A ccs decisions de Fontanes el de M. de Geilache, on pourrait

opposer I'opinion de Kewton , qui regardait les progres des sciences

comme le meilleur moyen de perfectionner la morale. Rlais Wewton

n'etait qu'un savant. Invoquons done en faveur des sciences I'aulorite

de d'Alembert, qui n'clait pas seulcmenl un savant, mais aussi un grand

ecrivain , un litterateur distingue. Qui aurait a cUoisir d'etre CorneiUe

ou Newton, dit eel homme illustre dans la preface de I'Encyc-lopedie,

fcrait hien d'etre emharrasse, ou ne mcriterait pas d'avoir d cliolsir.Ces

discussions de preseance , ces pretentions qui ne font naitre aucune

louable emulation , montrent toujours un esprit peu philosophique.—La

raeme biocbure contient uue eiiigie de M. Mou/lc[{pKcc couronnec par
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la Societe de Liogc). Un poele exiiiranl invoque pour ladcrnicrc fois sa

muse , qui nc lui refuse pas ses inspirations. Les vers sonl I'acilcs : I'ex-

pression est concise, les pcosc'es convcnables au sujet. Mais cittc fiction

de M. Mouflc a ic malhcur de rappeler les beaux vers que Condorcel

,

proscrit et sur le point de perir, aclievait pour son epouse ct pour sa

Clle.—Apres eette elt;gie,on Irouve encore une traduction dc la cinquie-

nie scene de la tragcdie de don Carlos de Schiller, par M. TFiltna, et

une traduction des vingl-deux premiers chapitrcs de Salluste (conjura-

tion de Catilina ), par M. de Ccrlaclie. F.

LIVRES FRANCAIS.

i<)5 (*). — Nouveau cours complet d'agricuiture thcoriquc et prati-

que, contenanl la grande ct la petite culture , I'l-conomie rurale et do-

mestique, la medeeinc veterinairc, etc., ou Dictionnairc raisonne et

univcrsel d'agricullurc; ouvrage redige sur le plan de Rozier , dont on

a conserve plusieurs articles; paries membres de la section d'agriculture

de rinstilut royal de France, etc : MM. TnoLiN,TEssiER, HrzARn, Silves-

THE , BoSC, YVART, PakMKNTIER , CnASSIRON , ChAPTAL, DE LacHOIX, DE

Pkhthcis , DE Gandolle, du Toi r , Duchesne, Feeubieh, Brebisson, etc.

NouvcUe edition, revue , corrigee , augmentee. Paris , 1S2J ; Deterville.

16 vol. in-S" , avec figures; prix, 160 fr.

194' — Trailc de Vassociation domeslique-agricolc , ou Attraction

industrieile, par G, Fourier, avec cette epigraplic : Aures liahent , et

nan audient ; oculos liabcnt, ct non vidchunt. Paris, 1822; Bossange

pere, rue de Richelieu, n" 60. Deux gros vol. iu-S° ; prix, i5 IV.

Dans la craintc que Tepigraphe de cet ouvrage ne me fiit appliquvc

avec justice, j'ai consacre beaucoup de terns, non-sculcment a lire,

mais a eludier M. Fourier. J'ai meme essaye de rediger un petit diction-

nairc de la langue dont il vcut enrichir la science dcs rapports sociaux ,

afin d'aidcr ma memoirc, et dc n'etre pasarrete trop frequemment par

la nouveaute des termes et des signes. Vaine prudence, rcutreprise

etait au-dessus de mes forces
; j'ai completcmenl echoue, et je ne puis

echapper a la fatalc application que je redoutais. Je me borne , en con-

sequence, a faire des voeux pour que des lecteurs rnieux pourvus que

moi de memoire ct de ioisir , exploilent au profit du public les deux

volumes que I'auteur a deja publics , et les quatre autrcs qu'il nous pro-

met. Au reste, tout n'est pas obscur daus cet ouvrage : on coraprend

aiseincnt soq auteur, lorsqu'il uous blame; c'est lorsqu'il veut nous re-
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former, qu'il devieot molns intelligible. Coinme I'aveu que je viens de

I'aire m'ote, en quelque soilc, le droit d'examiner en detail I'Jftraclion

induslricltc , je declare simplcment que Galon le censeur et Galon d'U-

liijue sont pour nioi deux honinics, bien que M. Fourier, qui rel'orme

aussi le pass-e, veuille en faire un scui personnage; je ne croirai point,

non plus, avant I'expericnce , que I'oranger puissc etre cultive en plei-

ne terrc sur les cotes de la mcr Glaciale, et que la fraiclieur delicieuse

des vailees de I'lloemus puisse rcmplacer, par I'appiicalion du sjsleme

de I'autcur, ratmosphere embrasee de TAfVique. Febry.

KjS ('). — Considerations generates et jjarticuiieres sur la jachere,

et sur les raoyens d'arriver gi-aduellement a sa suppression avec de

g;rands avantages, par J. A. Victor Yvart , ancien cultivateur, membra

de rinslitut , etc.; ouvrage iniprime par arrfite de Xa Sociele royalo et

ccntrale d'agricuUure. Paris, 182a; M™' Huzard, rue de rEperou-

Saint-Andre-des-Arcs, n" 7. Un vol. in-S" de 25 1 pages, avec une plan-

clic. (^e se vend pas.)

G'est avec bien du regret que nous avons differe jusqu'a ce moment
de rendre compte de I'ouvrage de M. Yvart : I'opinion publique nous

a dcvances, et a Cxela place que les Considerations sur la jachere oc-

cuperont dans la bibliotheque des agronomcs. Ge regret s'est accru par

le sentiment d'un autre devoir, qui nous etait egalement prescrit, celul

do reparer les torts de Vopposition agricolc envers I'auleur de cet ou-

vrage. II existe elTectivement une ligue conservatrice des routines, en-

ncmic diiclaree des verites nouvelles , ou seulemenl de ce qui n'est pas

assez vieux. G'est de cette ligue que Tinoculatioa et la vaccine ont

trioinphe si difficilemcnt ; ce fut elle qui iustitua les maitrises et dressa

li'urs slatuts, qui emprisonna Galilee, defendlt de croire aux antipodes,

et mit Aristote en possession de toutes les universites ; c'est encore elle

qui lutte aujourd'hui centre les empietemcns de la culture, qui dtfenJ

la jachere centre I'experience et contre raulorile des fait«, arrete les

progres de I'agriculture, aQn de s'opposer plus tfTicaccmcnt aux progres

de la societe. Gette resistance, qui se fait senlir partout ou quclque

chose d'utile est entrepris , ne pent elre confondue avec roj;position

politique: celle-ci est prcsquc toujours I'expression du voeu public, de

I'opinion des faommes les plus eclair^s et les plus dignes d'cstime; I'au-

tre n'eleve sa voix qu'tn faveur de I'ignorance et des prejuges. Un bon

gouvernement ecoute I'opposilion politique et repousse I'opposition anti-

socials : un mauvais gouvernement fait alliance avec celle-ci , et cou-

damae la premiere au silence. — Un ouvrage periodique , consacre a

I'agriculture, etdirige par M. de La Bcrgerie, a pris les jach^rcs sous sa



582 LIVRES FRANCAIS.

protcrlion, et n'a, par consequent, pas epargne M. Yvart. Le mode
d'aigumenlatioii dcs ri-daclcurs de oc reciieil osl aussi commode qu'cx-

pcditil': ilsjugcnt les doclrlncs agiicoles, d'apres les pcrsonnes qui Ics

profcsscnt, ct les personnncs d'apris leur naissancc el leurs occupations

Labiluelk's. Ainsi, par cxemple, ils ne s'informenf nuUement de ce que

M. Tliouin cnscigne dans son couis d'agriculture ; il Icur suffit de savoir

que Ic piolesseur fut jardiniir, et qu'il I'elait encore lorsque I'esprit

philosophique obtinl le petit Irioiiipiic de faire entrer un jardinier a I'A-

cadeniie des sciences. Ils couviennent que JVl. Yvart s'est occupe lui-

mcme de culture pendant quclqucs annees; raais I'ua d'cux ayant visile

8a lernic, trouva ses inslrumens aratoires peu en ordre, et la loiture de

sa fernie endouimagiie. M. Yvart ne peut done etre un bon professeur

d'agriculture, el I'on ne doit avoir aucune confiance dans ce qu'il ecrit

surcet art. Les passions politiquespourraient seuleu expliquer, mais non
pas excuser de pareils ecartsde rai?onni'ineiit. C'est en publiant de boos

ouvrages que le professeur a repousse les indiiccntcs allaques de ses ad-

versaires; mais plus il met de delicatesse dans I'obscrvation de toules

les bienseances, plus nous sommes dans I'Dbligation de manifestcr I'es-

time du public pour ses legons et ses ecrits. •— Si la doctrine des ja-

chtres conserve encore quelques partisans de bonne ioi, qu'ils liscnt

M. Yvart; la force des raisounemcns, I'evidence des faits , I'autorile des

temoignages dissiperont tous leurs doules, el les remplaceront par des

connaissauces positives, lis sauront comment un assolement bien cn-

tendu peut augmenler, avcc la ferlilite du sol , la richesse du cuTliva-

teur. Mais il est des esprils rebelles a toute instruction, et des inlerels

protecteurs de toutes les fausses doctrines; et voila pourquoi, long-lems

encore, une parlie de nos champs sera condamnee a demeurcr sterile.

ig6. (*) — Memoircs s^ir I'liducation , ies maladies , Vcngrais et i'cw-

plol des pores, par Erik Vibokg, professeur ct chef de I'EcoIe royale ve-

teiinaire de Copenhague; et Y^ooivo, i'ermier dans le corate de Suffolk,

en Angletcrre. Paris, 182^; M™' Iluzard, rue de I'Eperon, n° 7. la-8*

de 25Spag(!s; prixj i francs, el par la poste, 5 fr.

En lisaut le tilre de cet ouvrage, on est porle a penser qu'un profes-

seur danois et un fermier anglais sc soul reunis pour composer ees me-

moircs ; d'un autre cote, la dale de I'impression semble annoncer un

ouvrage tout-afait recent. II faut rectifier I'uue ct I'autrc opinion. D'a-

bord, le premier memoire de M.Vihorg est un traite sur Ic pore, le plus

complet qui ait encore paru. Le professeur parle de son sujct en homme
habile dans I'hisloire naturelle, I'agiicullure et I'art vetiiiinaire ; il n'ou"

Llie ricn de ce qui peul coalribuer aux piogres de I'induslrie agricole sur
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ce pr int. Son oiiTragc fut couronnc, rn i8o5, par la Socielt d'agricullure

dudeparlcmcnt de la Seine. Lc second memoire, bcaucouppluscourl, est

inlilule : Essai sur i'cntrclien des forcs, conUnant des exfiricnccs sur (a

manieredcies elevcr ct de les engraisser, p;\rl'oung; quoique deja ancien,

il est cepcndant pcu connu en France, ou il semble que Ton sV-loigne de

plus en plus des preceptes du I'crrnier du Suffolkshite. La Soclele de Lon-

drcs pour i'encouragement des arts avail aussi reronnu I'importance des

travaux de M. Young. C'est done une penste utile, un service rendu a

notre agriculture, que d'avoir tire de robscorile ces deux tnemoires

,

afin d'averlirnos cultivatcurs de ce que Ton fait depuis long terns autour

d'eux , sans qu'ils prennent la peine d'imiler seulcmcnt ce qu'ils an-

raienl pu trouver eux-meraes. — L'ouvrage dc M. Viborg ne se borne

pas a instruirc le cultivateur ; le naturallste, et menie I'homme du monde

le liront avec iuleret. 11 s'y trouve un fait digne de remarque : Ics an-

ciens agrouomcs parlcnt avec admiration de la fecondile de la truie, qui

porte quelqucfois , disenl-ils , jusqu'a i8 gorets. II y en a, en Angleterre,

qui ont des porlees de 24 , el I'auleur parle d'une femelle qui", a I'age

de 1 1 ans , aurail procree 555 individus.—Nous ne dirons rien des pre-

ceptes d'economie rurale et domestique, exposes dans eel ouvrage ; es-

perous que les Francais ne les rcpousseront pas toujours : ils y trouve-

ront henucoup a appiendre, et y verrront en outre ce qu'il leur faudrait

oublier.—Le memoirc de M.Young est plcinde fails, et remarquable par

la nature des experiences qui y sont decrilcs. On y voit un simi>le fcr-

mier anglais mettre, dans ses recherches agricolcs, I'attenlion d'un sa-

'

vaut , I'ordre d'un excellent administrateur, et une munificence que le

gouvernciiicnt d'une grande nation surpasserait tn vain. C'est par qua-

rantaioes d'individus qu'il cooipte pour Ses experiences; il fait plus de

deux mille essais, et il y consacre sept annees. Les resultats auxqucls il

arrive sont en raison de la grandeur dc ces nioyens, et tres-nouveaux

pour les cultivatcurs fran9ais, quoiqu'ils aient litc publics en Angleterre,

i! y a un deuii-siecle. F.

197. (') — Planches anatomiqucs du corps ftumain , cxecutecs d'apres

les dimensions naturelles, accompagnees d'un lexle explicatif, par le

docteur ApixusiMAncHi
, publiees par M. de LASTEyBiis, edileur; 1" et 2"

livraisons. Paris, 1820. luipiimerie litliographique, rue du Bac, n° 58.

6 planches in-f<" sur grand aigle. Prix de cbaque livraison, 25 fr. en noir
;

70 fr. coloriees el sur papier velin. ( Voy. le BuUcLin swpfUmcntairc,

n° 2, fevrier 1820, des Annonces Bihiiogra'pliiqucs , etc., pag. 1

el 2).

II a lite fait, dans la seance du ai avril 1820, a I'Acadcmie des scicn-
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CCS, un rapport verbal, par MM. Dumeril ct Magcndio, sur deux ouvra-

ges tres-remarquables, rclalils a I'analomic, qui sc publlcnt en nieine

terns, ct qu'oii peul rcgarder comnic Ics plus j^randes entreprises de ce

genre qui aicnt ele I'aitcs jusqu'iri. Nous allnnsiilTrirlc resume de ce rap-

port : 1°. L'un dc ccs ouvragrs doit paraitre, ;': Pise, par les soins de MM.
Vaeca, Beriinghicri, SarzcHulti ct Rosini; ilestecrit en lalin: il n'en

a encore paru que le prospecUis, format in-f", avec ie litre suivanl

:

Piiuli Mascacjni amilomiu universa \i,\'v tahulis tends ju.Ktii archc-

typum homhii's aduUi aecuralissimc rcprcscnlata. Gel oiivrage, im-

prime avec luxe, doit se composer de neul' livtaison>, qui seronl publiees

dans I'espace de neuf annees, et qui coiltcronl en lout iia5 I'ranns en

noir, et 2,52ol'r. en couleur. Unc seulc planche a ele donnee cominc

cclianlillon ; elle represenle la tile ct le cou depouilles de la peau et

vus de cote: on y di?lingue les vcioes el les arleres injectecs, les gan-

glions lympLaliques, les nerCs superficitls ; les muscles, leurs Undons,

leurs aponevroscs; enfin , Tcnsemble de ['organisation de ces parlies.

Le nom de Mascagni, et la celebrite que lui a procuree a si juste litre

la publication de son grand ouvrage sur le sysleme dcs vaisscaux lym-

plialique3, I'ordre admirable avec lequel il a dispose les planclies dont

la plupart ont ele dessinees el gravees sous scs yeux, doivent faire desi-

rer vivement de voir cello publication s'cxecuter, el I'Academie peut

en expriraer le vccu. 2". Le second ouvragc est public, i Paris, sur de

plus grandes proportions ; ii a pour litre : Planches anatomiqxies du corps

humain , executees d'apris les dimensions naliireUcs , accorapagnees

d'un texte cxplicalil', par le docteur Antommahchi : publiees par M. ub

Lasteyrik, editcur.

M. le docteur Anloramarclii, ancien prosccteur d'anatomie a I'universite

dePise, avant de paitir pourl'ile Sainte-IIelene, elait fort connu,comme

editeur desdeux grands ouvrages posthumes de Mascagni , sur lesquels

il a donne des developpemtns qui ont pleinement satisfail les anatomis-

tes, savoir : I'Ouvrage a I'usage des peintres et des sculpteurs , et le

P.-odrome de la grande anatomie. Le meme auteur devail aussi pu-

blier le texle de la grande anatomie , dont on avail fail connaitre le

prospectus; mais , a son retour en Europe, des difficulles s'etant ele-

vees enlre I'auteur du texle et unc compagnie qui s'elait chargee de la

publication, les Iribunaux ont prononce sur cettc affaire, et la sociele

a ele dissoule. La publication que nous aunon^ons repond sufiSsammcnt

a ['assertion avancee ci-dcssus, pag. i36,

Les plancbcslithographiees que M. le docteur Antommarclu offrc au-

jourd'hui a rAcadeniie , ont ele admirablemcat executees ; les trois
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premieres representcnt le corps Iiumain cnllcr chcz ud adullc. Celte

premiere livraison fait voir I'ensemble dcs vaisseaux sous-cutanes art6-

riels et veineux , ft les nerfs qui recouvrent la premiere couche mus-

culaire. Les coulcurs sent Ires-exactes , at I'execulioo fait honneur a la

France. (J n genre dedessin parliculicraete constammcntapproprie acha-

que nature d'organes. Ainsi , ies muscles sent rcprescntes par des series

paralleles de lignes et de points; les tendons, par des lignes plus deliees

et plus rapprocliees; les arteres, par des lignes et de pelites hacliures

obliques ; les veines, par des lignes longitadinales et transversales , pro-

pres a reproduire leurs formes arrondies ; les nerfs, par des trails lineai-

res ; les lymphaliqucs et leurs nodoslles, par des lignes sinueuses. Des

planches au trait ou en contre-epreuves, au nombre de 55 environ, cor-

respondent aux 45 planches otnbrees. Elles sont marquees de chiffres et

de lettrcs de differentes formes j qui, elant toujours employees de la

meme maniere, servent ainsi tres-commodement aux explications.

L'ouvrage entier, qui doit coinprendre i5 livraisons de cinq a six plan-

ches chacuBc, avec le texte exnlicatif, coutera , en noir, la somme de

3-5 fr, et en couleur, io5o fr. Le rapporteur a ensuite invite les mera-

bres de I'Academie a jeter un coup d'oeil sur le beau travail dont MM.
Antommarchi et de Lastcyrie lui faisaient hommage, et I'oa peut dire

qu'il a excite une admiration generale. Z.

jgS CJ. — Chirurgie cliniquc do Montpeiiicr, ou Observations et Re-

flexions lirees dcs travaux de la Clinique chirurgicale de c©tte ecole, par

le professeur Delpfxh , chirurgien en chef de I'hopilal St-Eloi a Mont-

pellier, membre correspondant de Tlnstitut, etc. Paris et Monlpellier,

1820; Gabon. Uu vol. in-4° de 494 pages, avec 16 planches gravees;

prix , 17 fr.

Apres avoir compose un Traite de Pathologic chirurgicale (1), juste-

ment eslinie pour la profondeur des principes et I'cxactitude dcs des-

criptions, M. Delpecli vient de publier un tresbel ouvrage compose de

memoires originaux sur plusieurs points diQlcIles de I'arl de guerir. Per-

suade que c'est surlout par dcs travaux particuliers qu'on peut avancer

la science , cet illustre chirurgien a reuni toutes les observations impor-

tanles ([u'a presentees la clinique de I'ecole de Monlpellier. On juge

quelles heureuses inductions, quelles applications nouvelles peuvent

iaire naitre ces rccherches dirigees par un professeur aussi habile! Le

(1) Cet ouvrage a pour tilre; Precis Minentaire des maliidies reputces chi-

rurgicaUs. Trois vol. ia-S".



5f6 LIVRES FRAN^AIS.

pri'mlcr mimoirc est intitulu : Rifloxions sur la. iiyalure dcs princlfatci

arlirci, ct rcnfermi? plusicurs optiiatioiis qui suipasscDt
, p;ir Icur Lar-

diL'sseit leur precision, les succes obtinus par d'autrcs ciilebies tliirur-

gitns dc I'Europe. Toujour* guidii par li's priucipes dc son art, M. Del-

pcch indique cii mume teiiis la liniilu que ne doit jamais IVanchir I'ope-

lateur, pour tvilcr le rcproche do lumerilc. Le secund mcmoire est un

traile coinplcl sur tcs vices do conforinuliun, wpfcUs piedshots. L'au-

teur, par des appareils convenal)les d'exlension ft de compression gra-

diice, quelquel'ois nicme par la section et la cicalrisalion leiilu du ten-

don d'Acliille, qui devicnl extensible, esit parvenu a redresser les pieds

les plus contrel'.iits. La guerison de ccs diffonnites, regardees oup.ira-

rant comnie incurables, est une veritable eonquctc de I'art de guerir,

ct une nouvelle source de nioyens a eiupl yc r dans Torllioiiedic clJrur-

gicalc. Le troisieine memoire coutient plusieurs oiiservtilions sur hs

fractures de Vhumerus , el lend a eclaireir quilque.-- circoiKtaucis par-

ticuliereset difficilcs que prcsenlent souvent les lesions des os cy'iuilri-

ques. Le qustrieme et dernier memoire embrasse des Considcralions

nnuvciles sur tcs maladies vcnciicnncs. Place a la Icte d'un hopilal qui

rcnlerme plusieurs salles de veneiiens, M. Delpeeb a jele le plus grand

jour sur les formes diverses et trompruses de cis maladies, et sur le

trailemcnt qui leur convicnt dans loutcs les periodes. On voit rommeot
les afl'ections gonorrhoiques peuvcnt eire gueries tres-prompteiiient par

I'emploi dwbaume de Copahu, ou du piper Cubeha; comment des symp-

tomes insolites aux mains, aux pieds , a des plaies recenles, etc., indi-

quent souvent une inieclion venerienne, et comment celle maladie, en

s'associant a d'autres alltctions, exige un traitcment combine. Scizo

jAanclics lifesexacfcs el parlaitemeiit gravees complelcnt ce bel ouvrage,

auquel il ne manque rien pour en I'aire un des plus importans qui aient

paru dcpuis long-tems en chirurgie. INous i'ornions le vieu que les vo-

lumes suivans paraissent exactement chaque annee , et presentent le

mSme interet. Amedce DrpAe.

leg. — Reclierches anatnmico-pathotogiques sur la midccine prati-

que, ou Rerueil d'observations sur les maladies aigues et cbioniqucs,

faites a I'liospiee eliniquo interne de la Fiiculte de Medecine de Paris,

sous les yeux de MM. les prol'esseurs Corvisart, Lerouoc, Doycr , Fou-

guier. Petite Recaniier, Lacnncc, Jadelol cl uuUcs medecins recom-

m.iDdables. ParC. F. Tachkeok, docleur en medecine de la Faculie dc

Paris, etc., etc. Paris, iSaS; Bueliet, place de I'Ecole de Medecine, n°4;

Gabon, Crevot el Bailli^rc, rue de I'Ecole de Medecine, n<" i5, 3iet

iG. Trois vol. in-8°. Prix, a Paris, 18 fr.; pour les deparlemens, aafr.
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Depuis plusieurs annees, nous avons vu paraitre des ouvragcs fort ini-

porlans sur la medccine plii/siotot/iquc.. Dans I'elat actuel de la science

nif'dicale, celui qui ccrit sur une partie quclconquc de la medecine pra-

tique, doit recucUlir les faits avec une exactilude ct une bimne I'oi scru-

puleuses, dansrexi)osilion des succes et dcs noii reussiles, II doit reunir

de la justcsse dans les idees et un grand espill de moderation. C'est d'.i-

pres CCS piincipes que M. Tachcron a con^u et execute le projet de

pubiicr les observations rccueillies par les eleves de la clinique interne

de I'ancienne Faculle ile Medccine de Paris. Celte clinique, plus con-

nue dans le nionde mcdica! sous le noin de Sociclc d'instruction inedi~

catc, fondee par le celebre Corvisaet, a rendu des services iinporlana

a la medccine pratique, en lormaiil plusieurs dcs medccins distingues

appeles aujourd'bui a dcs places qu'ils doivcnl a leur seul merile ,

inaisqui leur sontecluics sans doule plus tot qu'ils nedcvaicat s'y atten-

dre. M. Tacberon a suivi a peu pres la nielhjde adoptive par les paiti-

sans lies nouvcUcs doctrines; il serait assez dilficile de fairc connailrc

meme succinctement plus de neuf cents observations plu.s ou moins du-

taillecs, exlraites de plus de 5ooo, recueillics en Ibrme de journal, d'a-

pres le plan du savant Dksaclt, pour son rccueil de chirurgie pratique ,

8ur cbacune des maladies internes Irailees dans un intervalle de vingt

anuees dans les divers hopilaux de Paris, mais plus parliculierement a

la clinique interne de Tancicnne Faculle de Medecine. M. Tachc-

ron , en classant les maladies par ordres , et en les subdivisant par

genres, d'apres la methode de M. le proi'csseur Broussais, -a trouve le

moyen de rappekr et meme d'employer, avec quelques modifications,

la classification d'un prolesseur quia suivi un systeme dilfercnt. G'e^t

une heurcuse idee que d'avoir elabli une semblable concordance. Cba-

que ordre ct chaque genre de maladies sont precedes d'indications

preliminaires de I'auteur, suivis de ses reQexions , ct accompagnes du

traitcnient que la medecine pratique prescrit pour cliaque lesion. La

cooperation de nos nitdecins ks plus eslimes ne raanqueta pas d'appe-

ler la conUance generale sur cet utile ouvrage : les laedecins des de-

partemens, eloignes desbopitaux et par consequent des moyens de rc-

cueillir les I'aits les plus impDrtaus de la mc.lecine pratique, s'empresse-

ronf, sans doutc, d'ajouler a leur propre experience celie dcs proiesseurs

les plus distingues de I'Europe, acquise par vingt annees d'observatious

dans les hospices de Paris. Cct ouvrage a du coiiter au docleur Tachc-

ron beaucoup de tems, de recherches el de meditations. On peut dire

qu'il a bien merite, par ce travail, du bel art qu'il prol'esse; ct silremeni ,

quelle que soil la divergence dcs opinions sur certains points de la science
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medicalc , les mailres ct scs condisciples sauront apprucior son cxltCme

modeslic, ct le soin qu'il a mis a s'effacer lui-inrme pour fairc micux

ressorlir leurs talcns ct leurs services. Geohokt.

200 CJ.

—

Archives des ilccouvcrtes et dcs invention snotiixllcs, faitcs

dans les sciences, les arts ct los manul'actures, laol en France qun dons

les paj's clrangers pendant I'annec 1822. Paris, iSao; Treiitlel ct Wiirtz,

rue de Hourbon, n° 17; mfeme maison de commerce a Strasboug, et a

Londres. Un vol. in-S", de 558 pages; priit, 7 fr. hrociie, 8 I'r. 76 c.

franc de port.

Get ouvrage renferme I'indicalion succincle des principaiix produilsde

rinduslrie francaise; laliste des brevets d'invention,depcrf'cctionnenient

ct d'imporlalion accordes par le gouvcrnemcnt pendant la meiue annec,

ft des notices sur les prix proposes ou dOcernes par diiTercntes Socieles

savanles, fran9aises el etrangercs, pour rencouragemcnt des sciences ct

des arts. II parait au commencement de cliaque annec depuis 1808 , et

conlient loutes les derouverles qui ont eu lieu dans le couranl de I'an-

nee precedcntc. La collection entiere se compose de :5 volumes in-S" ,

de 5 a 600 pages. Les 10 premiers volumes se vcndent 6 fr. chacun, et

les 5 derniers 7 fr., de sorle que la collcclion complete coute gS fr.

Ce fut unc tres-heurcuse idee que cello de reunir, dans un scul vo-

lume, le tableau de toutes les decouvertes ct inventions faites pendant

I'annec dans les sciences ct dans les arts; et de donner a cbaque article

line analyse suflisante pour rbomme du mondc qui ne cherehe pas a ap-

profondirlcs matiercs, avec les indications qui peuvent mctlre I'arliste a

ineme de connaitre, dans tCfus leurs details, les objcts qui I'interessent. Le

modeste auteiir de eel utile ouvrage a voulu garder I'anonymc , mais le

voile dont il s'etoJfeloppe n'empeclie pas qu'on ne reconnalsse dans ce re-

cueil la plume d'un savant dont les connaissances sont trfes-varices. La

division de ses archives est Ires-bicu concue; nous en avons paric avan-

tageusement dans le cours des annecs precedentcs. Nous nous borne-

rons a faire observer que, dans un cadre tres retreci, cet ouvrage montrc

la rapidile avec laquelle les perfcctionnemens se succedcnt dans les

sciences et dans les arts. II f'audrait citer tous les articles pour donner

une idee exacle du mouvemcnt imprimd a tous les genres de connais-

sances comme ii tuufes les branches d'induslrie. Des I'instant que lis

arts induslriels ont su tirer parti des decouvertes faites dans les scien-

ces exactes , les manipulalcurs ont scnti qu'il leur imporlait d'eludicr

CCS memes sciences qui iuur procuraient de si grands avantagcs. La nie-

canique, la physique , la chimie ne sont plus etrangeres aujourd'hui aux

chefs d'ateliers,e! iln'est pas rare, inSrae, de voir desouvriers se familiari-
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scr avec ces connaI*sancrs. L'impulsion est donnee, aucune puissance

humalne ne pcut en arrdtcr le cours, el nous devons nous aHendru a voir

naitre lous les jours de plus grands pcrfectionnemens. Les livres de la

nature de cclui qui nous occupe, sont fails pour acceiercr la marche

de nos manuFactures veis le plus haul degre de perfection. Le tableau

que ks Archives des decouvcrles preSscntent, dans un langage a la por-

tee de tout le monde, suffit pour repandre les connaissances dans la

classe qui en est le plus avide et qui en a le plus grand besoin. 11 se-

rait avantageux que I'auteur n'ouhlial jamais de citer les ouvragcs dans

lesqutls il puise, afin de i'acllilcr les moyens de sc procurer des rei.-

sfignemens plus elendus. Lorsqu'il ne prend dans aucun ouvrage im-

primi', maij qu'il cite des decouverles qui lui soul transmises par la

voix puhiique ou autrement, il ne devrait jamais negligcr de donner

I'adresse des invcnteurs : son ouvrage en acquerrait un nouveau de-

gre d'utilite. L. Sch. Lenokmand.

201 (*). — Dictionnaire clironoiogiquc et rai.ionnc des decouvcrtes , en

France, de i/Sga 1820; T. VII. Paris , mars , iS23; Colas, rue Dau-

phine, n° 02. In-8° de 558 pages; prix, 7 francs , et par la poste g francs.

Les 8j premieres pages de ce volume sont presque enllerement consa-

crees au fer el a scs combinaisons les plus utiles. Les auleurs font d'a-

bord eonnaitre les perfectionnemcns apportes, en 1791 1 aux proceiles

du lurcinage , par MM. Jamain et Poncelet (des Ardennes}. — Vicnncnt

cnsuite les observations de MM. Thenard, Ha.>^senfra1z, etc., sur I'oxida-

lion du fer. — « La conversion iramediale du fer doux en acier foudu

,

isaiis employer le charbon, est unc decouverlc importante a la iheorie des

iiHinites chimiques , et qui acquiert a M. Clouet des droits a la recon-

naissance de ses concitoycns et aux recompenses nationales. n Nous n'a

jouterons rien a ces conclusions dss commissaires de I'lnstitut. — On rc-

connait toute la sagacite de I'illu.-tre Haiiy dans ses observations sur ia

vertu maijnctiquc du fer, considcree comtne moyen dc reconnoitre sa j>re-

sencc dans ics mincraux ; et sur les formes crislaltines du fer arsenictti.

— Dix pages sont donnees aux experiences el aux calculs de M. I'inge-

nieur Dulcau , sur la resistance du fer forqe , lorsqu'il remplit la fonc-

tion de poutre ou d'etai vertical, ou d'arc faisant parlie d'une voiite. •

—

L'article inlilule: Usage du fer en inedecine, fait eonnaitre la composi-

tion d'un savon ammoniacal , employe par RL le docteur Gondret, pour

produire a volonte tons les degres de I'aclion du feuj et rcmplacer avec

avantagc le vesicatoire et meme le caulere aeluel. — C'est M. de Zacii

qui a fait eonnaitre, en 1811, aux Franfais, la composition du fcr-hlanc

indUn , i{^^e Its Anglais tenaient secrete, et qui scrt aux astrononies
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pour Jes signaux , etc. Lu feu il'unc boile tic lo pouccs de diainutio, sur

4 dc hauteur, se voit, a la vuc simple, d'une distance dc qiiaranle iiiiilcs

en mer, pendant un tems nebuleux. — Va article sur Ic mvcanisinc du

fculvaije , ciffre un exemple dc to talent dcseiiplil'que possedait au plus

liaut dcf;re notic venerable Monge. — On trou\e dans un article elendu

sur la I'lcvrcjaune dcs observations de MM. Dupont de JV'emoiirs, Gil-

bert, Dcveze, Daiinas , Ball)', Morcau de Jonn^s, sur les symplouics de

celte criielle aialadie dans les diverscs conlrees oil ellc excrce sea rava-

ges. M. Dupont prelcnd que la fievre jaunc des Elats-Uois est locale, en-

dcinique i:\ non cuntaijicvsc, tandis que M. Dalmas la regarde comme

essentielkmenl ipidcmi'/u6 et conUujicusc. — Les f'Ulres inventes par

MM. Sniilli, Cutliet et Monllort s-onl Jecrils avec soin. U en est de meme

des perfecllonnemens apportes dans la fabrication du (linlijlass , par

MM. Lan^on , Kruines, Casales, Dufougerais et surtout par M. d'Arti-

gues. — line suite d'articles , dans lesquels on remarque les noms dc

MM. Coulomb, Lacroix, Bossut, Girard, Biot, Poisson, Dulong, Pe-

tit , etc. , ont pour objet de presenter les travaux de ces savans sur la co-

herence et la resistance des fluidcs, sur leur mouvement, leur ecoule-

inent , leurs proprietcs conduclriccs de la cbaieur, la dilatation des'llui-

des elastiques a de hautcs temperatures , etc. — Wous lie pouvons passer

sous silence les deruieres observations de M. Delaplace sur le flux ct lo

Tcflux. — Un rapport, I'ait en I'an xm , par M. Dupuytren , donne des

details tres-curieux sur un foetus trouve dans le venire d'uu jeune liomme

de i4 ans. — On lit avuc iulerel les remarques de M. Peron sur la fofce

'physique des peuples sauvages comparec a cellc des nations civilisees.

—

L'emploi des vacjucs de la mer comme forces molriccs I'ait honneur au

genie invenlit'de MM. Girard pere et fils. — A I'arlicle forces vivos, sc

Irouvent deux mi'inoires de !MJM. Pi tit et Wavier sur cette partie impor-

lante de la mecanique. — Les procedes pour fondre \esybrmats stereo-

types, qu'oa doit a MM. F. Didot et Uerlian, nieritcnt uno mention

particuliere.— Plusieurs articles sur les fourneaux, fours ct foyers, rcn-

lermeot la description des divers appareils inventes par MM. Barlow,

Christian, Curaudan, Dcsarnod, Voyenne , d'Arcet, etc. — L'article

sur I'orit/ine des Francnis est d'un grand interet, en ce qu'il renferme

un passage tire d'un ouvrage de Latour-d'Auvergne-Corret, de ce heros,

pbilosoplie et litterateur, mort dans les combats sous le titre de premier

fjrenadier dc France. — Des memoires de MM. Levesque ct Legrand-

d'Aussy , inseres dans Ic recucil de I'lnstltut, ont fourni des articles re-

raarquables sur Vliisloire des Gaulois et des premieres dynnsties fran-

eai.scs. — Entin , nous cileroiis les observations de M M. Bosc el Dureau
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de La Malic sur Ics frines; dc M. Gay-Lu.ssac sur Ic froid froduit far

la diialatiun dcs (jaz; dc M. Dioz, de Bcsan^on, sur diners fromtiijis;

de MM. Laniouroux ct (jaulliier Claiibry, sur Ics fvcus ; dc M. d'Ar-

CL-l, >ut Vanalyse dcs fusees dia Co/igreve. A. M

—

t.

20.!. — Aperru de la spoliation de M. Iloeni Vbon.-k.i
, far la hareatt

dcs lo7iqitudcs dc (a Grande- Brctagnc, adresse surtout au gouvcrncinent

de Itut^sie e! a ses compatrioits Polonais ou Ilusscs, avec cctte epigia(ilie :

t On commence a n'allaL-lier de prix aux iiommes ct aux peuples , que

srlon Ic degre dans lequel ils ont conlriljue aux progres dc la verite, le

gi-.ind but de toutc la terrc. i> [PliHos. de la teclmie, 2= section). Paris,

1825; Bcaucii-Kusand, rue de I'Abbaye, n" 1. Brochure de 02 pages

in-8».

Cet ecrit fait suite a la petition adr^essee par Ic m6me auteur au par-

Icment anglais , ct a sa Letlre sur I'imposture fuhlique des Socielcs sa-

vantes. M. Wnmski nous apprend que n'ayant pas reussi dans ses re-

clamations en Anglelerrc, il est rcvenu en France, ou il ne lui rcstc,

ditil , aucun espoir dc succfes. II se plaint de ce qu'on veut y faire pas-

ser pour dcs reveries metapliysiqucs ses idees, ses doctrines matliema-

tiquos, tant louecs par I'ln^litut (classe dcs sciences), dans un rapport

sigiie La Grange et Lacroix. II se resume, en Taisant valoir trois tails :

ce soul : ["la conlradiclion oDiciellede I'lnslilut de France dans ses deux
rapports , I'un dc 1810 et I'autre de 181 1; 2° lu spoliation qu'il reproche

au bureau des longitudes de Londres; 5° un piego scientifique, dressu

par I'aulcur , et dans lequel il paraitrait qu'i! a su f.iire tomber la Sociele

royale de Londres elle memo. Lanjiinais , de I'lnslilut {1" classe).

200 (').

—

Catalogue des cartes geograpliiques, iopografhiqufs et ma-
rines dc la hihliulheque du prince Alexandre Labanof de Rostof a

Saint-Pelcrsbourg; suivi d'une Kolice de manuscrits. Paris, i5 avrij

iSaS, Firmin Didot. Un vol. in-S" de iv et 494 P^g- > prix , 8 fr.

II laut rendre un juste hommage aux princes, amis des sciences, qui

font servir une pailie de leurs ricliesses a I'acquisition de tout ce qui

peut favoriscr le developpement del'csprit Immain. Tel est le noble but

que s'tsl propo>e M. le prince Labanof, en rassemblant, a grands frais

sur tous les points du globe , una magnifique collection de deux mille

diux cent soixanlencuf varies , et en publiant le catalogue de ce pre-

cieux depot geographique. « Uesirant I'augmcnter, ditil, de tout ce

qui manque d'iiiteressant , j'ai fait iuiprimcr ce catalogue, pour eire a

memo de le comniuniquer aux personnes qui s'occupcnl de geograpbie.

J'espere que, par amour pour cctte science, elles voudronl bien ni'ai-

T. XVIII.

—

lUai iS'lJ. 26
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der (Ic leurs conscils , en m'lniliqiiant Ics erreurs que j'ai pu commeltret

ft li's arl'clcs importiins qui pciivcnt avoir cchappc ;i mcs rechcrches.

»

Nous rt'pondrons a I'appcl de M. Labanof. Son catalogue conlient peu

d'crrciirs; copcndant, n'en est-ce pas une que dc comprcndrc, sous

Je title d'Edbopk , et surlout dc Russie , la carte topograpliique de la

roule d'lirivaii a Tauriz. ? Depuis quand les fronlicrcs de I'cmpire russo

onl-cllcs Iranclii Ic lac Sivan el les raonia Ararat? — Partni Ics carles

qui iiiaiiqucnt dans cc calalotrue, nous signalerons a I'aclivc invcsliga-

tion de I'auleur : i" la Carte publiee par M. Walrcnaicr, sur I'inlcricur

dcl'Afriquescptcntrionale, Paiis, i8>2; i" CartedcVAfriqucscptcntrio-

naic, par RBN.MiLL, Lond., 1801; 5" Carle de la partie V.-O. de VAfii-

quc, par BowDicu, Lond., 1820; /I'laCarteimhiiic sur I'tle de Ceylan,

par/. Davy, Lond., 1S2.; 5° la Carte de I'itincraire dans te Fezzmi

,

par Lyon, Lond., 1S21; 6° la Carte dcs provinces de la Georgie el de

la Perse, par Keb Poetkb, Lond.^ iSji.

Nous avons aussi reraarque dans le Icxte , malgre le luxe avec lequel

il a ele imprime , quelques Icgeres erreurs dans I'orlhograpbe des nonis.

Celui qui se trouve au bas de cet article, sera lui meme la recliCcation

d'unc de ces erreurs. Ed. Gauttier.

2o4' — Alinanach du Commerce de Paris, dcs departemcns de la

France, et des principates villcs du tnonde , de J. de i.a Tynna, con-

tinue et mis dans un meilleur ordre, par S. Bottir , mcmbre de plu-

sieurs societes savantes et litteraires, el auteur du premier ^nnuaire

statislique qui ait ete public en France; xxvi» annee , contcnant pour

Paris scukment, 4°,000 adresses. Paris, 182J; au bureau de rAlmanach

du Commerce, rue J. J. Rousseau, n" 20. Un fort vol. ia-8", de 1060

pages
;
prix, 12 fr. bioche, i4 fr. relie, et 16 fr. 20 c. par la posle.

2o5.— Lc monde physique cl le mondc moral, ou Lettres a M""^ de "',

ouvrage spet iaiement destine aux personnes qui veulent , sans le serours

de la geometric, eludiir le monde pbysique , le monde moral, et les

rapports qui existent entre les lois qui gouvernent ces deux mondcs ;

par A. LiBEs. Sccondc edition, augmcntec du triple. Paris, 1822; I'au-

teur, rue Kotre-Dame-Nazarelb, n" 02. Deux vol. in-8° ;
prix, i5 fr.

M. Libes est auteur d'un Traite de physique estime : le resume qu'il

donne de ses doctrines dans I'ouvragc que nous annongons, ne convient

pas mpins aux lecleurs instruits qu'a ceux qui cberchent a s'inslruire. La

premiere edition de cc traile du Monde physique ctdu monde morale, n'e-

tait qu'un opuscule; grures aux meditations de i'auleur, c'est mainlenant

iin traile melhodiquc, qu'il a mis sous la forme epistolairc.Comme dans

tout traile bicn fail , il ne doune que les verlles sanclionnees par lc terns
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ft I'observation :en morale suitout, il evite soigneiiscmcnt ces opinlonij

hasardees qui provoquenl la discussion ct amenint ic douto. 11 ecrit avoc

autant de sagesse que dc rlarle, ct ces qualitus se font rcmarqucr nii^me

dans les deux dernieres leltrcs , oil il traile du mecanisme du monde
moral, de sa liaison avec le monde physique, et ou il compare ciitre

elles les lois qui gouvernent I'un ct I'aiitre. Les personnel ics plus facilcs

a s'alarmer seronf convaiiicues, apres I'avoir lu avec attention. qu'Il a

su mctlre d'accord , dans son ouvragt;, les sentimens religieux avcc les

j>rincipes d'une sainc philosopliie. F.

206 ('). — Tableaux de i'hisloire phUosophirjue du christiiinismcy ou

Eludes de philosopliie relig'euse
, par CliarLs Goquebei,. Paris, 18 ^5

;

Servier, rue de rO'aloire, n° 6. Un vol. in-S", de viii et 420 pages;

prix, 3 fr., et 3 fr 7.") par la poste.

Nous accueillotis loujours avec favcur les ecrits diriges vers le but

que nous croyons le seul raisonnable pour parveiiir au perfoctionnement

de I'ordre social : I'union du chrisliani.-me et de la liberte. L'ouvrage

que nous annon^ons occupera ccrlaioenient un rang di-itingue patmi les

ecrits dc ce genre; il embrasse une foule de point^ pliilosopniques ct re-

ligieui. L'auleur a suivi I'ordre du terns dar.s ses tableaux. Apies des

reflexions sur I'antiquile et I'origine du sentiment rcligieux, sur le ca-

ractere de la pliilosnphie religieuse, il expose ee qu'il appclle, la situa-

tion et les l)esoi/is des soei'elcs tnoderncs. II decrit successivcment I'etat

de I'empire remain lors de I'apparilion du cbristianisme et rinfliience

des idees d'egalite sur cc vaste systeme politique , I'existence rcligieuse

des peuples au inoyen age , et la situation des societes a la naissance de

I'csprit d'examen. li passe ensuile aux eifets de la refarniation , aux ef-

forts diriges conire la liberte d'examen
, qui produisirent entre autres

resultals I'ordre des Jesuites, dont il caiaclerise I'esprit et les travaux;

puis il retrace les caractcres generaux de I'l^piuion dun catholique et

d'un reformc, auxquels il donne alternativcment la parole. II traile des

societes bibliques ct de ce qu'cllcs offrent de defeclueux ; enCn, il arrive

a la situation actuelle des idees philosophiques en France, a I'influince

de la philosophic du xvm'' sieclc , et aux theories du materialisme, qu'il

combat vivement. M. Coquerel termine son ouvrage par des ronseils i»

lajeuncsse francaise, chargee, selon lui, de la grande \aA\k de faire voir

quelle race d'kommes la revolution francaise a formce. Des notes assez

etendues, historiques ou critiques , accompagneot cet ouvrage , qui ne

pent qu'ajouter a la reputation de M. Coquerel, comme philosophe

et comme ecrivain. X.

307. — Histoire abregce de I'inquisition d'Espa^ne; par Leonard
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Gai.1.013. Parisi iSiii; Cliasseriau , rue Neuve-dps-PdilsChaiTips
i n" 5.

In-i8 do 5(j8 pages
;
prix, ?i fr.

Toulcs Ics loib qu'oii prononce le mot iT inquisition parmi nous , il y
a dc's gciis qui sont tenlcs de crier a I'alheisme. Comhien esl-il , nean-

mnins , de persnnncs vraiment religieuses , pour qui le Saint Office est

une dcs [>lus atroces erreurs ou un faux esprit de religion ait I'ait lomber

les hommcs ! C\>t pour ellcs que M. Gallois vieni de publier ce Precis
,

fort bien fait, de I'liisloire ticrite par Llorenle sur des pieces autlienti-

ques. On ne snanquera ccrtainemeiit pas de dire , ct I'autcur, que je

ne connais pas, a dd s'y attendre, que cette publication a ele I'aile dans

des vucs de scandale, et pour criier des ennemis a la religion. Mais
,
je le

demande avec bonne foi : entre ceux qui s'attachent a allaiblir I'odieux

des institutions inquisitoriales, qui nient le san henito ct les aulo-dafi,

qui prcscntent le Saint Office comme unc simple police debonnairc, et

ceux qui, en peignant avec energie les exces du fanalisme, font mieux

icssortir la douce paix et la divine luniierc de I'evangile, qui fait, dans

I'etat actuel de la societe, le plus d'enneinis a la religion? II y a, dans

ce petit volume, un grand nombre de I'aits curicux, sur I'origine, la mar-

che progressive, les proces et la chute du terrible tribunal. La lecture

en est facile , au moins sous le rapport de la narration; car le fonds est

bien propre a inspirer le degoUt. Comment, cu eil'et , ne laisserait-oD

pas quelqucl'ols tomber de ses mains , avec un sentiment de trislesse ou

d'liorreur, un livre termine par ud tableau oil sont supputees les person-

nes condamnees a diverses peiues, pour lieresie ou sorcellerie, et dont

le total general , de i48i a 1820 seulemcnt, oflVe 54,658 inoividus bbu-

LES VIFS? P. A. DUFAU.

208 ('). — Dc I'Education des fides, par Fenblok. Nouvetle edition,

ornee du portrait de I'auteur. Paris, i823; Aime Payen, rue Ser-

pente, 0° i5. Un vol. in-i8 ; prix, 1 fr. 5o c. , et par la poste 2 fr.

209 (*}. — Des deiits et dos fcincs par Beccabia ; traduit de I'italien,

par J. A. S. CoiLiN db PtAwcr. Paris, iSaS; Collin de Plancy, rue Mont-

martre, n° 121. Un vol. in-18; prix , 5 fr.

On ne peut nier que I'ouvrage dc Beccaria n'ait beaucoup servi a la

rtiformatioo de nos lois criminelles. A force de faire entendre des veri-

les severes, la voix des philosophcs a cnfin ete ecoutee , leurs voeux ont

ete exauces en partie , et Ton a vu baimir denotrecode penal, la ques-

tion , la peine de raort pour vol, et d'aulres punitions barbares qui at-

tcslaient la profonde ignorance des lems ovi elles avaicnt ele ^tablies.

Malgre une amelioration evidcnte dans le sysleme de nos lois penaUs,

les elibrls dcs amis de I'humanil^ ne doivcnl pas encore s'airetcr. On ne
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tnurait Irop rcprodiiire les ouvrages quiconlienncnl Ics priocipos d'ltne

jurisprudence vraiinent philosopliique. C est pur la persever.iiice que

Ton a oblenu une premiere lelorinc, c'est par la perseveranee que Ton

en obliendra une sicoode. La nouvelle edition de I'ouvrage de Beccarla

doit d'aulant mieux iervir les vues de ceux qui s'interesseni au per-

lectionueiueDt de notre droit criininci, que le Iraducteur a eu le soin

d'y joindre des notes fort inleressaQtes, exiraitcs des autcurs k-s plus

esliuies. Nous recommandons surlout la lectuie d'un opuscule de Fran-

klin, intitule Pejiiccf sur ia juslico crim'.iellc; on y trouvera tout le bon

sens et Texcelleutc morale de I'auteur du Bonfiomme Ricliard. Ces ad-

ditions rendent la nouvelle edition du Iraile des Delits el des Peincs

exlremement curieuse, el nous ne doutons pas quelle ne soit recbercliee

par tons ceux qui se livrent a I'etude de la philosopliie et de la legisla-

tion. Nous regretlons, toutel'ois , que I'editeur n'ait pas parle de quel-

quesunes des refutjtions que les ennemis des lumieres cherchent a op-

poser a la popularite de I'ouvrage de Beccaria. Ces refutations sont pre-

cieuses par les doctrines qu'elles renferment, et lorsqu'on refleciiit qu'll

n"y a puere qu'un demi-siecle qu'elles ont ele ecriles , on est etonue de

la revolution qui s'e^t operee dans les idecs en un si court cspace de

terns. Nous ne pcnsons pas, en eil'et, que qui que ce fut aujourd'hui

osat proclamer les principcs eniis en 1780, par Muyart dc Vouglans,

dans une refutation du Traite da Delits et des Peincs imprimee a la suite

de ses Lois crimineitcs de France ( i vol. in-f' ). II fa\it done tout es-

perer du terns, et ne pas craindre de proclamer des verites utiles et se-

v^res, quoiqu'elles puissent deplaire a certaincs personnes; car un jour

vicndra ou elles seront populaires, et ou I'opinion publique fletriru les

prejuges de ceux qui auront refuse de les entendre. A. T., avocat.

210 (*). — Traite de la ieijistalion crimineUe en France, dedie a

S. M. Dambiay, cliancbelier dc France; par M. le Gbaverend, cheva-

lier de Tordre royal de la legion-d'bonneur, maitre des requetes aux con-

seils du Hoi, etc. Deuxieme edition. Paris ct Piouen, iSzS; Bechet aine.

a vol. in-4°, ensemble de xlvi et iSSa pages; prix, 42 fr.

211 ('). — Annates du barreau frangais , ou Choix des plaidoyers et

mcmoires les plus remarquabUs , tant en matiere civile qu'en matifere

criminclle, depuis Lcmattre el Patru jusqu'a nos jours , avcc une notice

gur lavieet Icsouvragesdechaque orateur, T. Xde la Collection, V" du

Barreau moderne. Paris, 1820; Waree, au Palais de Justice. In-8° de
iviii et 626 pages ; prix , 6 fr.

Cette utile collection, qui duit se composer de 12 volumes, se

poursuit avec activite, Le X« vulumc, qui vient de parailre, est
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le IV' dans rnrdrc de piiblicalion. II conlicnt un dioix des cciirns

oratoires dc M. Dupin I'aine sur dcs malieres pol)li(]iies. I,a notice, pla-

cce in leti- dii volume, est due a la plume el('g;anle dc M. Dumont.On y
reniarqiie beaueoup d'idtcs juslcs el finis sur I'eloquence en gen«!ral,

el sur le caiaeiere particulier du talent de M. Unpin
,
place a un si haut

rang
, non-seulenjenl panni les oraUurs aioderucs du baireau lian^ais,

ma\f in^rai parmi ceux qui , a loutes !es epoques , ont illustre cc b.ir-

reau. Ce volume n'a pas seulemeni un interet otaloirc : les causes poli-

tiques, auxquelles il est eony.cre, i'ormenl une partie essenliellc de

rhi.-loireeonlemporaine. L'un de ces prores I'ait vivement regrctler que

la cour des pairs ait nejjiige I'orcasion de donner une Ic^on imposaute

et digne d'elle, en impiouvant liaulcment, par I'auturite de son ixem-

ple, hs condamnaliuns capilales en malieres poliliques. Le nom de

M. Diipin s'attacbe a une foule de causes celi-bres par leurs sujels el par

ses plaidi.yers. Use rclrouve encore dans un grand nombredc ces pro-

ces dc la pressc, qui apparlienneni aussi a noire hiatoire, et qui ont

amcne devaot la justice d( s aiademicif ns, des gens de leltres, dcs

avocats , el jusqu'.i un archeveque. D;ins les trois volumes precedem-

nient publics, on remarque , entre aufres notices, celle de Ltmattre

et celle de Lini)uct
, par M. Dupin jeuiie, qui, pour emprunler encore

une expression de M. Dumont, ctoit dans la ressemblance de son frere,

et cstappele, par la f'ratcrnite du talent, a prendre place auprfis de lui.

Mais , de loutes les notices contenues dans les volumes precedent, celle

dnnt je puis le moins me dt'fendre de parlcr, est la notice sur Palru.

Elle annonce une justesse d'esprit , un sentiment profond de la veritable

eloquence, une feimele d'idees el de style, qui ont toujours eminera-

menl distingue son auleur, et qui lui promellaienl une brillanle car-

ri6re. Get auleur n'est plus. Mort , I'aunee derniere, a 27 ans , Millclot

a laisse dans ks cosurs de ses amis de lifs regrets. Tant de drollure et

de simplicite liunoraieni son caraclere, tant de doctrine s'etail amassee

avani I'age dans sa tfte forle et saine, tant de fermrle dans les idees et

de juslesse dans le raisonnement urnaicnl son elocution de graces natu-

rcUes et vraies, que dt'ja , aj barreau , il sc trourait placti, tout jeune

encore, dans I'eslime de ses confreres , au rang elcve que lui aurail assi-

gne I'opinion publlque, a la premiere occasion qu'il aurait eue de

meltre en evidence ses qualiles brilianlcs et solides. Dans le petit nom-

bre d'ecrils qu'il a laisses . on iem;irque les articles qu'il a donncs a la

Tlicmis. II a I'oui iii un article a la Revue EncyclcjJcdiqxie (T. 11 , p. 349,',

qui lui a consacre une couile notice (T. XVI , p. 658).

Ch. Renucabd , avocat.
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212 (*). — Be la representation nationaie chez un peujiia iibre.

Opuscule dOdie a la nation fran9aisc, par Lolvet, fils d'uii depute a la

Federation (i4 juillel 1790). Paris, i823; chez les marchands de nou-

veautes. In 8" de Sg pages ;
prix , 1 fr. 25 c.

• Livre depuis plusieiirs annecs a I'otude de la philosophic politique,

j'ai fait de piofondcs meditations sur la destiiiee des peuples, et je tuis

resle convaincu qu'un gouverneinenl represcntalif qui s'appuicrait a la

fois sur la llberte, !a justice et Tegalite, presenterait seul quclques con-

solations a rhumanite, tout en assurant les droits des nations et la sfabi-

lite des Irdnes. » Ce passage atleste la purete des vues de I'auteur de cette

hiochure, exiraite d'un grand ouvrage, dont notre revolution est I'objet.

lly a dans ce petit ecrit una grande franrhise de pensee et d'cxpression.

2i5 (*). — OEuvrcs de Lacretelle aine. Eloquence judieiaire, et phi-

losophic legislative; 1'^ collection. Paris, 1820, Bossange freres , rue

Saint-Andredes-Arcs. Trois vol. in-8°; prix, 21 fr.

214. — Discours et Opinions de d'Esprkmemi, , precedes d'une notice

SHt sa vie (Extrait dii T. IV de la Collection des oratcurs francais).

Paris, 1823; Henri Servicr, libraire, rue de rOratoirc, n" 6. In-8° de gs

pages ; prix, 3 fr.

Le nom de d'Espremenil rappcllc une epoque remarquahle de notre

histoire , eH'aciie en quelque sorte de nos souvenirs, par tant de laits

plus memorabk's encore qui Tont suivie de pres. D'Espremenil, heros

de cette populartle ephemere qu'obtint le parlement de Paris, quelques

annees avant la revolution, ne sut comprendre ni sa situation, ni celle de

la France. 11 ne vit point que I'opinion publique ne s'interessait si vive-

ment a I'opposition parlcmentairc , que parce qu'il n'y en avail point

d'autre , et qu'a le bitn prendre, cette arrogante portion de I'arislocra-

tle francaise n'efait pas plus du goOt de la nation que les corps analogues

dont I'epee et la mitre elaienl les attributs distinctifs. Ce magislrat, et

presque tous ceux de cette epoque, agirent dans cette I'ausse supposition,

que les parlemer.'i pouvaicnt diriger I'opinion de la France, tandis qu'en

realite leur influence a cette epoque elait a peine assez puissante pour

contenir les huissicrs du parquet. Celle maniere de voir fit commettre

a d'E-|iremenil jjlusieurs faules dans sa carriere legislative. En effet, tout

se deplagait rapidement autour Je lui, et il voulait rester immobile. II ea

resulta qu'il se Irouva graducllement place sur un autre terrain, el oblige en

quelque sorte de devenir le champion d'un ordrc de ehoses qu'il avail, le

premier, vigourcusemenl attaque.Quoi qu'il en soil, il y a dans la vie de

ce personnagc une epoque honorable et biillanle, celle de son arresta-

tion, dans le scin du parlement, par un capitaine des gardes iVan^aises

:
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la noblesse de sa conduitc dans cetle journce, sa I'crmc resolution dc nc

cedcr qu'a la violence, son energique protestation avant de suivre I'cxe-

cuteur des decisions niinislerieiles, olTient des rapports frappaus avcc le*

circonstances d'une autre journee et pour peu qu'on ait de nienioire,

on n'en lira pas sans un vil'inteiet le recil dans la notice. Cetle notice

est bien I'aite. Les discours, trop detaches de la discussion, perdent une

partic de Icur eii'et. A'.

2i5. — Etogede Pothier , par IM. Boschkbon-Desportes, couronne par

la Societe des sciences. LeIlcsUltres et arts d'Orlcans. Orltians, ihso;

Hucl-Perdroux. Tiois f'euilles d'iriipression ; prix, i fj. 25 c.

216 (•). — Manuel da fhistoire anciennc, consideree sous le rapport

de-i constitutions, du commerce, el des colonies des divers elats de I'an-

liquile, Iraduit de I'allemand de A. H. L. IIkkbbn, prol'csseur d'histoire

a rUniversite de Gottingue, etc. Paris, 1820; Firmin Didot, rue Jacob,

n" 24. Un vol. in 8" de xxiij et 5i5 pages d'impression ;
prix, 8 fr., et

par la poste, 10 I'r.

M. Ileeren est connu dans toute I'Europe savanle par des eciils distin-

gues sur I'hisloire. {f'oy. T. VI, pag. 579; T. VII, pag. 576; T. VIII,

pag. 225; T. XI, pag.Syo; T. XIII, pag. 402; et T. XIV, pag. 696.

;

Ce que Ton a suiloul remarque dans Ics ouvrages de ce professeur alle-

mand, c'est une melhode rigouieuse pour la classiCcation des faits, ct

des vues philosophiques lies-etendues. Ces deux qualites essenliellcs, si

necessaires a I'liistorien, sc relrouvent dans le Manuel de I'lustoirc an-

ciennc. Cetouvrage renferme cinq grandes divisions: i" Ilistoire des

anciens ctats ou empires d'Asie et d'Ai'rique avant Cyrus, ou origine de

la monarchic peisane , vers I'an 660 avant J.-C. , composee presque uni-

qucment de fragmens detaches; 2° Ilistoire de la monarchic persane,

depuis I'an 56o-53o avant J.-G. ; 5° Histoire des etals de la Grece, tant

dans I'interieur qu'au dehors, jusqu'au regnc d'Alexandre, ou a I'an 556

avant J.-C. ;
4° Hi toire de la monarchic macedonienne et des royaumes

qui se sont formes de son demcmhrement jusqu'a leur destruction par

les Remains ;
5° Ilistoire romainc, tant de la re()ublique que de la mo-

rarchie, jusqu'a sa destruction dans i'Occidcnl, I'an 4/6 apres J.-C.

—

M. Ileeren a cu le soin d'indiquer les sources oil Ton doit puiser pour

connailre les anciennes annates des peuplcs : ccs sources se composent

des historiens classiques eclaircis quelquefnis par les Iravaux d'ecrivains

modernes. A vrai dire, I'ouvrage de 1\I. Hcercn est, comme il I'indiqUe,

un Manuel et non pas un corps complet d'hisloire : on pourra s'en ser-

vir commc d'un guide habile et sur, pour rcmonter jnsqu'aux faits en-

veloppes dans la nuit dei 3ges. JNous croyons qu'il sera tres-ulile aux pro-
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fesscurs r^cemment elablis dans les colleges royaux pour y cnscigner

I'liiblorri'. Cc n'esl pas sans peine qu'on est enfin paivcnu a oblenir uii

tnst'igneinent aussi indispensable dans le cours des etudes classiques. II

y a quclques antiees encore, les eltves sortaient de kurs colleges, sans

a\oir d'aulrcs cuuiiaissances liislorlques que ceiles qu'ils pouvaient re-

tircr de rexplicaliun dc qticlques pages dc Tile-Live el deTaeite ou d'un

auleur de notices biogiapliiques, peu digne de la faveur dont il jouit

dans les ecolcs (Corncliiis Kepos) ; on peul assurer qu'ils ignoraient com-

plelement les laits hisloriqucs les plus imporlans. On doit espercr qu'un

cnspij;nemenl special lera cesser un aussi grand inconvenient, et il pa-

rail iiieme que les nouvelles clijires d'hisloire ont deja produil d'hcu-

reux resullats. Au reste, il I'aiil dire que ceux des elevcs qui sorlaient ou

Borleni encore des bancs des colleges, avec le desir dc perfectionner et

souvent de ref.iire des etudes hisloriqucs incompletes, ont a leur dispo-

sition le cours le plus vasle et le plus savant que Ton ait sans doule

janiai? tail sur I'liistoirc. L'oQ voit que nous voulons parler des lemons

de M. Daunou au college de France. L'erudiiion la plus judicieusc, les

preceples de la plus pure morale, qui ne doivent jamaio etre separes de

I'histoire , un religieux examen des textes et des fails, president tou-

jnurs aux lemons de M. Daunou , et la France pent I'opposer avcc orgueil

aux proCesseurs les plus distingucs des aulres conlrees de 1 Europe.

A. T.

217. — Extraits de I'lnfrnduction d I'histoire de ChaHes-Qiiint , ct

precis des truubLs civits dc CustiHe, par Roekrtson, traduils par MM.
GuADET et UiFAe, publics et precedes d'une prel'aee par M. de Pradt,

aneien arcbeveque de Malincs. Paris, 1820; Becbet aine ,
quai des Au-

guslini , n° 55. In-8" de 007 pages ; prix , 5 fr. , et par la poste, 6 fr.

L'Inlroduction a I'bistoire de Cbarles-Quiat est jugee depuis long-

tems. C'est Ires cerlainenient un morceau superieur a tout cc que les

litldratures ancienncs ct modernes peuvent opposer dans le meme genre.

Jamais on ne deduisit, des notions eparscs et confuses que nous pouvons

recueillir sur le moyen age, aulant de consequences justes, d'apereus

iiigenieux, de reflexions profmdes, de resullats posilifs. C'est un ad-

niir.ibie tableau des progres de la societe en Europe, ou Ton peut ea

quelque sorle suivre pas a pas la marche necessaire du genie de la civi-

lisatinn modcrne. C'est !a ce que M. de Pradt a voulu rendre plus facile,

en resserranl encore ce beau morceau, en le debarrassaot de tout ce

qui peut entraver ie devcluppement dc cette grande verite. L'extrait pu-

blic |)ar M. de Pradt meritc de devcnir une sorle dc manuel d'hisloire

et de politique, pour toutes les pcrsonnes qui vculcnl, par goiit ou pur
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necessilb, avoir beaucoiip do clioscs en pcu dc mols. Cel exirail rst

pr^ri'(ied'iin("iirtfaci' oil I'oii reconnail raiitciirde tani d'ecrits prol'nnds

ct biillans a la I'ois, ct suivi d'un passage de I'liisloire de Cliarles-

Quint, nJatifaux troubit s dcCaslil!e, ou brillent ccs vltIus palriotii|uc's,

cot amour pour los inslitulions nalioiiales, ct cc goOt d'uno liero iiide-

|>ondance qui caracloriseronl de lous lems les Espagnols : los circons-

tann s actucllcs lionnonl un grand inleret a ce niorceau. Le volume est

termine par des noles curieuses. La traduction dcs deux jc'ines publi-

cisles Iran^ais reproduil avec elegance et (idelite I'liistorien pliilosophe

doiil s honore i'Anglelerre, Z.

218 ('). — Hisloire de lii rcjniMique dc J'cnisc, par/*. Dari;, de

I'Academie frarifait>e. Htcundc edition, resue et corrigee. Paiis, 1821,

Fiiiuiii Duioi, rue Ja(ob, n" 24. Huit vol. in -8°; prix, 68 fr.

Le meiite de ect ouviage est universolloment rcconnu : la nouvcautii

dts rechorcbes , I'application dos priiicipes de la plus saine polilique
,

un style elegant et pur le rendeut a jamais recomniandable. Nous en

avons rendu comptc, lorsqu'il parut pour la premiere fois {I'uy. T. ]I[,

pag. 4,6); nous en donnerons une nouvelle analyse, reclamee par I'im-

poitance du sujet. F. S.

219. — Ilistoire jjolitifjue tt slatistique de VAquilaine , ou des pays

compris entre la Loire el les Pyrenees, I'Oi ean ct Ics Cevenncs ; p..r M.
de Vebheilh-Puibaseau. Tom. I. Paris, 1S22; Guyot, rue Mlgnon-Saint-

Andr6-des-Arcs, n"> 3. In-S° de 012 pages; prix, 7 fr.

Get ouvrage sera divise en deux vnlumes, et le nierite du premier

fait desirer vivement le second. 11 commence par une notice sur la

Gaule, sur le caraclere, les moeurs, la religion, I'elat mililaire, les cour-

ses iointaiues, les guerres de nos ancelrcs , el enlin, lour soumission au

joug des domains. L'auleur rappellc ensuite les divisions terriloriales

qui furent elablios par les nouvcaux mailres de la Gaule , les variations

que subirenl ces divisions, ct I'origine de rAquilaino. 11 suit I'liisloire

de ce pays, sous la domination romainc, jusqu'au-dela du milieu du

v sifeclo : fidfele a son plar^, il consldire la serie dcs cvenemeii* sous le

point de vue politique et slatistique. Apres les Ronii.ins, los Golbs vicn-

nent fonder dans I'Aquitaine un royaume qui est ilelruit par (ilovis;

alors, rhistoire de France dcvient ie recucil des annalesdes provinces de

ce royaume, et par conscquenl, celle di's ^quiiaihts y est comprise.

L'auteur, passant » la geograpliie jjliysique de cciIc contree, decrit

ses raonlagnos, ses rivieres ct sa navlgaticu , scs riobosscs et scs eaux

mineralcs, son agriculture. On s'tilonne qu'il nc fasse point une men-
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tion parlicullerp de la mine Ho sonfro decouvcrte par M. G !llet-Laumont

dans le depai Icnu'nt <Jrs Bas'^i-s P^rJnecs, noil plus qu(.' dcs hnuilles do

la memo conliee, dont il no dil qu'iin mot, a I'article Orilies. On troiive

a la section aqricitflure une notice sur it's trufffs, que I'liistoiio natnreile

reclame a juste tilre, puisqii'i! s'agil d'une produclion spuntuuee du sol,

a iaquelle le travail de rhnmme ne peut conlribucr. Les deux sections,

anliquilc.i et lanijage , sent pleines d'erudilion , surlout la seconde, qui

jndi(juc un tii'S-grand nombre de rdcines et d'elymologles celliques.

Ces retherches sur les rappoits entre les teins passes et I'et.it present,

conduisent I'auleur a parler des peuples et des lieux de I'Aquitaine et

des Gaules, tcls qu'ils furent connus dcs Remains. L'embarras de re-

connaitre aujourd'hui le territoire de ces aneiens peuples, dont les li-

rhiles ne furent jamais tracees avec precision, determine notre aulcur

a ne former que trois divisions, dont I'une comprend la Gascogne; la

seconde, TArmagnac , et la troisieme, le Roussillon, la Cerdaigne IVan-

<;ai«e et le comie de Foix. Les details liistoriques et geographiques sur

ces pays sont tres-instructifs. La fin de I'ouvrage prescnte unc- erudition

moins grave ; M. de Puiraseau passe en revue les troubadours que les

Aquitaines ont produits. La liste n'en est pas courte : on y trouve un ar-

cheveque, un roi, dcs princes, une foule de seigneurs, et pen de noms

obscurs. II semble que, depuis ce tems, la poesie se soil mesalliec.

L'indicalion tres-abregee des malieres contenues dans cet ouvrage, telle

que nous venons de la presenter, sufGt pour faire connailre I'iuiportance

du travail de M. de Ferneilh- Pairaseav,. Son style est celui de I'liis-

toire, et Ton y reconnait un ecrivain exerce.

520.— Voyage en Es-pagne, o\x Lettres philosophiques contenant I'his-

toire generate des dcrniercs guerres de la peniasule ;
par M. Amade, an-

cien conimissaire des guerres adjoint. Tome I (rouvra=;een aura dfux),

Paris, iSso; Anselin et Pochard , rue Dauphine, n^g; Auch, au bureau

du journal du Gcrs. In-S" ; prix 6 fr., et par la poste, 7 fr. 25 c.

M. Amade adoptc la forme »;pistolaire, parce qu'elle ne I'assujelit

point a dcs lois trop rigourenses dans I'ordre et la division di'S matieres

qu'il veut trailer, et il choisit une femme pour correspondante , afin

d'etre atitorise a jeter quclques flours sur un sujet qui, de sa nature,

est extremcmcnt grave. II s'agit d'un people qui merila de tout tems

une haute estime; capable de toutes les grandes entreprises et de tous

les nobles entliousiasmes; qui posa longtenips sur I'Europe, et fit porter

son joug a la plus grande partie do JVouveau-Monde; qui, sorlant a peine

d'une guerre honorable, o'avail rctiouve qu'une paix orageuse, qu'd a

perdue pour se trouver replace dans une situation ou il faut lui dire, avec
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n>inilcl, Toi)cor not loielliat is the question. (Eire, on n'eire pan, c'cslla

la question.) — Lc prtniicr volume de M. Ainade neronlicul encore que

I'hisloireancitnnede I'Enpagne, et lc conimcnceinenlde la guerre centre

Napoleon : niais ee que I'auteur en rapporte suffil pour (aire naitrc des ap-

pieLensions sur Tissue de I'enlreprisc acluellc dontce payncst le theatre ct

I'ohjel. Ce I'urent Irs lioupes mal armies el mal exercec s reunics a la Late

par des junles ptovinciaies, qui vainquirenl a B.iylen : la Sierra Morena

et les cliaines inlerieurcs de la peninsule sent plus redoulablcs que les

ryrenees. — ^l. Amade nc I'era probahlenicnt pas atlcndre long Icms

le second volume de son inleressante histoirc. Nous I'invilerons a se

defier de cerlaincs locutions nierldionales qui , sans nuire a la clartfi

du recit ni a la fidelile des tableaux, sont pourtant remarquees par nos

puristes de la capitale. Quclque part que Ton imprime un ouviage

fian9ais, c'est a PjHs qu'il est juge. F.

22'.

—

Llat dei'Angleterre en iSaS
;
publie par le minislere de S. M. B.

Traduit de I'anglais sur la 3™' edition, par MM. P. A. Dufad et J. Gua-

iiv.T.Seccnde edilion. Paris, iHzS; Bechelaine, quai des Augustins, n^iSS.

Iu-8"> de 24o pages ; prix, 4 fr.

Les auteurs de celte traduction avaicnt deja traduit un autre ecrit

preredemmcnt publie par !e minislere anglais, ct cettc publicalioo avail

produit une vive sensation en France. Lc uouvlI ecrit minisleriel a ete

aussl accueilli avec erapressemenl; les publicistcs y ont cberc'ie le secret

d'uneconCance bien remarquableau milieu des circoiistances qui agitent

I'Europe; les honimes qui veulenl s'instruire y ont puise une f'oule de

renscignemcns imporlans sur la situation interieure desTrois Royaumes.

11 faul bien rcmarquer que, dans ccs apologies, faites, pour ainsi dire,

sous la dictee des ministrcsj il y a souvent des donnees exagerees et de

faux apcr^us; niais on y troiive aussi quelquelois, par compensation, trois

ou quatre lignes qui, pour les csprils meditatils, en discnt plus qu'une

briicbure tout enlierc. C'est la le principal merile des ecrits de ce genre

dont le minislere anglais a oHcrl le module a lous les ministiires euro-

j)L-ens. La premiere edilion de la traduction uffrait des incorreclions

qui ont disparu dans la scconde. Gel)e-ci est cxacte, el il y a meme en

general autant d'elegance qu'il est possible d'en mettre, en s'occupanl

des bills de Techiquier et du tonnage britannique. A^
222 {'). — Les Antilles fran^aises, particulierement la Guadeloupe,

depuis leur decouverte jusqu'au i" Janvier iSaS; par le colonel Bovta-

PEvnELEAii ( Eug. Ed.
) ; ouvrage enrielii d'une carte de la Guadeloupe et

de quatorze tableaux stalii-tiques. Tom. II ( I'ouvrage en aura trois).
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Paris, 1820; Brissot-Tliiviirs , rue de Richelieu, n" 72, et I'auteur, rue

Sl-Roth, n" S. In-.S" de 46G pages, avcc tableaux; prix, 7 fr.

Nous avons annonce la publication du premier volume de cet ouvrage

(Voy. T. XVII, p. 6o4); ainsique I'auteur I'avait promis, ic 2' volume

a paru dans los premiers jours du mois d'avril. Outre I'histoire dc la

(uiadeluupe, depuis i635 jusqu'en 1794 , ce volume rcnferme Iiuit clia-

pitres sur le systeme colonial. 11 presente I'clal actuel de la religion el

du clergi5 dans Ifs colonics; cclui de la popul;ition, des cultures, du

commerce, des finances, des monnaies, des troupes, des miliocs , des

gardes nationaks de la Cuadeloupe, et expose le systeme de defense

qu'il convient d'adopter pour cette ile. Quatorze tableaux stalisliqtics

joints a ce volume, font connaitre tout ce qui se rapportc a la popula-

tion de cctle ile pendant le x»in^ siecleet le commencement du xix' ; le

developpenient et les produits du commerce, le montant des exporta-

lions et des importations, alnsi que des rovcnus et des deputises de la

colonic, avant et depuis la revolution. Nous revicnrlrons sur cet ouvrage

important, lorsque le 5" volume, qui est sous presse , aura ete publie.

A. . . .

223. — Memoires des Contertiforalns , four servir a I'histoire dela

Jlefuilique ct de I'Emfire; i^" livrjison : Memoires du general Raff,

avec un porlraii de ce general. Paris, 189.0; Bossange fieres, rue de

Seine, n° 12. Un vol. in 8°, de 44o paj^t's ;
prix, 7 fr.

La premiere edition de cet ouvrage s'est presque entiercmcnt ecoulee

dans I'espace d'unc semaine : chacun a voulu connaitre les pensees, les

opinions et les souvenirs d'un guerrier qui fut recommandable par une

valeur brillanle el de giands talens mililaires. Sans cntrer dans des de-

tails que les lecteurs aimeront mieux trouver dans I'ouvrage meme que

dans une notice, nous nous borncrons a transcrire le tres-court aver-

tissement de I'editeur. o Ccs memoires, ditil, etaient une serie d'anec-

doles que le general ecrivait pour lui-meme; il cbcrchalt a so consoler

de nos mallicurs; il recueilbiit ses souvenirs. La reconnaissance acheva

un travail entrepris par rcunui : une foule de braves qui avaient con-

couru a la defense de Dantzick, demandaient qu'on rendit .i leur cou-

rage la justice donl les cvencmens les avaient prives; le general resolut

de le fairc dc la manifere qui lui parut la plus propre a les vengcr de cet

oubli. 11 refondit son travail, et en fit, en quelque sorte , les memoires

personnels de ceui qui s'etaient le plus distingues par leur bravoure. Un

ecrit avait ete livre a la librairie, comme un don du general auquel un

I'attribuait: le rang dc celui qui s'en disait le donatiiire avait pu cu im-
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poser a Tcdileur, qui rimprimait sous le titre dc Mcmoircs du general

liafp. Cellc cinonslancc nous a delcrmint's a publiir Ics vi-ritablcs :

nous les donnons Icls quo Ic giincral les avail arretes. » F.

224. — I.ivrct de disinenccs, conlenaiit les declinaisons , les con ju-

gaisons et les regies dc la syntaxe laline, tiree< du rudiment de l.lio-

niond , el niises dans ua ordre cunfornic aux tableaux de la milhodo de

M. J. J. OaoiNAiKK, jwur I'enseigrunicnt dcs langues.

225. •

—

Nomenclature dc I' Epitome histovicc sacra}, misc dniisun or-

dre conforme a la uieme melliode. Deuxiimc edition. Paris, 1820; Co-

las, rue Dauphine, n" J2. Cel ouvrage et le precedent, deux vol. in- 12;

prix , 5 francs.

Kous avons fail connaitre, les premiers, dans un article assezelendu

(Tom. VIII, pag. 554 ), Tesprit de la melliole dont M. Ordinaire a en«

riclii I'instruction publique. Apres avoir predit les succes de cetle me-

tLode, nous 'es aAons suivis dans les diverses institutions ou elle a etc

inise en pratique, {f^oy. Tom. IX, pag. 2i5; Tom. X, pag. 255; Tom.

XI, ]>ag ioo el (;7j;Tom. XVI, pag. 221). La reimprcssion des <iur£<«

de desinences et dc nom.cnclaiurc, ne laisse aucuii doute sur la marche

j>rogressive de ce mode d'enseign<'ment des langues, le scul peut ('Ire

ou les idecs soicnl presenlees dans I'ordre nalurel de leur formation. Si,

comme nous le presumons, I'auteur publie bienlOt la suite de scs im-

porlans Iravaux , nous divons esperer qu'il obtlendra la recompense la

plus digne de lui, ccile de voir scs ouvrages devenir classiques. — Dej.i

MM. les directeurs du college de SaiuteBarbe (rue des Postes) euiploient

sa nictliode pour les classes elementaircs. Dans lYcole dc M. Morin, seize

inois ont suffi pour mettre des enfans en clat de traduire QuinteCurce,

ft de faire des themes sans diclionnairc et sans grammaire. MM, Bois-

mond, Murron, etc., font aussi profiler Icurs eleves des avantages dece

mode d'enseignemenl. Enfin , M. A. Micbelot, I'un de nos plus ancions

collaborateurs pour les sciences pliysiijucs et mathem.atiques, en obtient

des resullals tres-remarquables dans son institution [1), qui merite ,

sous tous les rapports, la conllance des peres de famille. Z.

22G. — Lcttressurl'harvwniedulangage. par M. Brks. Paris, iSaS;

Lefuel, rue Saint- Jacques, u" 54. Deux vol. iniS, ornes de jolies gra-

vures ; prix , 6 fr.

II faudrait bien se garder de juger de I'importance de ce cliarmant

petit ouvrage par son format. Les questions que M. Br^s s'est propose

de resoudre sont bien dignes des meditations du pbilosophe et des re-

(l) UjeUck (Jhaise, u" ii , i'aabuury Sjiiit-CJermaiu.
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cliercbcs du savant; vl s'il a couvert de fleurs I'aridile de qtielqiirs de-

tails, CL' serait t-lie doublcnieiil injuste a fon egord que de lui rel'iiscr

I'allenlioii scrieuse que son ouvrage lueritc sous tous les rapporls. II ea

est df rbannonie du langage , commt de la melodie; chaque peupic a

la sienne, et saul' qutlques regies gencrales, elles different lotalemeut

les unes dt's autrcs. L'oreille, accoulumee aiix inflexions si dourts du

tare et de I'italien , doit Irouver bien aprcs et bieii rudes les dures eon-

sonnanL-es de I'arabe el de I'alleniaud, le sifllcment aigti de I'artglais, la

pcriude empbatique de rcspagnol , le chant monotone et nasillard du

persan ; et cependant , cbaeune de ces langues offre des regies barino-

uiques qui lui sent propres , et leurs rbytbmes divers plalsent a ceux qui

pcuvent en apprecier le nierile. II faut bien que des lois naturelles pre-

sident encore a ces modifications si variees de la parole , puisque I'etran-

gcr done de genie devinc plus souvent encore qu'il ne I'apprend la pbra-

seologie d'une langue. M. Bres a reehercbe quelques-unes de ces lois , et

la jilupart de ses inductions nous ont paru pleines de justesse et de \e-

rite. L'infliience qu'il altribue aus clitnats sur les acccus et sur les lan-

gues est incontestable. II n'en est pas de meme de ce que I'auteur avan-

ce relativcment a la naissance de la poesie fran^aise. Ce ne furcnt point,

comnie bcaucoup d'ccrivains I'ont avance , les troubadours proven^aux ,

mais les trouvferes de la Neustrie qui donnerent rimpulsion premifre a

notre langue et a notre poesie, qu'un ecrivain de la memo province de-

valt
, quelques sieeles plus tard , conduire au degre de perfection qu'elles

ontatteint aujourd'bui:£7!./i?i, Madicrbe vint... II importe de relever ici

une erreur trop generalemcnl adoptee , et que M. Bres accredile encore

avec d'aulant plus de force, qu'une de ses citations prouve qu'il a connu

I'opinion contraire. Long-tems avant I'apparition des poetes du Midi,

les seigneurs et les moines de la JNcustrie avaient abondonne I'usage du

latin pour la langue roinane; I'auleur de I'antique poeme de Charleina-

(jnc (ij avail public son interessant ouvrage ; Taillefer et Berdic faisaient

retcntir la cour de Guillaume de leurs poetiques accords , et le premier

de ces professeurs de la gaie science entonnait, aux plaines de Hastings

(i4 octobre 1066), la cbanson de Cbarlemagne : le conquerant de I'An-

gleterre fondait a Caen le Palinod , qui valut plus tard a la France Phi-

lippe de Than, Robert Wacd, et enlln, quelques sieeles aprfes, Mal-

berbe; Warnier publiait a Rouen ses satires, et le respectable abbe de

(i) Poeiufc en vers fraa^ais, public vera le milieu du XI* siecle, et relroiiv6 dans

le museum britannique. II faut bieu se garder de le confondre avec un ouvrage por—

taat le meme titre, attribu6 au faux archev^^ue Turpiu.
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Saint-Kticnnc , Lanfranc dc Pavip, rassemblalt a Caen la plus belle bi-

bliulii^que de rKuiopc. Si Ics homes de cct arlklo Ic pennetlaienl, il se-

rail facile dc dcvdopper unc t'uule d'aulrcs prruvcs c|i.ii viciinenl conlir-

nicr cc que j'avancc; mais j'aime mieux revcnir au ciiarmant ouvrage de

M. Brt'S , cl prevenir ie icL-Uur qu'il y Irouvi-ra reiudilion la plus vaste

disc en auvrc sans piidanlcric , la logique la plus sainc devcloppec sans

obscurite, el I'exeniple continuellcmcnl joint au precepte dans les regies

que I'autrura tiacecs pour I'liarmonic du langage. Ed. Gauttier.

22-. (*) — OEnvres d'Horace, tradulles par MM. Gampf^on, dc lA-

cademic fran9aisc, el Despres, conseillcr honoraiic dc TUniversitc, ac-

compagnecs du ronimentaire de Tabbe Galiani; preciidecs d'un Essai

siir la vie el its ecrits d'lloracc, cl de rccherches sur sa maison de cam-

pagne; ouvrogc adopte par Ie conseil royal de I'instruclion publique,

pour etre donne en prix aux elevcs des cours d'bumanitcs. Paris, 1821 ;

Debure, rue Guencgaud , n" 2j, Deux vol. iu-S", cbaciin de 520 pages;

prix , la fr. , ct par la postc, i5 Ir. 5o c.

Kous n'avons point la pcnsee de rappeler ici les travaux dont Horace

aelel'objet; nous nous borncrons a parler des traductions en prose qui

ont precede celle de MM. Carapenon ct Dcsprfes , afin de signaler Ie

rang qui appartient a celle-ci parmi ses ainees et ses rivales. La traduc-

tion est un art, qui, comme tous les autrcs, a son histoire, et dont les

difTerentes periodes se Irouvent asscz bien representees par les versions

en prose que nous ont donnees successivement des ceuvres d'Horaoe,

Dacier, Sanadon, Batleux , Binet et les deux dcrniers interprelcs qui

nous occupcnl en ce moment. Los traductions de Dacier ct de Sanadon

apparticnnent a une epoque oil I'on s'occupait bien plus de fixer, a

I'aide d'une critique laboricuse, Ie sens de son auteur, que d'en repro-

duirc, dans des imitations exactcs, I'esprit, Ie style et les beaulcs. Ges

traductions n'etaient gufere aulrc chose qu'une sorte de glose et de eom-

mentaire; Gdelcs pour Ie fond, dies elaient on ne peut plus in'".dt;les

pour la forme. M"" Dacier, Brumoy, Rollin , Maucroix prelent aussi aux

ecrils des anciens un tour tout-a-fait modernc, une diction lachc, dif-

fuse, fumilierc, mais qui, dans sa negligence, se recoramande quelque-

fois par un naturcl, qu'on a rcgrctte depuis dans des versions faites d'a-

pres un meilleur systeme. Aprt;s Sanadon et Dacier, vient Batteux, qui

se donna souvent, pour Ie sens, les memes liberies que ses devanciers

s'elaient donnees pour Ie style. 11 est plus correct, plus elegant, plus

vif
,
plus facile ; mais il n'est pas moins infidele a son original, quoique

d'une autre maniere. Binet se pique au contraire d'une fidelile excessive;

il s'applique a rendre non-seulcmenl la pensee de son auteur, nonseu-
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icraent le lour, I'expres.sion , le mouvement , toutes clioses fort neres

saircs a rpproduire, rnais li's details Ics plus iiidilfeiens, une construclion

sans imporlancf, un mot insignifiant , cl doni il s'exagcre la force. II a

souvent le ridicule de ce professeur, dont park BoUin, qui fraduisait

jycrcatlucrat respublicu [lar cette phrase si siiigulieremcnt fidelu : la re-

fubliquo avail conlractc un duriilon. A force de patience, il arrive par-

fois a rcndre fort bicn I'original , mais il est caplif dans I'etroit systemc

qu'il s'est forme. II manque d'aisance, d'abandon, d'eiegance; il a

quclquc chose de contraint et de peniblc; on ne peut moins resscmbler

a Horace, on ne peut etre plus infidele par esprit de fide'ile. Entre cet

cxces de scrupule et la trop grande liberie des.ancicns traducteurs, il y
avail un milieu a prendre, el Ics auteurs de la nouvelle traduclion I'ont

heureusemenl saisi. lis onl a la ibis de I'exiictilude ct de I'elegance; ilg

suivent de pres les mouvemens , les idees , les expressions de I'auteur

lalin ; mais , dans cetle servitude volontaire, ils savent conscrvcr une

allure indepcndante; leur copie, lout en rcproduisanl, trait pour trail, le

modcle etranger qu'ils se sont propos-, a cependant assez souveni la

grace d'un ouvrage original. Heriliers nalurcls de ce que leurs devan-

ciers avaienl Irouve de plus heureux, ils onl fait beaucoup mieux encore,

et se sonl meme approches de cclte perfection relative dont est suscep-

ijhte I'arl de la traduction , perfection qui u'a guere ete recherchec que

dans notre epoque, et qu'il a ele donne d'atteindre, entre tons, a I"au-

ttur de la meilleure traduction qui existe , colle de Pline i'Ancien. Ceci

dcmanderait a etie plus longucmenl devcloppe; mais je manque
d'espace el de tems. Halons-nous d'ajoulcr que I'Essai sur la vie et les

ecrits d'lloracc, dont cclte traduc;ioD est precedcc, est plein de ccfle

elegance et dc cette grace qu'on relrouve dans tous Ics ouvrages de

M. Campcnon. Le commentaire de I'abbe Galiani offrc des remarques
asscz piquantcs, mais plus ingcnieuscs que solides. Leur auteur qui

profesTsc un grand miipris pour les pedaus , est lui-meme rempli de ne-

danlisme; mais son pedanlisme est d'une espece nouvelle. A Tor^util

naif des anciens commentateursj a leur emporlement brutal coiilre

leurs adversaires, on voit succedcr, dans I'abhe Galiani, de« airs pleius

dc suffi-ancc, du persiflage, dc rimpertinencc, de la faluile; c'esl un
cumuienlalcur pelit-mailre; et, pour mon comple, j'avoue que je pre-

lere encore les 7?t(^a5is des aulres siecles. H. p.

228. — Fahtes dc Dodsicy, traduiles del'anglais par M"" d'Avot. Pa-

ris, 1823 ; Collin dc Piancy , rue Richelieu, n" G;', Un vol. in-iS de i
-8

pages; prix, 2 fr.

T. xviil.

—

Mai 182I. Q-"
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Nos Icrtcurs connai^isonl dej.i, dc M"" d'Avot, dcs Lcllres sur I'Ail'

glctcrre {f'oy. Rev. Enc, Tom. XI, pag. 3?<S) ; dcpiiis la jTublicalion dc

ces IrllrL's, I'ault'ui s'est fait remarquiT par de pt'tits ouvragcs d'rdiica-

• ion coiiiposes avoc soiii : aujourd'liui, la traduction des Fables dc Dods-

Icy vlenl ajonlcr a t-cs litri's litlerairos. La reputation de ce fabulislo

etait assi'Z graude en France , oil I'on a knite, avcc plus ou moins de

succ^s, pKisiciirs de ses I'abk's, lelles que Ic Monslrc dans Ic soldi, I'A'

mour ct ia Folic, V Enfant cl le Fafiiton , ie CamHcon, le Pcrroqtict, ia

Mart ct I'Amour, Ics Deux Rcnards, etc. II est douleux queM™" d'Avol

lui ait rendu un bien f;rand service en donnaut la traduction entidrc dc

son recueil ; la pluparl des pieces qui le composent sont plutot f;iiles

pour diuiinuer la bonne opinion que Ton avail pu se I'uriner de son ta-

lent d'aprcs cclles dont nous vcnons de transcrire les titres. En cffet

,

de? cini/uantc-cinq fables que renferme ce recueil , il en est tout au plus

line dixaine que nous pourrions encore citer. Dix-sept pieces dignes de

clioix sur cinquanlecipq, fornicnt sans doute unc proportion litteraire

que bien dcs auleurs no pouiraient egaler; mais c'est la, rigourcuse-

ment, lout ce qu'il y auiail a prendre chcz Dodsley : le reste merile a

peine d'etre remarque. On peut lui rcproclier , en general, de mid de-

duire la moralile de ses fables; souvent Icur sujet olfre a I'esprit du

lectcur une verite plus simple et plus naturelle que cclle qu'a chcr-

cbee peniblement I'auteur. II n'est pas non plus Irfesriche d'invenlion ,

et il nc parait pas avoir asscz i-tudie le cariiclere, les moeurs dislinclives

des aniuiaux qu'il met en stent; du moins, dies ne sont pas loujours

en rapport aveo la mani^re dont il fail parler et agir ses personnages.

Quant a son style, la traduction n't n pouirait donner qu'une idee tres-

imparfaite, bien qu'cUe soil ecrite puremcnl et qu'elle nous paraisse

devoir el re asscz fidele ; on Ta dit, el Ton ne saurait trop le repdicr : un

poete dcnuinde a etre tradi;il par un poele. La lecture dc ce petit vo-

lume suflirail pour convaincre de leur erreur les personnes qui pcnsent

que la prose a ics meraes avantages que la poesie ; il est des genres qui

exigent piur etre bien traites le secours de celte derniere , et la fable

est de ce nombre : jamais la prose ne parviendrait a lui donner ce tour

coi'.cis qui la caracttjrise cssenticilement cbez les bons auteurs. — Parmi

les fables de Dodsley, nous avons relrouve Ic Gland ctlc Cham-pignon,

dont le rerucil i^e M. Le B.iilly renferme une imitation, et nous nous

sommes ronvain' us qu I'a.teur anglais n'l^iait point passible du repro-

che que nous avons adresse a noire fabuliste. [f oy.Toax. XVII, pag.

385.) K. Hekhac.

229 (*). — L» Paysan Alii(jtois , poeme lu a rAcadcmie fiancaise.
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dans la seance dirmardi i":' avril 1820 , par IS'epomucene L. Lbmkecier,

de rinstitut de France (Academic fran9aisc). Paris, 1825 ; Firmin Didot.

In-S", 19 pag. ;
prix , 1 f". 5o c.

On airae a voir la pousie employee a consacrcr Ics baules veiiles pliilo-

sophiques qui se raltaihcnt aux plus chers inter* ts de I'liomme en so-

ciele. Les atraires publiqucs sont aussi les affaires personntiles de chaque

citoyen , du pauvre comme du riche. En condanmant cette [larole

impie que I'orgueil et regoisme avaicut laiasee tomber de la bourhed'un

monarque absolu : Vetat, c'cst moi; nous dcvons nous rapprorher peu

a peu de ce degre de civilisation, ou chaque membre de la famille so-

ciale e(ant, pour ainsi dire, idcntifle a la chose publique parsenlimeot

et par conviction, dira , en parlant de la pntrie : la chose puhlique est

aussi ma chose personneile. G'est cette simple maxime, si fcconde

en grandcs et importantes consequences, qu'un poete philosophe,

qui est en merae tems un de nos meilleurs citoyens , a su developper

sous une forme narrative et dramatiquc, plus propce a frapper vivemcnt

I'eiprit.

La scene est placee

DaDS les nionls Je TAuvergne, ancien lit des volcans.

Que , sur lamas iteint de leurs laves ialales,

Reinpla(;aieDt des tours feodales

Et d'inceadiaires tyrans,

Semant au loiu le deuil et les croix sepulcrales.

Le bouillant Olim , vassal de Montfort, arrive a la tele d'un escadron ,

pour servir la fureur des bourreaux d'AIbi contre ceux qu'un zcle fa-

natique proscrit comme ennemis de la sainte religioa et du vrai Dieu.

Un aumonicr delateur fait coanaitte a ce chef;

Qu'un hardi villageois

Plaiut dans les bourgs ^ixius la saag des Albigeois,

Qn'incridule a I'enfer, sa raison qu'on renoinme

Croit que le seul remurds pnuit les criminels

;

Que les sanctuaiies de Rome

Ne sont tjue I'ouvrage de I'hoinnie;

Et que d'un Uieu vivanl , iueQ'able aux morlels

,

Le temple est ruiiivers, les cceurs sont les aulels.

Ce monstre qu'Olim veut connoitre,

C'csl Paul , un serf abject, sou plus vicux metayer.

Qui treuipa de sueurs les j;u^rets de son maitre*
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Void dans quels termes le fougucux chevalier apostrophe Ic pauvr«

villagcois :

ICli quoi ! la politique, anx princes familicie,

Avec Icsprit dii peuplc a-l-ulle iin scul rapport?

li'interct Joiiiesliqiic oliscurcit sa liimjerc

C'csl aux (lues, aux prelals, ee ii'est pas au vulgaire

l)e coinaiaiidcr la paix, de proclamer la gucrie.

Do iiiouvoir des clats tous les rtssorts caches.

Que suis l»? Rien. Ues lois la science profonde

N'apparlieut qu'a I'eglise et qu'aux puissaDS du nionde.

Aprfes qu'Olim a declare, avec un supcrbe dedain ,
que rignorance

et I'obcissance doivent filre le scul parlage des lils des l.ameaux ,
il pour-

suit sa niarche gucrriere; mais bicnldt, un revcrs de forluue fait passer

la victoire sous Ics drapeaux des vengeurs de Raymond, chef des Albi-

geols, L'inforlune Paul a perdu ses deux fils, moissonnes dans Ics com-

bats, et sa fille, sacriliee a la brulaiile des vainqueurs fuiieux
;

il voit

venir a lui

Un homme ccIieveU,

Sans armes, sans loursier, defait, sanglant, livide,

qui lui demande humblenient I'hospitalite.

Paul rcconnait Oliin ; ct dune voix terrible :

<i C'est loi, Ini repond-il, loi, seigneur inflexible,

Qui voulus que le penple ignorat scs dangers ,

Et r6t de ta deraence un t6nuiin insensible.

Qui reviens au bercail du cbelde tes bergers!

Graces a tes fureurs qui respiraient la guerre.

Grange, etable, cellier, ai-je rien sur la terro?

La flamnie a dfivor^ men toil et mes vergers.

Quel abri rliercbez-Tous dans nos maisons rostiques?

A vos fortunes despotiques

Ne vivions-nons pas etrangcrs?

Nous qu'en bitail muct Iraita voire arrogance,

Nous sied-il de pr^voir qu'une promplc vengeance

Sur vons-menie et sur vos vassaux ,

Fait de votre injiislc balance

Rctomber les sanglans fleaux?

Ce qne dit le bon sens n'cst-il rien que chimero?

Dieu rivele pourtant a notre luslincl secret

,

Que d'una politique aveuglo el nicnsongere,

La vanite des grands est runique nij stere ,

I'uisqu'au jour du malbuur sou ncaul apparait. »
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Nous regretlons de ne pousoir prolonger nos citations. Nous avons

Toulu laisser le pofefe lui-meme s'offrir au jugement de nos Icctours.

C'etait, pour lui , pour eux el pour nous, le meiileur moyen de louer

de beaux vers, qui cxpriment de nobles sentimens et de genereuses pen-

sees. M. A. J.

25o. — Lc ROdeur francais , ou Les moeurs du jour, par B. de Rouge-

most, avec cetlc epigraphe : » Je me suis propose, en conslderanl Ics

mceurs, de deraeler dans la conduite dts lioiTunes quels en sont les

principcs. » ( Duclos. ) Tom. V. Paris, iSzo; Bechet aine , quai dcs

Auguslins, n" 55. Un vol. in-12, de 292 pag.
; prix , 5 fr.

Apres les charmans tableaux dc moeurs qui ont fait donner a M. Jouy

le sxxiaom d'y^ddisson fran9ais, il elait difficile de croire que Ton pflt

s'engagcr avec avanlage dans la meme carriere.Ccpendant, M. de Rou-

gemont I'a enlrepris, guide plutot |)ar son gout pour I'observalion, que

par le desir dc i'aire un livrc a la mode. Quaire volumes d'anecdotcs in-

genieusesjoii Ton remarque a la Ibis une verile de moeurs et une elegance

de style peu communes, Kii ont donne dcs drolls a la reconnaissance dcs

leclcurs. Le Tome V que nous annon^ons aujourdbui, ne le cede en

rien a ses aines; il est surtout piquaot par la variete dcs sujets que

I'auleur y a rassembles ; voici les litres des trtize chajjUres qui le com-

poscnt : Une Ma'.inee a Sainlc-Pvhigic ; un Bureau de loteric ; rEcailRre,

le Revers de la Meduille; Jeanne, ou la Paysanne dc Gouinay ; quclques

Originaux; les Petilcs Contributions; IcsTullcrics et le Pare Saint-James;

une Audience pubiique; le Maladroit; un Diner de pauvres gens; une

Exposition; Fragment de mon loyage. Un passage," extrait de VAu-

dience puhiiijue, donnera une idee de la maniere de M. de Rougemont

:

« Puisque Monsieur va remplacer le prel'ct de la Girondc, dit un person-

nage coiQe a \'oiseau, je conipte que Monscigneur me tiendra la parole

que m'ont donnee ses predecesscurs ; il s'agit de mon Ills, jeune bomme
de la plus haute cspdrance , qui vient de remporter un acccssit au dernier

concours. J'ai dcmande une sous-prefecture pour lui , lorsqu'il aurait

fini ses classes. Tons les ministres passes se sont fait un plaisirde rendre

justice a la modestje de mes pretcnl'ons, qui sont loin d'etre au niveau

de mon altacliemenl aux anciennrs doctrines. Je n'ai jamais varie dans

tnou respect, dans mon amour pour notre bon roi. En voulez-vous

une preuve qui vous altestera mon courage? Mon GIs est ne en i8o4»

sous le pretcndu regne de I'usurpateur; cb bien ! tandis que les cour-

tisans du Corse se i'ai'^aient un devoir de donner son nom a leurs en-

fans, moi j'ai fait baptiser le mien sous le nom de Louis Vous

eomprenczl .... Si I'usurpateur s'iitait doule de moQ iulcutioo , j'elai*
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UD liomme sacrifio ! . . . , II est excellent royalisic ef brAle du desir de

scrvir son prince; il enlcnd parfaili'inent ses auleurs, et jc suis sOr

qu'il y a pli:s d'un sous-prel'cf qui n'cst pas si bon latinislc que lui. VoilJi

v.ne de ses dernifercs compositions; c'est un distiqiie lalin stir la nais-

sance du due de Bordeaux, qu'il a cu i'avanlagc de remcttre lui-mfime

k la nourrice du jcune prince.... » Cc petit tableau, et plusicurs autres

du nteme genre, sent d'une grande vt'iite. IVous enj!;ageons I'autcur a

poursuivre une carrierc oil tout lui ptomct de nouveaux succ6s , el qui,

d'ailleurs, est la seule aujourd'hui oil Ton puisse combatlre les vices

et ks ridicules, depuis que la censure a ferme la lice ou Thalia les

livrait it la vengeance pnblique. E. IIereau.

20 1. — \auveHcs, avec cette epigraphe : o II est si beau d'aimer et

d'etre aime , que cet bynine de la vie peut se moduler a rinTini, sans

que le coeur en eprouve de lassitude. » (SI"' dk Stael). Paris, i8i3;

IVlasson , ills aine , quai Malaquais, n° i5. Un vol. in-12 de 254 pages

;

prix, 2 i'r. 5o c.

Ce recueii ofifre une lecture inieressante et variee. II renferme quatre

Nouvelles, traduiles de M. Henri Mackenzie, litterateur anglais, qui

s'tst acquis cbez ses compatriolcs une reputation lueritee dans ce genre

de composition ; une JVouvelle de W'"" Ho/lttnd, tiree d'un ouvrage que

celte dame a |)ublie I'anoee derniere a Loudies, sous le litre de Tales

of the manor (Contes du nianoir) ; enlin, trois autres JJouvelles du Ira-

ducteur lui-meme, qui ne sont pas les moins reuiarquables de ce volume.

II en est deux surlout , qui sont fori touchantcs, et que j'ai relues avcc

un vif inleret ; elles avaient deja paru dans le Lfjccc francais , recueii

lltteraire qui se publiait en 1819 et 1820. L'un dc ces deux morceaux,

La fiMe du Quuher , a pu fuurnir quelques idccs aux auleurs de T'alirie,

. du Tlieatre-Franq'.ais [Toy. Tom. XVI, pag. 65o.) G'est une bistoire fort

attendrissante, raconlee avec siiuplicite; elle meparaitelrc cequ'il ja de

mieux dans le 'recueii que nous annonrons. Je crois devoir citer aussi

,

comme un moiceau cbarmant ccllc oil figure de la manierc la plus pi-

quante le pliilosophe Hume, qui n'y est pas reprtisente comme amou-

reux, mais comme lout pies dc le devenir. Cette Nouvelle est la nieil-

leure de celies que le traducteur a euiprunlees a II. Mackenzie.

U. P.

a32. — Notice tics islampes cxposees d (a Bibliotheijve du Roi , avec

des recherches hisloriques et critiques sur ces eslampes et sur leurs au-

teurs, precedee d'u Easai sur I'orlgine, raccroisscment et la disposition

melbodique du cabinet des estampes; par M. DtcnssKE, atni. Paris,

1825 ; MM. Debure frercs, libiaires du roi et dc la Bibliollifenuc , run
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Serpente, n" 7. In-S° de iig pages; prix, papier ordinaire, 2 fr., grand

papier saline, 4 fr- >
papier velin , carlonnc , 8 I'r.

La preuiiere editioa de cet ouviage, dont nous avons rendu comple,

(A'oy.T. V, p. 180-182) , a ele publieeen 1S19; c'est la sccoude que nous

annon^ons : ce eucces doit d'autant plus flatter I'aultur, qii'il esl Ires-me-

rite. M, Joly, conscrvateur du cabinet des estanipes de la Bibliotheque

royale, ayaiit con^u {'utile pcnsec d'exposer, dans des cadres , aus yeui

du pubiic, un choix des giavures les plus preuiiuses dc celle collection,

on a dii sentir, des ce moment , la nectssile d'oEfrir aux personnes qui

vienoent la visiter, un calalog;ie raisonne des objets dont cetle exposition

se compose : c'est ce catalogue que M. Dlche^^ne a execute.

Sous le litre modeste de Notice, cet ouvrage prescnle tous les genres

d'interet dont un travail de cetle nature est susceptible. On y trouve

la description abregee dc chacune des estampes dont se compose rex-

position; I'indication des remarqucs ou etiquettes ,
qui conslatent le de-

gre de rarele des epreuves; des notes historiques sur le graveur, quel-

quefois sur le peintre , sur le tableau , ou sur I'art de la gravure en ge-

neral. Si I'appreciation d'une eslampe exigc la connaissance de quclque

i'ait parliculier, Tauteur a soin de le rapporter. II ne fait pas remarquer

avic moios d'attention ce qui conslitue le meritc reel de la gravure, la

nature et la variele des travaux , leur convenance avt-c le sujet et avec

le faire du peintre, 1 ur souplesse , leur union, leur harmonie, ou bien,

s'il le faut , les imperfections qu'on rcgretle d'y rencontrer. L'instruclioa

tou jours abregee est loujours lumineuse , et elle embrasse a la fois I'liis-

loireet la theorie de I'art.

Cetle edition reofermc quaranle-six articles de plus que la precedente,

I>arce que M. Jo'y, est parvenu, malgre la petitesse du local , a por-

ter le nombre des pifeces encadrees i deux cent sept, au lieu de

cent soixante et une qui avaicnt ete exposees pretedemment. Mais it

y a dans le travail de I'auteur un merite qui manquait a la premiere

edition : il consiste en ce que ces deux cent sept gravures sont ran-

gees, sur le catalogue, par ordre chrooologique, de maniere qu'on

peut facileraent observer la marclie de I'art , son avancement , sa deca-

tlence passagere et ses nouveaux progrcs, depuis le saint Christophe,

grave sur bois , qui porte la date de ii'i7> , et dont on ne connait que

trois exemplaires, jusqu'aux belles productions de la pointe et du burin

de nos maitres vivans; et enfin jusqu'aux interessanles planches litho-

graphiques, cxeculees avec un succes si remarquable d'apres les poeti-

qucs dessins de M. Cirodet Trioson. — Un Avcrlissemcot ,
place a la

lete de TouTrage , fail connaitre la melbode de ciassiGcatiou adople*
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dans le cabinet du Roi. Cc n'est pas sans iulcret qu'on voit comment

I'ordre a elti litahli dans unt- coUcclion do dpuze ccul millu cstampes.

—

L'autour annuuce un ouvrage sur k's NieUi, c'e<l-a-dirt', sur Ics lipreu-

vcs d'essai, impiinioes dans le xv" siccle , sur des planciics de me-

tal que des orlevres gravaient avec I'intenlion d'y coulcr du niello

(nigeUuin). On sail que ce sont des epieuves dc cc p;enre qui ont con-

duit Maso Finiguerra, dc Florence, a rini'cnlion dc I'arl d'imprimer

des cstampcs en creux. Un ouvrage sur un sujel si curicux , compose par

un tonnaisseur aussi inslruit que J\'l. Duchesne, nc peut manqucr d'etre

bien accueilli.

L'autenr a comniis malheureusement une crreur a I'arliclc 193, au

sujet d'Etienne BeissOD , qu'il a cru vivant eniSao.

—

Francois-Joseph-

Eticnne Beisson, ue a Aix (Eouches-du-lShone) , le 10 diicembre ijSg,

est mort a Paris, le 28 fevrier 1820. — II a grave plusieurs planelies qui

honorent son talent, notamment ics jeunes Atltiniens et Atlionienncs

tirant au sort, d'apres son compatriote, J. F. P. Peyroo ; ct, dans le

Musce francais . pubiie par Robillard-Peronville et Laurent , iaSainte

Cccile , d'apres Raphael, qui figure a I'exposition du cabinet, et In

Vierge au donaiaire , aussi d'apres liapbatl. E.mkkic-David, de I'Inbt.

205 (').— Gaierie des pcintrei, ou Collection de portraits, biographies

et dessins des pcinlres les plus celebres de toutes les ecules ; par MM.
Fbanqdimei el Chadekt. Dcuxienie iivraison, Paris, 1823 ; M. Fianqui-

net , rue du Colombler, n" i3 ; prix; i2i'r.

Lorsque nous avons annonce la premiere Iivraison de cet ouvrage

{Voy. Tom. XVII, pag. 65p), nous avous omis deiaire connailreque c'c-

lalt une nouvelle enlreprise d'un art nouveau lui-uiiime, la lithographic.

Dirigiie par un peintre, qui a le bon esprit de n'employer que des bom-

mes d'un veritable talent , la collection que M. Franquinet offre aux a-

mateurs a done le double merite du sujet et de la pert'eclion de I'exe-

cution. Les portraits conlenus dans les deux premieres livraisons sont

d'une grande beaule ; et s'il est vrai que Ton epruuve, en general, une

vivc satisfaction a connaitre les trails des personnages celebres, cette

collection ne peut manqucr dc plaire. Mais il est encore un autre genre

d'inteiet qu'ils excitent, et que M. Franquinet a voulu salisfaire : c'est

Ja curiosite qu'insplrent ccs productions legeres, premiers jets du genie,

dans lesquelles le talent se montre avec une sotle d'abandou qui charme

ct avec une grace qui seduit. M. Franquinet a done joint au portrait dc

chacun des peinlrcs qui entrcnl dans sa collection, un des.^in du me-

me artiste; c'est, tout a la I'ois, ri/produire les traits du personnage et

faire connaitre Iccaraclerc de son talent. La seconde Iivraison que nous
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annon^ons content les porlrails dc f^andi/ch, A'Atbert Durcr ei de

llollccn, executes par MM. Hcssc ct Mauzaisse, aussi liabiles lillingra-

plus que pcintres savans. L'enlrcprise de MM. Franquinct et Cliabcrl :»

re(.u, des son debut, les elogcs dcs artistes et dcs verilables connaisseuis;

et comnie c'est I'opinion de ceux ci qui dirige la loulc, les aulcuis de

cct ouvrage peuvcnt compter sur un grand succes.

254. — Un an a Rome et dans scs environs; Recueil de dcssins htho-

grapbies represcntant les costumes, les usages et les ceremonies dcs

etats remains, et, generalcracnt, lout ce que Ton y voit de remarqua-

ble pendant le cours d'unc annee; dcssine et publie par Thomas, ex-

peusionnaire du Eoi a I'AtVideniie de France a Rome. Paris, 1820;

I'autcur, rue Godot dc Mauroi, n" i.—11 a deja paru deux livraisons, sur

12 dnnt Touvragesera compose; Ic prix de cbacunc est de 12 fr. epreuves

en noir ou coloriecs, format petit in-i'", et 18 fr. sur papier grand inl".

On a detril bicn des fois les rnonumens aneiens et nouveaux de cette

ville celebre qui, apies avoir cesse d'etre la uiaitiesse du mondc par la

i'orce des amies, s'est emparee du sceptre des arts auquel ellc doit une

gloire et une existence nouvelles ; m^is on ne connait que d'une maniere

Ires-inrompletc les usages et les costumes du pcuple qui babite a la fois

des ruines, re&fes imposans et, pour ainsi dire, imperissables, d'une gran-

deur passee, et de nouveaux edilitcs elcves et ornes par Ic genie. Ce-

peiidjnt, ils ontun caractire d'oiiginalite qui I'rappc tous les etrangers.

L:i les exercices dc pitite et les lutes religltuses sont accompagnes d'une

I'erveur et d'une pompe exlraordinaires , el jusque dans leurs jcux, les

Roniains de nos jours mcllent un eclat ctun t sprit dignes dd'atlenlion

d'un observatcur.— M. Thomas , dont j'ai parle avec eloges a I'occasioa

de la demiere exposition (f'oif., T. XV, p. 4G5; T. XVI, p. i5) ,
a rc-

cucilli, pendant son sejour a Rome, un grand nombre de dtssins dont les

sujets sont pris dans les usages, les babitudes, les solenniles, et enfin dans

lout ce qui compose, si je puis m'exprimer ainsi, les moeursexterieuresda

peupli! roraain. 11 les publie maintcnant par le secours de la lilhograpbie ;

ses plancbes executecs avec I'babilele que Ten pouvait atteudre d'un ar-

tiste qui a fait de fortes eludes, el qu'ilasoin de colorier pour donneruno

idee plus juste et plus complete de I'enscmble des costumes et des scenes

qu'il represcnte , transportcnt le spectalour au milieu de ia eapitale du

monde chretien. — Les douzc livraisons de cct ouvrage, qui compren-

dront chacune six planriics avec un texte expticatif dcs gravures, et

des notes ajoutees a cette explication pour les objels qui ne seront pas

du ressort de la peinture. L'auteur a adopte la division en douzc livrai-

*Qns, et le litre : Un an d iiouw, alin de pouvoir classer ses dessins d'uae
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nianiere chronolop;ique ct de I'aire aiiisi passer sous Ics yrux du spccta-

tfiir les divcrst's ceremonies el les 8ci;ncs qu'il rejiremnle dans I'ordrc'

oil il les aurail vues lui-uiimc, s'il iill eirectivemeni passu un an a Fmmc.
On pent assurer que rc qui a paru de ret ouvrage, est dignc de I'in-

terrt dcs connaiss-curs, el iiierile de lixiT la cuiiosilt- dc toules les

classes de la societe. P, A.

Memoires it Rapports de Socirtes saranles ct d'atllild piiblique.

205 (*). — Annates dc la SocicU rnyale dis sciences , hcllesietlres et

arts d'Orteavs, Tom. IV, n"* 5 el G. Orleans, iSjj; M""= veuve Huet-

I'crdous, rue Royalc, a°9J. — OnMiusci-il, cliez M. Pillclicr, secre-

lairegeneral de laSociele, et eiicz M™' vtuve Iluet Pcrdoux. Le prix

csl dc lo fr. pour 12 n"*, ou deux volumes, pris a Orleans; 12 fr. pour les

departemens, et i5 i'r. pour les pays eli;mf;cr'i.

La S(jciele d'Orleans el une des plus actives de la France : ses tra-

vaux , dont nous avons deja entrelenu nos lecteurs (/'oy. Tom. XIV,

pag. 177), sont nombreux , varies, et leur publication n'esl pas diOe-

rce jusqu'a la seance annuelle pour la dislribution des prix. Le mode

de publication qu'elle suit parait tres - convenablc ; et si la dignile

dcs grandcs Academics pouvait I'aduiettre , ce serait a I'avantage du

I'ublic et des sciences. Tanl de clioses grandes el utiles sont faites au-

jourd'hui par le moyen de souscriptions , tant d'entrepriscs lillcraires

n'ont pu se former ni reussir d'une autre maniere , qu'on legretle de

n'avoir pas plus souvenl Toccasion dc souscrire pour de bons ouvragcs,

et surtout pour ceux qui conlribucnt Ic plus cfficaccment au progres

dcs connaissanccs. Prcsque toutcs les grandes Acade^nies de I'Europe

son arrierees, quant a la publication de b urs Iravaux : prcsque toujours,

et presque partout, les academiciens ne peuvent mettre leurs memoires

au jour dans le terns le plus favorable, qu'en les faisant inserer dans

un recucil periodique dont rexistcnce est necessairemcut prticaire , et

tient souvent a un seul homine. Exprimons le voeu que loutes les Aca-

demies se determinent a publier leurs travaux par souscription. S'il

en etait quelques-unes qui n'oblinssent point de souscripteurs, eiles se-

raient jugees par ce fait meme, et pourraicnt cesser d'etre, sans que

Ton s'en apcrcut. — Nous Irouvons, dans Ic 5= numero du Tom. IV des

Annales, un inemoire de M. de Morogues,sur I'imporlance de la solidiie

des rocbes dans la construction dcs grands monumens. L'auteur a com-

pletement raison , et il Ic prouve avec eloquence. II ne veut pas que le

genie frangais confie scs nobles conceptions a des niatieres perissables

,

Viondauinucs d'avancc a la dcslrucliou par noire climal humidc ct incous-
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lant. Mais, ce qu'il ne dit pas, ct ce que nous ajouteions , c'cst qu'au

noinbre des moniimcns qui nous manqucnt, et doot la suliilite dt-vrait

fitre a toute eprcuve, il fauf plactr nos pon's, nos canaux, nos reser-

voirs pour les irrigations, etc. Puisque nous venons Irop tard pour don-

ner rt-xemple de ccs onlrepriscs vraiment dignes d'une grande nation ,

puisqu'il ne nous rrste qu'a imiler Ic ranal Caleilonien, et les travaux

des Arabfs pour feconder I'Andalousie, ne domeurons- pas au-dcssous

de ces peuples ; faisous d'aussi grandes clioscs, et rendons-lfs encore

plus durables. Quant aux proprieles des rocbes solides dont M. de Mo-

rogues fait I'enunaeration, il en est quclques-unes dont I'architecture ne

s'accommoderait peut-elre pas aussi bicn quTi le pense. Cestamsi,

par excmplu, que la couleur trop sombre de la plupart des granits doit

en rcstreindre remploi , ct que celui qui serait propre a la construclioa

de la masse des ediiices n'e.st pas tres- commun. Nous ne possedons

pas lion plus les plus belles varietes de celte rocbe : le bleu da lapis et

les reflets cbatoyans du feldspath ne decnrent pas les granits de France,

comme ceux de Finlande. — M. de Morogues exclut les metaux des

monumens publics, et il en donne de tres-bonnes raisons, auxquclles

on pourrait ajouter cellc-ci : Si, dans le cours de I'cxpedition de lUissie,

les Francais etaient arrives sur le cbanip de bataille de Poltava, ils

n'auraient pas manque de convertir en boulets les beaux ouvrages en

fonte de fer qui decorent le monument eleve par Alexandre a la me-

moire du plus illustre de ses aicux. — Une dissertation de M. Pellieux ,

sur les monumens ccltiques, et en parlieulier sur ceux des environs de

Beaugency, sera lue avec interet. L'autcur les regarde comme des pier-

res tumulaires, ct fait rtmontcr leur construction aux tems qui prece-

derent la cooquetc des Gaules par les Romains. Mais ce peuple, qui a

laisse des traces de sa domination dans prcsque toutes nos provinces ,

n'avait point laisse Orleans sans monumens. M. Pagol donne une notice

!ur les restes d'un arapliitlieatre decouvert en 1821, et la section des

arts de la Societe, chargee d'examiner celte decouvcrle, fait aussi sin

rapport : les deux opinions ne sont pas tout- a- fait coucordantes. En

parlaiit des antiqnaires, Fontenelle a dit que, si I'un d'eux rencontre

des debris de colonnes, d'entablcmens, etc., il s'empresse de decouvrir,

a I'aide de ces dounees , I'ordonnance, les dimensions et I'usage de

I'tdiGce dctruit, et que son travail est adople
,
jusqu'a ce qu'un autre

savant fasse, des memes maleriaux, «n assemhliige flus hcureux , on.

shnplcment un autre assnnblagc. Altcndons encore, puisque les savans

orleanais laisscnt eux meraes I'opiiiion flol laute enlre deux formes du mo-

nument (ju'ilsont sous les ycux.—JNous rcncontroiis encore une fois M.de
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MiirogU('S,non qii'ilparlrKii-m^me; mais il s'agil dcscsouvragcs : M.Loc-

kart fait un rajiporl jwr/fs tnoycns d' aniclinrcr i'liifvicxiUurc en France,

•particxtliirLtnrnldansiisi>rovinci:s Ics ituiins riches, ctnotamtnentcnSo-

iognc. (jcrappdrleunradoptepasenticremont l'o[)iriii)n de I'autvursur la

mcsure d'inslrnclionqu'il convitnt de doniifi aux Solo^nols. M deMoio-

gues xc'ulqu'oii Ics insUuise pour cux-iniimcs, tl M. Lcukait diinande que

Ton SI' borne a cc qu'cxige la bonne cullure de la Sologiie. L'un s'occuj)e

dcslioinmcs en philanlropr, et I'aulre, en proprielaire fonoier. Que M.

Lockart se rassure : quand meme le paysan solognol serail aussi inslrult

que cilui qui cullive les sables du Hanovre, bcaucoup plussleriles que la

Soiognc, il n'abandonn.rait ni la cullure, ni le pays ualal, a nioins que

de mauvaiscs iiislitulions ne le eondaninassent a cet exil. L'babiUide de

considerer rbomme comnie iiioyen ct instrument, non rouinie but, a

fieu pr^s de rneme que les animaux domisliques, dont on limile et

dirige les de\ eloppiuienii et !es facuites, >elon le vieu des proprielaiics,

cette liabilude esl une dcs maladies les plus humilianles de I'esprit hu-

main, et nous ne manquons pas de pietendus mcdceins qui cborehent

a la propager.—Nous allcndrons que le V" volume soit cmiplel, alia

d'cn presenter I'ensemble a nos li.cleurs : mais, comiue il peut el re

utile a quelqucs-uns d'entre eux de lire d'avance un m^nioire dej i pu-

blie, el qui I'eia parlie de ce volume, nous en pla^ons iei le til re :

Observations generates sur I'iti/lnence de. la talilude , de ViUvalion ,

de I'txposilion et de la nature du sol des vignobtes , avec quelques ap-

plications particuliires a ceux de I'arrondissement d'Orleans, et a la re-

partition de rim[)6t surles vignes : par j\l.de MoBoctES, correspondant de

la Sociele rnyale et ccntralc d'agrieulture, etc. Orleans, cUez M""" veuve

Iluet-Pcidroux , rue ivoyale, n" ().'[. Ferry.

Outrages Periodu/nrs.

23G (*).

—

Journal comjilemenlaire du Dielionnaire des Sciences medi-

cates
, par MM. Adklun, Alibkht, Eebard, Begin, etc. Tom. XV , 58°

livraison. Paris, i8i5. Iii-8°. — On s'abonne chcz Panckoucke, editeur,

rue des Poilevins, n» i4. Le prix de I'abonnement est de y I'r. pour 3

niois, i5 f'r. pour 6 mois , et de 5o fr. pour Tannee. Les non-souscrlp-

tcurs du Dictionnaire paicront 56 I'r.

]Nous remarquons, dans la 58" livraison de cet excellent recueil , un

inemoirc qui rentre dans le domaine de plusieurs sciences el dans le

plan general de la Revue. L'auleur ( M. Kriigcr ) a traite celle question :

Ksl il possible (le determiner dcfuls quand I'esfcce liumaine cxis'.c sur

la Lciro? II expose avec claitu et disculc avcc sagessc les fails eonuui
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juries anlhropolites reels ou pretcndus, sur les traces que Tinlerieur

d6 la li'iie a eonservees de I'cxistence et dos travaux dc-s pcuplcs dont

I'liistoire nv parle puint. Aprcs les i'i;.ts geoiogiqui's et les coii>i^li'ratioas

qu'ils anicnent , raulcur passe a rorigine do I'l-critiire symbolique ou

hicroglypliiquc, auxcffitsqu'eilcdul pruduirc, aux ideis qu'ellc a pu ('aire

naitre, a mesure qu'ellf etait moiiis bicn comprise, aux traditions et aux

superstitions. Getle parlie dn memoire est neccs.-airemcnt plus nonjec-

turale; mais, conime I'auteur precede toujours avec inethodc etelarte, et

comme il rassemblc d'ailleurs des f.iits varies el bien assortis ,leslecleurs

qui n'adnpteront point son opinion, ne scront pas ceux auxquds son me-

moire aura fait Ic moins de plaisfr.On pease bieirqu'il ne resout pas affir-

niafivement la question qu'il a posee. a Cepcndant , dit il en tcrininaiit

,

ks traditions de tous les peuples, et les calculs exatiures de quelques-

uns , prouvent au moins que oolre cbronologie ordinaire est renfermee

dans des limites trop etroites, et qu'on peut quadrupler le nonibre des

annees qu'elle renferme, sans craindre de violer la luoiudre pruba-

bilite.. F.

207.'

—

Bulletin de ia Sociilcde geografliie. T. I", n°» 4 ct 5. Paris,

1820; au bureau de la Societe, rue Taranne , n° 12. In 8". De I'impri-

merie d'Everat , rue du Cadran, n° 16.

La Sociele de giofjra'phic continue ses travaux avec le meme zele et la

meme exactitude. Les deux numeros de son journal qui viennent de

p;irailre renferment des articles d'nn grand inteiet : nous avons remar-

quii dans le n" 4 une notice historique des Iravaux de la Soelete pendant

I'annee 1S22 , par M. Malte-Brun, secretaire-general de la commission

cenlrale. Celte notice, lue a I'asseuiblee geniirale aniiuelle du 27 de-

cembre 1822 , se lermine par un juste tiibut d'honimages rendu a la

memoire de Bertbollet et du due de Richelieu, membres de la So-

ciele
, qu'une mort trop prompte a enleves a la science. Une lellre

de M. Cailliaud, datee de Chendy, avril 1822, et une notice sur son

voyage en Kubie , par M. Jou'.ard , merilent aussi de fixer raltcniion.

Une kttre de M. le comte de Eoraanzof, cbancelier de lempire de

Eussie, annonce I'interet qu'il prend aux tiavaux de la Societe. Le n" 5

fait mention de Irois objets qui mcritenl d'etre cites : 1° la decision

prise par la commission cenlrale pour faire imprimer les voyages, de

Marco-Polo ; un rapport, ecrit avtc savoir, precision et elegance par

M. Roux, fait connaitre I'elenduc des vues de la conimission centrale,

et prouve que les va-ux formes pour I'cncourageraent de la geographic

ne seront plus impuissans ni sleriles; 2° le programme des sujets de prix

{I'oycz T. XVII
,
pag. 676} ; o" une note tres curieuse de M. Coqueberr
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dc Montbrct sur la population des lies Brilanniqucs, avecquclques con-

siderations sur ccllc dc la France. L'apres cetlc note, lirce dcs rensei-

gncracns rerueillis en 1821, en execution d\in acle du parieincnt,

— Londres aurait une population de i,C!-4i8oo Snies; — M .incheslcr , de

186,9^2;

—

Glasqow, de ^/^^,oio•,—Edhnbotirg avcc Leilli, de i58,'^,r>5;

— I iverpooi , de ii8,()72, ct Birmingham, dc 106.722. En 1820, le

nombre des mariages aurait ete de <j6.8^r) pour rAiiglelerre, y compris

le pays de Galles; dans Ics rinq annees anierieures, ii elait, anuee

moycnue, de 93,070. II n'y avait eu que 49,379 mariagi's, en 1755. Le

nombre total dcs baptemes enri'gistres, dc 1811 a 1820, a etc, pour

I'Anglelerre proprc, de 5,100,261 cnfans, et dans le pays dr Galles ,

de 1 54,806. On eslirne qu'annee commune, le nombre des enfans non

cnregistres est, en Angltterre, de 20,696, et dans le pay* de Galles,

de 2,^170. La population totaie est de 11,978,870 individus. II y a en-

viron so naissances sur 54"> individus. Le nombre desdeces non conrius

est evalue, en Anglcterrc, a environ 8770, et dans le pays de Galles,

a 753. La population detoute la Grande-Brctagne est de i4, 391,601 in-

dividus, sans compter les militaires et les marins portes a 319,000 hom-

ines, mais parini lesquels sc trouvent beaucoup d'Irlandais.

Anglelerre proprc 11,261,457

Pays de Galles 717,488

Ecosse 3,093,436

On trouvera I'accroissement de population prodigieux, si Ton fait at-

tention que le recensement de iSoi (pour I'Angleterre et le pays de

Galles) porta le nombre des habitans a 9,168,000 sculement.

€ Cettc augmentation Cs'il n'y a pas d'erreurs) , dit M. Coquebcrt de

Montbrel, surpasserait de beaucoup celle qu'on trouve avoir eu lieu

en Frani-e, en comparant les recensemens de 1806 et de 1820.—Le pre-

mier offre, deduction faite de 120,1 19 habitans pour les villes et villages

qui en ont ele delaclies en i8i4 et iSi5, une population de 28,955,127

ames. — Le second presenle, pour les meincs diiparltmcns, une popu-

lation de 00,466,000, a laqucilc il faut probablemcnt ajoutcr pour I'ar-

mee i5o,ooo hommes; tola!, 00,6 16,o5o. >

En joignaut ici le resullat que Ton peut tircr des calculs de M. Palrick-

liinch , la population de I'lrlaiidc peut etre evaluec a 6,106,679 habi-

tans; ccquiotfre generalcment poui los lies Brilanniques, a I'cxreption

des lies normandes ('(9,^27) ct Tile de Man (4o,o8i) , une population

lotalc de 20,547,012 aines , y conYpris I'armce de terre et dc mer.

En evaluant la superficie dc rAnglclcrrc a 77,600,650 acres, ou

51,448,4-7 hectares; ccllc de la France a 51,910,06^ hectares avec le
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cadastre, mais sans la Corse, on trouve un individu sur cliaque espace

de 1.55 acres, en Aiiyltlcrrc, el dc 170 acres 6/ lo eii France.

Une Icttre de M. I'atniral dc Krusensti-rn a M. Malle-Brun , contonue

dans ce 5" n°, offre dcs rcnseign<meQ> precieux donnes par cet huliile

navigaleur sur la proclialne publicalion de son atlas du Grand-Oiean.

M. Cassinia Ijil don a la Sorictc de pliisieurs de ses ouvrages, inunus-

crits ou impriiues. MM. Guilkmin el Rtgnault, consuls de France,

I'un a la JS'ouvcUe Orleans , el I'autre a Saint Jean-d'Acre, ont ecrit a la

Sociele jiour lui offiir leurs services. La leltre de M. Regnault rcnfcrme

le ricit des tremblemens de terro, siurvenus en Asie dans le courant da

I'annee dcrniere. A. B.

7.38.— L'Echo du Parnasse, ou Choix desoeuvres inedilesdes auteurs

contemporains : i''^annee, i'"' numero; janvitr, 1823. Paris; Furcy, edi-

teur, rue Berlin-Poiree, n" y ; Pillet aine, rue Christine, n° 5.

Aumoyende la publication de ce recueil, uno place est desormaisassu-

ree aux ouvrages que les libraires n'auraient point accueillis, et aux pie-

ces que les coniedicns auraient refusees ou dont le parterre aurait pro-

nonce la condamnation. Sous ce point de vue, VEcho du Parnasse est

une veritable providence pour les auteurs : voila le public oblige , bon

gre mal gre, de tout lire. L'Eclto du Parnasse debute par une coniedie

en cinq actes et en vers, de Fabre d'Eglautine. Cette piece, qu'une Ca-

bale, dit I'auteur, fit lomber a la premiere representalion, est intitule©

les Gens de icUres : en voici I'analyse. Le poete Damis,apres avoir herile

de dix mille ecus de rente d'une vieille tante morte aux Indes, s'cst ren-

du a Paris, a fin de perfectionner sa muse par le commerce des beaux-

esprits; mais, degoute bientcjt dcs t^avers des gens de lettres qu'il fre-

quenle, le Mondor des poetes regretle vivcment le tems perdu et les

sites romantiques de sa province. C'est dans cette disposition morose

qu'il ouvre la scfene avec Acaste son ami, de la menie maniere qu'Al-

ccste avec Philinte, dans le Misantrope. Damis soutient que tousles gens

d'esprit qu'il a rencontres ne sont que des sots : Acaste cbcrche a lui

prouver qu'il s'est trop facilement prcvenu ; il va jusqu'a lui dire qu'il

n'cst homme ni Ferame

Qui par le moindre attrail ait pu toucher son ame

;

et Damis aussitot lui repond :

Qu'une femme assez belle et savante sans faste,

Ue ses minces vuisins lui fit voir le contraste.

C'est la Cdliante du Misantrope; mais, comme Celiante, Melite, cette

'avante sans faste, n'a pas I'avantage d'etre encore veuve. Eloiguse
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d'un mari dont file ignore le dcstiii , ruais qui peut rcvenir d'un mo-
mt-nt a I'aulrc, mtic do jilusieurs enfans doiit Ic sort ne I'iuqulelc guc-

re, mais doiit I'asilc pout se dccouvrir, Melitea tout quilte pour se lier

avec un certain oomto d'Espcric, a la fois bel-csprit el cscroc. C'csl par

les soins de cc vil pcrsonnage que noire coquette , pour ne iui pas don-

ncr une epliilele ^oins pnlic, clierclic a lalre toinber Damis dans scs

filets. Les poiites sont faciles a Irompcr: il suffil de Icur presenter I'ap-

pat de la louange, ct Damis va se prendre au piege , lorsqu'un autre

poete, le jeune Clar, frtjre dc Melile, el qui d'ailleurs a ete secouru par

Damis de la manieie la plus noble, le garanlit du peril auquel il se trou-

ve expose. Le caractere du poele Clar est iiitercssant et bien trace; il y

a encore un bon role : c'est celui d'uu bonnete valet qui parlage I'infor-

tune et la pauvrete de son mailre. Les autres personnagessont insipidcs :

M. Faslidor, bel esprit; M. Lacrymant, grand faiseur de prose poeti-

que; M. Quotidien, redacleur de journaux ; M. Musopbage , libraire,

amusent un moment par leurs airs de caricature ; mais on s'cnnuie

proinptement des niaiseries qu'ils debitcni. Gcrles, Fabre d'Kglanline

aurait pu Irouver des originaux bien autrement coiniqiies que ceux qu'il

met en scfenc. JVous ajouterons que la coraedie des gens de lettres est

eciite avec une extreme negligence, et qu'en resume celtc piece ne

nous parait pas dignc de I'auteur du Phiiintc de Molicre. — L'Eclio du

Parnasse conlient uue douzainc de pieces fugitives; peu d'cntre elles

annoncent un veritable talenl poetique. Une revue des ouvrages repre-

Si-'otes sur les lliealres de Paris, en Janvier 1S20, termine le recueil.— Aux

numeros de VEcUo, qui parailront toiijours a la Cn de cbaque mois, se-

ront joinles la litUographie d'un tableau du musee , el une romance cn

musique gravee. La lilbographie de la premiere livraison represente le

liavissement do saint Paul d'aprfes le Poussin. A. T. N. MAQiAnr.

N. B. Nous avions pense que ce recueil pourrait s'ameliorer ; mais le

deuxieme numero (Fev.j, qui est au-dessous du premier, I'iiit craindrc

qu'ua cboix trop peu severe ne conlinue de prusider a sa redaction.

209. — Petit Courricr des dames, ou IVouveau journal des modes, des

theatres, de la lilterature et des arts. T. IV.—Ce journal parait tous les

cinq jours, avec sept gravurcs par mois; une de ces gravurcs est consa-

ctee aux details des costumes des bommes. Les bureaux d'abonnement

sont rue Meslee , n° 24 ! P-'x , pour 5 mois , 9 fr. ; 00 c. de plus pour les

departemens , el i fr. pour Tetranger.

II est uue superiorile que tout I'amour-propre national des conlrets

rivaies n'a jamais conlestee a la France : toutcs ont reconnu que Paris

e>i la capitate de Tempire des modes, et ks arrOts de nos ariistcs ont



LIVRES FRA^CAIS. 4u3

cgalemenl force de loi tur Ics rives du Tibre et sur cellcs de la Tamlse;

h j)luparl dc's feulllt's publiques de I'Europe consacrcnl, a pcu prus cha-

que mois, iin article aux itwdcs franruiscs. Get lioinmage rendu par les

etraugers a la delicutessc de noire gout et au talent de nos ouvriers,

(lonne plus d'activite a quelques branches de notre commerce, et aug-

mtnle de quelquc.s millions la balance de nos exportalions. Sous ce rap-

port , comme on voit , les caprices de la mode ne sont pas sans impor-

tance, et la publicaliou d'un journal consacre au cultc de la bizane

deessc pent encore avoir quelque intcret pour les esprits graves. Le Pa-

lil Courrier
,
qui depuis quelque lems s'est charge de transmetlte les

deercis porles par elle a Paris, s'acquitle de ses lonclions avec grace et

regularite, et obticnt parlout I'accueil le plus flaltcur. Tous Its details

I'aslidieux de la science sout encudres avec un art parfail
,
qui n'ote rien

a leur exactitude, et qui rend la lecture de cette leuille inleressaote pour

les gens du mondc , et surtout pour les dames. Souvent aussi, cc petit re-

cueil s'enricLit de productions legeres et agreables de quelques hummes

de lettres. Aii nonibtedes pieces de vers les plus remarquables qu'il ren-

ferme, nous citcrons deux i'ublcn pleines de graces, de naivete et de frai-

cheur, cjue M. Ilereau a imitecs du russe et du persan : I'une a pour litre,

i'Ai<jic ct (c Papilton ; I'autre, VAne el ie Cliameau. E. G.

Livrcs en tongues elrangvres, ptiblies en France.

24o. — Ideas sohrb o estabelecimento da instrurrdo puMica. — Idees

sur I'etablissemenl de I'instruclion publique ; ecrit dedie a la nation

portugaise et a ses rcprescntans , par iVI. Louis da Silva d' Air.iQVESQih..

Paris, 1820; Bobee, imprimeur, rue de la Tabletterie, n^g. In-8° de 46

pages.

On reconnait dans cet ecrit un autcur savant et judicieux. M. d'Albu-

querque part li'un principe lumineux : Verite, justice, dit-il avec notre

illustre Lapl.!ce, voili les lois immuablcs; loin de nous la dangereuse

maximc, qu'il e^t quelquefois utile de s'en ecarter, et de tromper ou

d'asservir les hommes pour assurer leur bonbeur. »]N'otre savant portugais

debute, en rappelant, avec une noble energie, aux deputtSs de sa nation,

les principes susceptibles de detroner le despotisme, d'etoulTer I'anar-

cLic et d'etablir une sage liberie. II leur declare que ia nation attend de

Icurs efforts le remede a teas les maux qu'un gouvernemeul aveugle a

fait pcscr sur elle, ct il se hate de signaler, paimi ces maux, I'ignorance

daus Ijquelle sa palrie est encore plongec. « Vous savez, ajoule-t-il, et

dans le siucle ou nous vivons, il n'esf pas neccssaire de le deraonlrer,

T. xvui.

—

3Jai iBi'5. a8
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que, sans les lumictcs, la liberie iie prut elre nl fecondc, ni durable.

Le premier soin des oppresscurs dcs nations est de les cmp6chcr dc s'e-

claircr. llatez-vous, au eonlraire, de repondre a la confiaiice d'un peii-

plc librc, en disssipant les tenebres de rignorance. »

ftl.d'Albuqucrquese prononie con t re dcs tnesures qui n'opercraient que

des riiformes partiellcs, qui menageraient des prejuges et des interets,

testes de I'ancien ordre de olioses. J'ai retrouve avcc plaisir, dans cet

ecrit, quelques ideesque j'avaiseuesdepiiis loupj-lemset qui me iaisaient

regarder les univcrsiles comrae un legs i'unesle du moyen age, dccelto

epoque qui exercera loog-tems encore unc inllucnce faclicuse aur nos ins-

titutions et sur nor. lois. Mais I'auteur ne s'allache pasasscz a developper

les abus de ces corps enseignans, que le dcspolisme et la superstition ne

savent que trop bien f«ire servir a leurs vues criminellcs; ce qu'il en dit,

toutefois, serait suflisant pour decider les Cortes portugaises a abolir cei

universites, corps privilegies, et grands proprielaires qui, munis de balks

achelees a Rome ct de ilecrets arracbes par I'intrigue a I'ancienne cour,

s'opposaient, eu Portugal comma en Espagne, aux progres de I'instruc-

tion generale. L'auteur desire, qu'afin de les remplacer dignemenl, on

invite d'abord les citoycns instruits a fonder une Societe , ou un amour

genereux et desintercsse de la patrie anime et dirige des travaux fails

pour eclalrer et seconder les efforts dugouvernement. Ildemande qu'une

association de meres de faniille soit aussi forroec pour preparer les ame-

liorations convcnables dans le systi;me d'liducalion des Giles. M. d'Albu-

querque conseille la creation de quatre espeees d'ecoles; savoir: i° icolcs

frimaires pour les deux sexes; 2° icolcs secondaircs; 3° iycees;i° acade-

mics. Dans les premieres, il veut qu'on apprennc aux enfans un calecbis-

me religieux epure, et les connaissances elementaires qui se rapporlent

immedialement aux devoirs, aux besoins et aux travaux qui resultenl de

I'etat social. II recommande aux maitres I'enseignement de ees prlnci-

pes de morale , qui elouffent les gcrmes du vire dans les jeunes creurs.

11 veut qu'on etablisse dans ces ecoles la methode d'enseignement mu-

tucl. 11 indique, parmi les livres dont on doit s'y servir, I'ouvrage de

M. FTUncceur, Sur le dessin lineairc. Dans les ecoles secondaires, il pro-

pose d'enseigner les langucs portugaise et latinc, rarilhme.tique, les ele-

mens d'algebre, la geomelrie descriptive, la mecanique elementaire et

r.ngricultarc. II reserve, pour les lycees, les langues grecque, franraise et

anglaisc, lalogique et la rlietorique, le droit nalurel et civil, la constitu-

tion de la monarchic, les (ilemens de physique et de chimie, la geogra-

phie et I'histoire. Cest dans les academies qu'il veut qu'on approfondissc

les sciences cxacles, medicales et naturtUcs, la jurisprudeace civile ut
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ecclesiasllqiie, et la haute litteralure. II rcnvoic les sciences thtologiques

aux sL-(ninaires,qui lui seinbleot devoir &tte etablis dans toutcs les capita-

les des dioceses, et a racadcmie de Coimbre, oil il veul; unc faculte de

litUrature sacrec. Au surplus, I'uuleur abandonne modestement les de-

tails dans cetle brancbe de Tenseignemeiit public aux eveques et aux

tbeologiens de cette savante ecole portugaise, illustree dans le dernier

»:6cle par le grand Pereira.

II est facile de voir que M. d'Albuqiierque a beaucoup tnedile surles

moycns les plus prompts et les plus surs de rendre I'instructiou methodi-

que et generale. 11 prouve la penetration et la justcsse de son esprit,

meme dans quelqucs idees qui, au premier abord, peuvent paraiire bi-

zarres. C'estaiosi, par exemple, qu'en isolant du corps entier du con-

seil acaderaique de Coimbre, la faculty de iitterature sacree,i\ trace la

marche generale a suivre dans un sif^cle dc reactions jesuitiques et pba-

risiennes , pour rendre au christianisme sa purete primitive, sa di-

gnite et sa force, pour epurer le corps des ministres de cette religion

divine, et pour debarrasser Tetlucation publiquc de I'influence funeste

des liommes qui denaturent I'evangile de J. C. — Dans le systfeme de

M. d'Albuquerque, raristocratle lilleraire, si puissante encore dans

tant d'ecoles celfebres, ne pourrait plus rien contre le merite reel, acquis

par de bonnes etudes et constate par d'utiles ouvrages. II n'oublie ni

I'education physique et la gymnastique, nl les recompenses, les puni-

tluns, et les moyens d'exciler unc emulation vertueuse, qui appartien-

nent a la culture morale. On doit desirer que M. d'Albuquerque donne

a ses idees tons les devcloppemens qu'elles component , et qu'il enri-

chisse sa noble patrie d'un traile complet sur i'education putlique.

A. A. de LiAno.

a4i. — Quintus Horatius Flnccus. — OEuvres d'llorace, edition la-

tine, revue et corrigee par M. F. G. Pottieb. Paris, iSaS ; Malepeyrc ,

rue Git-le-Coeur, n° 4- Un vol. in-S" de352 pages; prix,^ fr.

Ce volume est le premier qui ait encore paru , d'une Collection d'au-

teurs latinSf dans laquelle seront compris Calulie, Cesar, Ciceron, Cor-

nelius Nepos , FtoruSj Gaiius, Horace, Juvenal ^ Lucain , Ovide

,

Perse, Phedre, Pline le Jeune, Proferce, Quintc-Curce, SaKuste, Sd~

neque , Tacitc, Terence, Tiiiulle, Tite-Live, Virgile. Le nom du li-

braire qui a con9u cette enlreprise, celui de I'editeur aux soins duquel

clle est confiee, doivent en faire augurer tresfavorablement. Le volume

que nous annon§ons fait beaucoup d'honneur au godt et aux connaissan-

ces de M. Pettier, I'un des plus habiles professeurs de rAcadtimie de Pa-

ris, connu par une edition estimee de Quinlilien, et par un Journal
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philologique qui paraissait , en 1820 jo crois, sous h: titre d'Hcrmii

classique. M. I'oUier n'a ricn neglige: [lOur donncr a son lexle (oule la

pcrffction desirable : il a compaie eiilrc elles les mcilleures t'iiili(jns

d'llorace; cunsullc lous les commentaires dont ses ceuvres ont ete, I'ob-

jel ; lu k's nombreuses traduclioDS qu'on en a failes; ef , ce qui doane

une gianile valcur a son edilion , il a collalianne vingt-trois maniiscrits

do la Blblioiheque du roi , dont it a consigue les variantes a la (in do son

volume. Dans un specimen, public il y a quclques mois, il avail appule

rattenlion des personnes inslruites sur plusieurs lemons nouvelles qu'il

se proposail d'introduire dans le lexle d'llorace , en s'appuyant le plus

souvenl sur I'aulorile des manuscrils. Plusieurs etaient beurcuses tt ont

ele mainlcnues dans la nouvelle edilion ; d'autres avaient paru iia^ai-

dees ; M. Pettier en a Tail le sacrilice , del'erant en cela anx conseils de

celte espfire de jury iilleraire dont il avait invoque les decisions. Nous

no devons pas oublier de laire mention d'une f ic d'Horncc , qui ouvre le

volume, et dout ies details sont judicieusement empruntes aux ecrits

iiiemes du poele lalin. L'execulion typographique de ce volume est loit

belle; il sort des presses de Firmin bidot, et est iniprime sur un trea-

beau papier. La collection dont il doit J'aire parlie pourra servir d'orne-

iiient aux plus belles bibliolbeques , et la modicilc de son prix pcr-

inettra aux plus modestis d'en etre ornees. Je pensc que, sous tons

les rapports, elle soutiendra avantageusement la concurrence avec les

collections du meme genre qui se publient en ce moment. G'est un

fait bien Lonorablc pour la France, et qui repond asscz aux injustes

critiques qui nous sont adressees trop souvent par les elrangers, que la

multiplicite toujours croissanle de ces entreprises classiques , et la ma-

nicrc dont elles sont exi'cutees. Pour ne cittr que quelques cxcmples,

le Sallusle de M. Burnouf , dans la Colleclion des classiques latins

dc M. Lemaire,.le Cicriron de M. Leclerc ., Ic Platon de M. Cousin,

les editions latines et grecques de MlM. Ainar et Boissonnade , ne sont

certaineinenl point inl'erieurs aux ouvrages des nombrcux editcurs , com-

rnentaleurs et traducteurs dont se vantent nos voii.ins. Le volume dc

M. Pettier, et ceux qui doivent le suivre, contfibucront aussi , je n'en

dcute pas, a leur donncr une idee plus lavornble de nos travaux pbt

lologiques. P.

2/|2- — Dcr ritler von Stavfjhibcri^,— Le chevalier de SlauU'enberg;

vieux poeme alleuiand
,
public d'a[ires le manuscrit de la bibliotheque

de Strasbourg par Maurice Engelhardt , avec 26 lilhographies. Stras-

bourg, icSza. In-S°.

M. Enjjeihardl, avanlagcuscincnt cunnu par pkisieurti ouvrages rclu-
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lifs a I'Alcace du moyen 3gc , fait revivre aujourd'liui Tunc des plus

riantcs ficlions clicvalLTe-ques du ducfie de Hade. — Un clit'ialicT se

rcndait un jour (le lundi du la Peiitecolf) a la messc du village de

Kusbach : loul-acou|i unt- I'franie ricliemcnt v<?lue , et d'une bcaute

ravissanle, s'olTrc a si's rtgaids, au baut d'un rocher escarpe. II s'ap-

proche courloisement, el s'inl'orme du ninlil' do sa pie>cnce dans ce

lieu.— C'l'st vous que j'altendais, lui repond la belle ioconnue. bepuis

I'iiistant oil , pour la premiere lois, vous vous eles elance sur un cbe-

val, je vous ai suivi au milieu des tournois tides combats: j'etais

avec vous en Terre- Saiiile ; parloul jc vous ai accompagne , parlout

je vous ai protege » Ravi de ce qu'il vient d'apprendre, StaulTenberg

desire ne plus quitter sa bienlailrice , et bientot la rcconnaissaocc n'est

plus le seul sentiinenl qui agile son cccur. « Vos voeuxseront accomplis

repond rencbaaleresse ; je vous apparaitrai loujours quaud vous screz

seul
; je serai voire amanle, voire epouse Mais une condilion terri-

ble est attarbee a cctte union : le jour cd le parjure vous doiinerail une

autre femme, mon pied se monlrera nu au milieu des rejouissances, et

son apparition dans la saile du fttlin vous donnera la morl dans Ics

Irois jours. Ce n'est point une vengeance; celte condilion n'cst point

de celles que je puisse changer » Le chevalier jouit long terns d'un

bonheur sans melange, heureux epoux d'un objct invisible pour tout

autre, et docile a scs moindres d6sirs. Cependant, il court a de nou-

veaux exploits : vainqueur partout , il attire tous les regards. Les pre-

mieres maisons d'Allemagne vtulent s'allier iilui, et loujours de nouveaux

refiis viennent elonneretux qui pcnsrnt I'honorer. Enfin, on elit a Franc-

I'orl un loi des Roraains , qui lui offre sa niece, la princesse de Carin-

thie ; mais c'cst en vain : presse par sa fainille, il declare son union

avecun el re invisible; et bienlot leclerge a prononcoquec'est I'espril ma-

lin qui I'a seduil et qui I'eiitraine en enfer. StauHVnberg cede enfin

Deja la fiancee esl arrivee ; deja les convives sont assis; le plal'ond s'ou-

vre, un pied delieat parait, et s'evanouit sans laisscr de trace. Le che-

valier annonce sa mort, et Irois jours sont a peine ecoules il n'est

plus .... Tel esl ce poeme, dont la narration naive est pleine de tbar-

mes.Ce n'est pas la premiere fois qu'on le public; mais aujourd'bui il

parait avec lout le cortege d'un auteur classique. M. Engelbardt I'a en-

ricbi de notes, d« remarques sur les costumes du terns el de dis^erla-

tions historiques el litteraires. 11 pense que son auteur est ou Ilartmann

d'Owe, quivivaiten 1200, ou U. de Lauffenberg, auteur d'une traduc-

tion du Speculum humancB saivationis.

Pa. GOLBBRY,
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Etats-IInis.—Tboie.—Mecanique.—Baed'unenouveite construction.

—On aetabli, depuis plusieursannces,vis-a-vis clecetli' ville, un bac d'une

constiuction singulifere, siir I'Hudson, dans un rndroit oil ce flcuve a

f)oo pieds de largeiir, a 166 milles de son embouchure. II consiste en un

vasle bateau rccouvert d'une plate-forme, sous laquelle est placee ho-

rizon lalemcnt une roue massive, qui occupe toute la largeur du bateau.

On a pratique dans cetle plate-forme, ou tillac, une ouverture asscz

grande pour que deus chevaux puissent se tenir dc chaque cote, sur

la surface plane de la roue parallelement avec le plat-bord du batiment.

Les chevaux sunt Iiarnaches, comme pour etre alleles a une charrette; et

les traits sont at laches a dc fortes barres de fcr, lixecs horizontalemtnt

dans des pieces iraniobiles. Les chevaux sont tournes en sens contraire;

I'un versTavant et I'autre vers I'arriere du bateau. Lcurs sabots s'engagent

dans des rainures faites a la roue, et, en voulant avancer, ils font tour-

ner avec leurs pieds cette roue horizontale, qui, au mojen d'engrena-

ges , met en action deux roues verlicalcs adaplecs aux flancs du bati-

ment, comme cellos des bateaux a vapeurs. Cette invention est due a

M. Langdon, de Whitehall. (.1/. Sitliman's Tour, p. 74 •)

—Etat DE New- York.—Instruction puHique.—11 rcsultc du rapport

fait au dirtcleur de I'cnseignement, par M. Gedeon Hawley, inlcndant

des 4coles secondaires de ces etats, que, dans I'annee 1819, les 47 comi-

les formant 555 districts avaient : 5y67> arrondissenicns d'ecoles primai-

res, auxquels I'elat a verse, sur les foods destines a I'instruction publi-

que, la somroe de ) 17, i5i dollars pendant I'annee (environ Go5,o45 fr.);

que le nombre d'eafans admis dans ces ecoles d'arrondissemens est de

371,877, sur un nombre de 5o2,7o3 enfans de I'age de 5 a i5 ans, exis-

tanf dans ces 555 districts.

— Cultes.—On comptc a Kew-York 5o eglises de diffil-rcns cultes, qui

viventcntrc cux dans I'uoion et la paix que prcscrit I'Evangiie. Savoir:

I- calholiqucs
, 7; 2° reformes , f ;

3° calvinisles allcmands reforines ,
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»; 4° lulhcriens alleinands, i; 5° presbyteriens, 7; 6° prcsbyleriens re-

formes, i; 7° presbyleriens associes rclbrnaes 5; ti" dis.'<idens(seceders\

2; 9° baptiistes, 6; 10" gallols, 1 ;
11° dcbenezL-r, 1; 12" melhodistes, 7;

i5° moraves , 1 ; i4" univcrsalistes, 1; 15° Saiut-Pierre, 1; 16° calhtidrale

de Saint-Patrice, I ; i7'> ancicone maison d'asssemblce des amis, 1; 18"

nouvellf maison d'asseroblee des amis, 1; 19° synagogue juive, i; 20*

baptisles alricains, 1, Total, 5o egliscs. W.
Haiti — Vingtiimtj[inniversnire de la liherte.—Ecoles lancaslericTt'

nes.—icolcs de midecine.—Arademie.— Les derniers journaux arrives

d'Haili [Ic Tetegraphe ct le Propagateur), ofPrent des details interes-

sans. On y trouve les discours prononces par le president de la cour de

cassation et par les commandans militaires , dans les villes de la repu-

blique, pour celebrer la vingti^me aunee de la liberie hailienne. Cesdis-

cours, en general trisbien fails, recommandent I'union entreles clloyens,

la pratique des vertus et surtout la reconnaissance envers Dieu pour les

bienfaits qu'il repand sur la republique ; car un caraclere religieux est

toujours imprime a cettc solennite, qu'on tcrmine ordinairemenl,dans

les temples, par un 7"e Dcum d'actions de graces.

— Lb Cap.— Le pr('sident etend ses soins a tout ce quiinleresse le bon-

heur du pays; des ecoles (ancasteriennes s'etablissent au Cap ct dans tou-

tes les communes. Une ecolc de medeciTte-et dc chirurgie, dirigee par un

bomme babile, M. Andre Slewart, a cieja forme de bons eleves.

—Fobt-auPrince.—On a elabli ici une Acadctnie pour enseigner toutes

les branches de la niedecin^, I3 jurisprudence, la liitcrature, les princi-

pes d'astronomic , etc.; cet etablissemcnt est dirigd par M. le docteur

Fournier-Pescay, savant medccin, connu en France par sacollaboratioo

au Dictionnaire des sciences medicales. G.

CoLCMBiA. — Progres de la civilisation. — Les dcrnieres Gazeiles de

Cotumhia conliennent des details tres-interessans sur la situation de

cette republique; elle consolide ses lois organiques, et perfectionne ses

institutions. L'instruction publique parait elre I'objet principal dc la

sollicitude du gouvcrnement. Deux Creoles d'enseigncmcnt mutuel, ela-

blies dans la capitale, fournisseut des instiluteurs aux ecoles de mime
genre qui s'ouvrent successivemcnt dans les provinces. On y cnseigne,

outre la lecture, I'ecriture et le calcul, les elcmrns dc la geograpiiie ct

de la tacbygraphie, ainsi que les principes sur lesquels sonl fondi's les

droits du ciloyon. Les derniercs seances publiques ont oH'crt les lesul-

tals les plus salisfaisans. Les colleges dc la capitale s'ameliorent ; et I'or^

« St actuellcment occupe a en former dans cbaque province- Les levcnus

(les couvens supptimus soat destines a la fondalioo de ect ctablissemcns
;.
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et les moines, a tnoins qu'ils ne prcffjrent se consacrer au service flos

cures, y scront employes eomme prol'csscurs. — Les soins du goiiver-

nement, pour loul <o qui peul contribucr au perfeclionncmcnt de I'elat

social ct a I'anielioration du sort des classes pauvres, excilcnl I'emula-

tion des indlvidiis, et raclivile generalc offre a I'ohservateur pliilosophe

uii spectacle vraiment ravissant. Ici, se forment des plantations sur uii

terrain ou Ton n'avait jamais aper^u la moindre trace de culture; la,

s'elevenl des maisons qui, isolees aujourd'hui, se trouveront, dans quel-

qucs lustres peut-etrc, placers au milieu d'une ville florissanle ; d'un

cote, Ton perce des forels ou Ton aphinit des hauteurs; de I'autre, on
jetle des ponts sur des torrens, qui jusqu'alors avaienl arrele les pas du
voyageur. Partout I'induslrie se monlre la compagne fidele de la liber-

te; les relations commcrciales setendent en raison du developpement
industrici de I'intcrieur; le pavilion de la nouvelle republique flotte

maintenant dans toutes les mers. D'apres un rapport officiel de 1822,

la navigation avail occupe, dans les neuf premiers mois de celte annee,

2 corvettes, 6 biiganlins, 12 goeletles et 2 cutlers, taut pour lecomple
du gouvernemeDt que pour celui des particuliers. Le nombre en a ele

proporlionnellemcnt beaucoup plus considerable les trois mois suivans.

L'amtlioralion du sort des esclavcs noir.i excite t'galcment la sollicitude

geoerale; raffrancLissement estdercftu, s'il est permis de s'exprimer

ainsi, a la mode, et les journaux eoliimbicni citcnt frequemment des

traits d'un noble desinleressement a eel egavd : un proprietaire, M. Ca-

milo Manriqae, a donne dernierement la lilierte a ntuC de ses eselaves;

et un autre, M. Fernandez Soto, traile aujourd'hui lous ses aucicns es-

elaves commc des ouvriers Indcpendans, en leiir payant un salaire pour

Icur travail. Des hommes capables d'actions si genercuscs et si conl'or-

mes ii I'esprit de notre siecle, meritent bien sans doiilc que leur nora

soit connu, et honore dans tous les pays civilises. II— s.

ASIE,

Calcutta. — Eclairage far (egaz. — IV1. Touhnin et plusicurs fabri-

cans et negocians font eclairer Icurs magasins par le gaz. hydrogene,

depuis I'annee 1820.

— Soctele asiatique.—Dans la seance tenue le 12 avril 1822, le secre-

taire a fail connaiire une demand'.' adresseea la Societe pour I'imprcs-

sion d'unc grammaire de la iinigue Pali, ancien dialecte populairc de

lu contree qui fiit la palrie de Boudha, et qu'on sait a Ceylan et dans

I'Inde au-dela du Gaxigc, comme on sait le samscril dans I'lndostan , et
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le latin tn Eiiropp. — Le lieufcnnnt Low a aii«si Iransmis tin essai sur le

thai, ou laogue siamoise, qui offiait dcs rapprochemcns intercssans sur

les rapports dc cctle languc avec la lan;;ue Mandarinique de la (jliine.

— Dans la seance du 29 anut, en a donne lecture d'un essai du major

Harriot sur les Zingari ou Dohemlcns, accotnpagne d'un vocabulaire

ou la langue dc ces peupks est comparee avec Ic liiudi, le person tt le

samscrit. Cet essai fournit dcs details curieux sur les tribus de la memo

race repandut-s en Asie , i'autcur pense qu'elle ne commcn^a a parailre

en Europe que vers i^oo. A*,

Ile DE Cevlan. — Colombo. — I'oyage scientifique. — Exlrait d'unc

litlrc du 35 aont 1822. — M. Rask, cclebre voyageur danois, dont on

annonce I'arrivee dans sa patrie, ayant, dans son dernier \oyage , (ait

jiaufrage sur les cotes nieridionali s de cetle ile, se rendit a Colombo,

et cmploya le tems qu'i' sc vit oblige d'y passer, a t'aire imprimerj en

danois, une petite disserlalioo sur la lecture du Cingales et du Pali,

dissertation qui ne pouvait eire impiimtie qu'a Colombo, parce que

cVst la seule viile ou I'onlrouvc les caractcrcs employes dans I'tcriture

de CCS deux langues. Get ouvrage doit oirrir en meme tems un specimen

de Torthographe indoiatine, que M. Rask a invenlee pour la coiiipa-

raison dcs langues de I'lude avec celles de I'Europe, et qui a tellement

plu a Ccylan, qu'on y avail deja fait londre les nouvcaux caraclcres ,

(ce sent dcs lettres romaines accentuces), et qu'on sc proposait d'inlro-

duire dans les ccoles cette nouvelle ecriture, beaucoup plus simple que

cellc de la langue cingaUse. H— c , Ills.

1 N. d. R. On doit rcmarquer que le resultat obtenu par M.Rask , est

un premier pas fait vers celui que voulait oblenir M. Volncy, en fon-

dant un prix pour celui qui donnerait les moyens d'ecrire loulcs les

langues orientales avec les caraclcres romains convenablemcnt modifiiis.

EUROPE.

ILES BUITAKNIQUES.

Ilistoirc natureUe. — Mteurs des oiseaux. — On doit a M. Bradley

une observation curieuse : il decouvrit que deux vieux moincaiix por-

taient dans Icur nid 4o chenilles par hcure. Ces oiseaux lui parurenl ne

resider dans leur nid que douze heurcs cbaque jour; ce qui produil une

consommatlon quotidienne de 48o clienillcs : 55!j'o chenilles sonl done

detruites chaque scmaine par un seul couple de moincaux.

EcossE. — Statistiquc. — Sir John Sinclair a fait des rccherches ,
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d'apifes lesquellcs il fail nionlor la population de rKcosse a 1,80/1,824

habitans. Sur ce nombre, 3,9()() sent grands proprietaires, et jouisscnt

d'un rovenu quo Too pcut cvalucr, ternie moyen, a 2,5oo livics stcrl.

(62,000 francs); 1,097 sont dcs proprietaires inoins rii,lii-s, dont le

rcvenu annuel pcut etre evalue de C25 a 2,5oo livres sterling (1 5,625

362,000 francs); 6,181 sont encore proprietaires , mais u'ont iju'un

mediocre revenu.

Canaux.—Oo compte, dans ics lies Brilanniques, io!5 canau^: , dont

97 apparliennent a I'Angleterre , 5 a I'Ecosse , ct un a I'lrlande, On n'a

pas compris dans cetle enumeration ceux dont la longueur nc depasse

pas cinq milles anglais, ou deux lieues de France. Le cours total de

CCS canaux est de 2,682 '- milles anglais ( 1,073 lieues de France), dont

2 47> ( 989 lieues ) en Angkterre , 149 { ( 52 lieues ) en Ecosse , et 69 ,-

{ 27 lieues ) en Irlandc. On evalue a 5o millions sterling
(
ySo millions

de France ) la somme depensee pour Ics creuscr. Dans plusiours com-

tes, la valeur de la propriete s'eleva en pcu d'annecs a i5 et 20 fois la

valcur de la mise de funds. Ces divers canaux offrent 48 passages sou-

Icrrains, dont 40 comprennent , autaiit qu'on a pu le calculer, une eten-

due de 52 milles anglais ( i3 lieues de France ). De tous ces iniportans

Iravaux , aucun n'ctait commence, aucun n'avait meme tte projcte

avant I'anoee 17,15. G'est a u zele patriot ique du celebre due de Bridge-

%vater, et au talent de I'ingenieur Brindic qu'est du le premier canal,

ttrmine en ijSg. Get essai rendit evidcnte I'ulilile dcs canaux, jusqu'a-

lors contestec en Angleterre ; et aujourd'liui, il n'est point dVndroit

un pcu important qui nc puisse communiquer par cau avcc le rcstc du

pays. A. J.

LoNDBEs. — Socicle royate. — Le 5o novembre 1822 , cette societe se

reunit eo assomblee generale, sous la presidence dc M. Davy. Le presi-

dent, en parlant des perles nombrcuscs faitcs par la Societe dans Ic

cours de I'annee, ajouta un nouvel inter^t a la seance, en rendant un

hommage public aux qualites morales qui distinguaient les raembres

deccdes, et aux travaux dont ils ont enricbi les sciences. M. Davy desi-

gna sir II. EnglcCeld comme un savant astronoine, un pliysirien inge-

nieux, un elegant ccrlvain et un habile antiquaire. Le nom de sir Wil-

liam Ilerschcl, ajouta I'illustre president, est tellement lie aux decouver-

tes de Tastronornie modcrne
,

qu'il durera autant que la science. Get

horamc distingue reunissait a un esprit d'observalion infatlgahle, beau-

coup d'imaginalion, et elle lui faisait tircr dcs faits qu'il avait observes,

les conclusions les plus hardies sur la constitution de I'univers. On con-

nail ses belles experiences sur les rayons invisibles du spectre solaire.
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Sir William Heischel, quoiqu'il se fut eleve luimfime au premier lanR

dans Ics science ct dans la societe, ne fut gale ni par la Ibrlunc, ni par

la gloire; et il conserva toiijours la plus aimablc simplicile de caraclere.

11 niourut accable d'annc'cs et d'honneurs, et put deja se voir rcnailre

dans un Cls digne de lui succedcr. Le president paya aussi un tribut

de regrets 4 la memoire du savant cliimiste Marcel, de I'aslroDome le

Vincc, du docteur Parry el du chevalier Chrisloplie Pegg. Arrivanl aux

niembres etrangers a le nom de M. I'abbt; Haiiy, dit il, vivra loujours

dans les annates des sciences miueralogiques , parcc que cc savant cria-

lallograi he donna le premier un caraclere mathemalique pour recon-

nailre les especes minerales. »\ M. Davy parla du savant secretaire de

iiolre acad^mie des sciences, Delambrc, comnie d'un excellent aslrono-

uie, d'un bislorien impartial et exact de la science qu'il cultivail, et d'un

observateur lies-habile, dont le nom restcra loujours a itache au souvenir

d'unegrande operation : la premiere rnesure exacte faile en France d'un

grand arc du meridien lerrestre.II s'occupa trcs-longuemenl de la pcrtc

que lasociete ct I'Europe entiere ont faile dans la personnede noire illus-

Ire BerthoUet, qu'il appelle le patriarche de la cbimie moderue. Apres

avoir parcotiru la vaste serie de ses travaux, il dit qu'il avail souvcnt ap-

precie lui-meme la generosile de son coeur et les no^nbreuses qualiles

sociales qui le rendirent si cher a ses amis. On lut cnsuile la ii^le des

membres rccus , parmi lesquels nous nonimerons M. Dallon, de Man-

chester, M. Thomson , M. Pbilipps, ct le celebre bolanisle M. Decau-

dolle. La medaille de Copley a ele decernee au professeur Bucblaud,

pour une decouvertc geologique iraporlante, celle d'une caverne, ren-

fermant une grande quanlite d'os ct de dents fossiles , aux environs de

Kirkdale, conile de York. II parait que I'auteur du memoire a 'pronvc

que fttusieurs (jencrations </ Hvknes gigantesqucs ont vecu et onl peri

dans ces cavernes. M. Davy, au sujet de ce memoire de SI. Bucbland,

a presente un tableau abrege de I'elal de la geologic positive. — Peut-

etre n'eut-il pas ele hors de propos de dire quelque chose, dans ce dis-

cours, des progres des sciences pendant I'annee 1S22 , de i'aire mention

des belles recherchcs de M. Frcsnel sur les ondulalions lumincuses, de

M. Ampere, sur Its eourans magnetiques, et de M. Savart, sur I'acous-

tique ct la theorie physique des instrumens d'iiarmonie, etc. C. C.

•— Socictc four la culture des jnrdins.—Seance du \6 Janvier I'SzS.

—On lit une notice du president, qui conlient des details curieux sur

\3feche'platedc Chine. Ce vegetal, importe de la Chine par la sociele ,

en i8jo, parait posseJer la faculte de croitre et de fleurir avcc une ra-

pLdile qui surpasse dc bcaucoup ce qu'on rcmarque dans les autres e»-
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pcccs de pechcrs. En i8ji , il flcurll, ties !e mois de j;mvicr, dans line

80rre dont Ics I'tnclies rlaicnt ouvitUs; I'annef dcrnieii;, il (It'iiril, en

hivcr, avanf quo Ics (_li3ssis f.isscnt poses, ct le 5 janviei, au niouienl oil

Ton redigcail la note, li's peilies eUknt dej.1 parvcniies a la grosscur

d'un pois , sans autre clialeiir que ccllc qui etait nece»saire pour einpfi-

clier la gelee. Cet arbuste a encore cila de parliculier, que Tancicn

feuillagc so conserve dans loule sa fraicheur jiisqu'a ce que le nouveau

ait paru. D.

Edimbouhg. — Socicle ff'crwrienne. — Dans unc des dcrnleres sean-

ces de celte Sociele , on a enlendu, apres un essai inleressant sur Ics

dii'crs nioyens d'appliquer aux bateaux la force molrice de la vapeur, le

proi'e«seur Jamison lire une notice sur la lerocite naturelle des ani-

maux. 11 y loinbat I'opinion que la meiiic espece est plus ou iiioins

cruclle, suivani Ic pays qu'elle liabite ; et avance que la difference appa-

lenle enUe des individus de la memc cspece provient sans doute de la

connai>sance acquisc par quelques nns du pouvoir de rbomine. 11 ap-

puie cetle as^('r^ion de plusieiirs exeniples, ct il et^blit que Ics auleurs

par lesqucls I'ocinion contraire a ete soulenue, se sonl fondes sur les

habitudes d'animaux existans aupres d'liommes civilises, et onl prls

ainsiun eDet purenienl local pour I'origine de la dillerence dans les dis-

positions.

York. — Gcolcrjie. — II viont de se foriner dans cetle ville une So-

cicle don! le but special est d'avanccr les progres de la geologic.

LoNDBKS. — SociHi four les ccoles des dimanchis. — U'apres le rap-

port annuel de cette Sociele, il existe a Londies , 562 de ces ecoles gra-

tuitcs , frequcntees par .55,5(;8 enfans, et dirigees par4i9"8 mailresdes

deux sexes. La Grande Bret;igne et I'lrlandc comptent ensemble Cooo

ecoles de ce genre, dans lesquelles 7oo,ooo eni'aiis rei^oivcnt une instruc-

tion elementairc, et auxquelles 5o,ooo uiaitres des deux sexes donnent

gratuitement leurs soins.

— Aholition de Vesclavage. — II vienl de se former, a Londres, une

Sociele four I'adoucissctncnt ct I'aiiol'Uion de cf t odieux attentat a I'hu.

manite, dans toules les possessions anglaises. Un des premiers acfes de

ces honorables auxiiiaircs de la Societe africaine et des Socieles bibli-

ques a ete la publication d'uu tableau de I'existence actuelle des 8 ou

()oo,ooo Kegres, encore esclaves sous le sceptre britannique ; cVst une

simple feuille qui a ete liree a un nombre considerable d'exemplaircs.

— Billiothequcs. — D'apres Ics dernicis recensemcns, fails ollicicl-

lement a Londres, la bibliolheqne du Museum britannique possedc

ia5,or.o volumes , et la Biblotbequc royale 65,ooo.
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— PuMicaiion frochaine. — Flore angiaise. — On imprinie acluel-

Icment un ouvr;ige dtpuis long-lems atlendu : c'csl la Fioredel'Angie-

tcrre de sir J. E. Smith , president de lu Socli'-le linneenne.

— Theatre. — Juiicn, tragedic nouvMe. — Une Aaglaise , miss

Millord, qui n'elail eonnue jusqu'a presint que par la grace et I'elegance

de scs productions poetiques , vient d'cssayer ses forces dans un genre

plus eleve, ct le succes qu'elle obtient scmble juslifier sa lemerite. Ella

II Iraite un sujet de pure invention , ot qui ii'a pas le moindre fondemcnt

liistoriquc. La se6ne est en Sicik' ; Tauleur suppose un jeune prince que

la inert du roi , son pi-re, a laisse sous la lutcle d'un regent, le due de

ftlelfi. Ce!ui-ci, peu content d'cxeiccr le pouvoir royal , veul encore ac-

qiierir le litre de roi; et son anibilion lui fait lenter le meurtre du jeune

Alpbonse. Julien, fils de Melfi, sauve le prince, en portant a son pere

une bU'ssure qu'il eroit inorttlie. L"idee d'un parricide egare la raison

de Julien; niais bienlol il reconnait son erreur, ct la lulte recommence

entie tux ; !e regent n'cn est que plus ardent a delronerle jeune prince,

el Julien a le soutenir. La pa-sion d'un seigneur sicilien, que I'auttur

appelle d'Alba, pour la femme de son lieros, coostilue en quelque sorle

une autre piece quiamfene lacatasti<j|)lie tragique^de la premiere. Presquc

lous Its pertonnagesexpirent. Lesevencmens sonl accumules, dans cette

piece, comme dans beaucoup de tragedies anglaises, sans egard a I'unile

d'aclion et d'interet. La vraisemblance y est, en outre, raoins respeclee quo

dans ia plupart des melodramcs IVancais. Ccpendant quelques scenes , I'or-

icmi nt concues, produiscnt un grand eli'et ; cntre autres, celle oil Melfi,

prel a poser sur sa tele la couronne^ objet de tous scs voeux , voit son

bras arrete et tous ses desseiiis dejoues par son fils. On admire aussi les

scenes oii Julien , sorlaut d'une hmgue lethargic, ra|ipelle progrcssive-

ment a son souvenir les evenemens qui I'ont precedee. Quelques carac-

teres sont bien traces : celui de Julien olTre un contraste de douceur et

de force, de tendresse et d'energie, de piele filialc, d'atlachcment a son

devoir qui excite un vif inlercl. Le style a recu mnins d'eloges que les

autres parties de celte composition. On trouve qu'il manque quelquc-

fois de correction et de goflt II y a cependant des passa;^es dignes de la

muse Iragiquc. On remarque surlout celuici : Jtdien chcrclie a coin-

ballre I'ambition de son pere, en lui representant qu'il est roi par le fait,

ct qu'il va commettre un crime pour un simple mot. o Un simple mot 1

s'ecrie Melfi; mauditesoit Ion ame, lacbe, cffeminee, incapable de fentir

sa grandeur. ... Ecoute !... Je la sens maintcnant.... Je suis proclamc....

Ecoulo 1... Entendstu les clocbes, les acclamations bruyantes? Oh 1 c'est

uu grand , c'cst un noble sealimcnt que de vivrc ainsi dans milk coeurs
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a la fuis , d'euleudre liclater avcc force ccttc rcnommee vivantc, donl le

8ful cspoir, dnns tin avenir douteux , excite les borames aux travaux
,

nu\ ronibals et a la inort 1 A.J.

Antiquilcs. — Uu vaisscau liouvc enfoui sous lerre, dans le duclic de

Kent , pres la riviere de Rolhcr, est maiiitcnant expose aux regards du

public de Londres. II a G3 pieds de long sur i5 de large ; il est a fund

plat, sans quille, et construit en bois extt^mement dur ; sa forme, vers

le haul, ressemble en qiielque sorte a un vaisseau hollandais a un scul

mat. Sur la poupc, il y a une chambrc qui, avant que la couverture

eOt eie enlevee, pouvait avoir environ 6 pieds de baut. II parait que le

vaisseau, dans toute sa longueur, a eie couvert par un pont voiile au

milieu, ayant des deux cotes un passage etroit. Les boulons de fcr qui

I'atlathaient jont completement rouilles, ont perdu la moillti de leur

pesanteur specifique, ct n'ont aucun efifct sur I'aiaiant. Les bois el

iwenic les plantbes sont parfailement sains; leur couleur ressemble a

celle du bois de campecbe. Le gouvernail, dont il reste une parlie,

est d'un tr.ivail grossler , et n'a point do barrc. A I'exlerieur du vais-

seau , on voit deux petitcs plaques d'etain, sur lesquelles on lil les au-

ciennes ieltres anglaises ( p. l. ). L'opinion generale est que ce vaisseau

a servi dans une nes expeditions des Danois , sur les rivages de I'Angle-

terre, vers le terns du roi Alfred; ou bien, que c'etail un vaisseau

saxon d'une date plus ancienne , appartenanl a Ilengist el Ilorsa, les

premiers qui aient debarque dans celle parlie de la Grande-Brelagne.

( Journal de la iilUrature etrangere.
)

RUSSIE.

MoseoD.— Universite. — L'Universile de cette ville, fondle en 17.55,

ct qui occupe a tant de litres la premiere place parmi les ctablissemens

dels Russie, a lenu, le 16 juiliet une assemblee generale. Des que le

prince Galitzin, gouverneur-general, fut arrive, le professeur Solitot-

izer ouvrit la seance par la lecture d'un discours latin sur ia statisii'

7U6, consideree dans ses rapports inlimes avec les sciences morales et

poilliques. Cette lecture fut suivie d'un cboeur (mu>ique de Kachin et

paroles de MerzUahof) ; le professeur Dctiissof kit une dissertation in-

leressante relative a Vinflucnec de ia chimie sur les proqres de i'indus-

trie, et M. Merzliahof des vers a la Puix. On proclania ensuite les

uoms de ceux dont les travaux en diD'erens genres avaient n>erilii des

niedailles d'or ct d'argent; elies leur furent distribuees, ainsi que \ei

diploines, a ccux qui ont acbeve leurs cours a i'Uciversite. Puis, ie se-
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crtfaire du comile , M. Dviijouhshy , connu par scs travaux dans lei

sciences naluielles, lut un roffort annuel, dont voici le resume : I'U-

nivcrsite a rt^u^ dans le courant de celle annec aradetnique (de juillft

1821 a juillet 1822) , la suite des belles gravures dts preparations ana-

tomiques , en aire ,
qui se Irouvent a rAcadiimie de Vienne : sa biblio-

thfeque a ete augmentee d'ouvragcs achetes en 1818 au baron Moll, et

sou cabinet d'bisloire naturelle d'une riclie colleolion d'htrbes sechees,

Toutes CCS richesses sont dues a la munificence de I'empereur. Lcs bi-

bliothiqucs de TUuiversile ont ct^ augmentt-es de plus de 000 nouveaux

ouvragis. — Le prol'esseur Dvlgoubsky , el MM. Kemmerer, Fuss et

Pansoer, mcmbres de la Societc des naturalistes , out conlrlbue a I'aug-

mentalion du Musec d'bistoire naturelle. Le cabinet de physique a ete

aug-mente de Sj instrumens, faits en grande partle a Paris; ses appareils

chimiqucs se sort considerablement accrus. — La coUeclioa des mon-

naies et des medailles a ete enrichic par les donations du comte Toisioi,

de M. Tourqvenef et du prince A. Chakhovskoi : le premier a donne

280 fontes de medailles en etain , le second i5 monnaies, le dernier 26.

On a commence celte annec a rasscmbler des materiaux relatifs aux fa-

briques el aux manufactures , necessaires pour le cours de technologic.

— La Societi des Amis de la iitterature russe a place a perpetuite, dans

la caisse de la maison imperiale des Enfans-Trouves, une somme de 5ooo

roubles, dont les ioterels sonl destines a elever dans I'Universite un ou

deux dts etudians qui monlreront le plus de dispositions pour la lillcra-

ture russc. — Ij'imfritnerie de I'Universite, qui existe depuis plus de

5o ans, vient d'etablir une presse llthographique. — Le comite de cen-

siire a examine et admis a I'imprcstion i5G manuscrits.

—

Le comite des

eaiamtJis, institue par un ukase de 1809, a examine i5 pcrsonnes.

—

Liste des professeurs qui occupent actuellement lcs diUerentcs chaires

de I'Universite : A. Chajbb dks sciemces mobales et politiqles; 1, G. Le-

vitzhy, pour la iheologie; 2 , Chr. Scldutzer, pour I'economie politique

et la diplomatic.; 3, L. Tzvetaef, pour le droit, fait un cours d'bis-

toire du droit romain
; 4 , A^. Sandounof, pour le droit civil et criminel

russe; 5 , D. Fassiicvsky
, pour le droit politique et des gens: 6, .S'.

Sntirnof, adjoint, expose I'hisloire de la legislation en general et fait con-

nailre la iheoric de la legislation russe ; 7, M. Malof, adjoint, fait un cours

de droit civil et criminel general, compare aux lois russes. B. CnAiRB

DES SCIENCES PHYsico MATHEM ATiQDEs ; I , Fr. Hoffmann, pour la botani-

que; 2, C. Fischer, pour la zoologie ; 3, F. Rciss , pour la chimie
; 4 ,

J. Dvigoubsky , pour la physique theorique et experimcntale ; 5, Th.

Tcliuumakof, pour les malhemaliqucs appliquees; 6, T. Pereiojof,
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pour Ics malheniatiques pures, Jail un coins de calcul diflLTcnlicl et in-

Icgral; 7, Th. Deiiissof, pour la technologic; 8, M- Parlof, poui la

iiiineralogic et reconoiuic rurale ; <), G. Minghof, aujoiut, lait uti

cours dc furtiiicalion ; 10, /'. Tclirfhin , adjoint, dc geoinilrie analyti-

que; 1 1, Z>. Perevozlcliihof, adjoint, d'algebrc et dc geometric. G. Ghaibe

DBS SCIENCES MKDicALBs; I, J. Chr. LoclcT , medccln dc I'ctnpercur et

nieinbre Iionorairc de I'Univcroite , fait volonlaircment , six Cois parsc-

Diaine, un cours d'analoniie du qorps Lumain ; 2, Tli. Hildctrand, pour

la cliirurgie ; 5, E. !\Jouhdtin , pour ranalomie, la physiologic ct lea

sciences itiedicales; 4) ^^- Moudrof, pour la palhologie , la Iherapeuti-

que el la cliniquc; 5, F. Kotclnitzky , pour la pharmacic et la lilfera-

lure medicale; 6, (-'hr. Bilnguc, pour la science velerinavrc; 7, F. Ri-

scnho, pour I'art des accouchemens; S, f. Rernodanovsky
, pour la the-

Tiipeutique et la palhologie giinerales ; 9, A. Alfunshy .,
adjoint, opera-

tion:, chiiurgicalcs ; lo, L. Gotdbach , adjoint et Iccleur, mincralogie ,

zoologic ct bdtanique, herbori:^ation dans les enviions de Mcscou; 11,

P. Siruhliof, docleur ct letteur de chimie ; 12, A. Fcrnovsky, doctcur

ct Iccteur d'anatomic, expose I'histoire de raiiatomic ; i5, J. Popof,

consiillcr litulaire, application des mathematiqucs et de la physique a

la mcdecine. D. Chaikk de littkrature; i , A'. Tcherepanof, pour ^hi^-

toire, la geographic el la statistique universclles ; 2, A. Merzliahof,

pour I'eloqucncc et la poesie ; 3 , M. Gavritcf, pour la litteraturc

slavone et la theorie des bcaux-arls; /{» M. Katchenovshy, pour I'his-

loire , la geographic et la statistique de la Russie ; 5, A. Boldiref

,

pour les langucs oiicnlales, s'occupe de la langue arabe; 6, J. Da-

vidof , pour la litteraturc latine ct les anliquitcs romaines ; 7, A.

Rihilof, pour la chronologic , I'art heraldique , la gtnealogie ct lu

numismatiquc ; 8, J. Ouiriliche , pour la lungue allomande
; 9 ,

/•*. Po-

bcdonostzef, adjoint, expose les principes de litteraturc russe ; 10, F.

Kamenetzhy , adjoint , geographic generate et russe ; i i , iS". Ivach-

liovshy , adjoint J principes de la langue helleniquc ; 12, /. Incgui'

ref, adjoint
, principes de la langue lallne et logique ; 10 , J. Pelt,

Iccteur de la langue fran9aise; i4, Ih- Evcnss , langue anglaise.

E. Abts; I, J I. Pdlcnef, dcssin ; 2, L, Jolio, musique; 3, J. Salomoni,

danse. — On a etabli cctte annee quatre ecolcs de districts, cinq semi-

naires ct quatre pensions particuliercs. — L'Univcrsite a vu sortir de son

sciu un doctcur, quatre maitrcs, onzc candidats, trcntesept etudians,

et a juge digncs d'y cntrer cent quarante-un eludians, onzc auditcurs

Toiontaires et vingt-six pcrsonncs pour les eludes mcdicalcs. Le nom-

bre total dc ctus qui out etudle a IT'uivcisile, dans le couranl dc ci tie
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aooep, est de 6o5 individiis, et celui des el^ves des ecoles assignees au

ccrcle de Moscou , s'tst montc a 10,914. — Les memLrcs dc I'Universite

ont consatre Icurs loisiis a publier des ouvrages utiles : le pro'esscur

Schlbtzeir , une i" edition de la 2' parlie de VEconomie puLlique , en

hingue riisse; Fischer cnntiiiue de publier la description des re[i|ilej

russes, en latin ct en fran9.iis, ainsi que d'autres ouvrages relatifs a I'his-

tiiire na(urelle ; M. Dviijoubshij a redige son Magasin d'hisCoire nalu-

rcilc; GavrUof, \c Journal historiquc, et Katctienovsky , \eCou7'ricr

dc VEuro-pe {Voy. Revue EncyHopid'ujue, T. XV, page oaS) ; Schouma-

hof a public une geomelrie analj'tii]ue et une mecaniquc; Davidof, les

Prlncipes de la lor/iijue et une Clirestomalic Inline; I'adjoint Sinirnof,

un ouvrage de legislation, et Ineijuiref \iav 2" edition de la Biograpliie

du metrupolitain Platon.

LiUeratare ancicnne.— Traductions des classiques grecs.—M. Marli~

no/", deja connu par plusicurs bonnes traductions de-. auteurs ancicns ct

modernes , vient de donner un prospectus des traductions en prose des

classiques grecs, avec le teste en regard , qu'il va publier: ce sont

Vllliade d'Homere , dont le i" chant sera acrompagnc d'une traduc-

tion litterale ; les Tragedies de Scphocle; les Ilymnes de Callima-

que , avec des remarques pbilologiques , et les Fables d'lisopc. Ce
travail irtile est digne d'encouragemcnl. L'auteur est le premier qui ait

cssaye de fuirc passer dans la langue russe les beautes classiques des

ecrivains grecs, et cela seul stiail un merile rcmarquable.

— Necrologie. — Richtcr. — M. RichUr, profrsseur emerite de I'Uni-

vcrsile de RToscou j medecin de I'empereur, conseiller d'etat ct cheva-

lier de plusicurs ordres, est mort a Moscou, au commencement du mois
d'aoiU passe. Le docteur Richter s'etait acquis une reputation mcrilee

parson habilete dans I'art des accouchemens. II naquit a Moscou, en
i-fij, d'jn pfere ministre de I'eglise lutht5rienne. II fit sts premieres

etudes a Revel
,
puis a I'Universile de Moscou; apr&s y avoir termine

son cours de medecine, il Cut envoye en 1786 en Alleraagne, en France
en Angleterre et en Hollande

, pour se perfectiunncr dans la science
medicalc. En 17S8, apres un examen subi a I'Universile d'Erlan"en, il

regut le diplome de docleur. En 1790 , il fut atlache en qualite de pro-
fesseur a I'Universite de Moscou, et continua d'y enseigner jusqu'en
1.S19. En iSio , il fut choisi pour president de la Soci6te des sciences
physico-medicales (ro!/. /?ci;Mc£nc^cfo/ict%uc, T. Ill, pag. 170) de
I'Universite, place qu'il a remplie jusqu'a sa mort; il etait membre de
plusieurs Societes russcs et etrangeres. Panni les outrages qu'il a mis au

T. XVIII.— Mai 1825. 2Q
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jour, on rcmarqiic purliculicrcintnt son Ilhloircdcla midecinc en Bus-

sic, monuniont ijui altisle les connaissances les plus etfndues dans cct

art. Get illuslre profcsscur connaissait plusieurs langucs, I'tccrivait on la-

tin avec aufant d't'lcgancc que du correction. Ses nombreux tia>;iux

avaicnt alliiibli sa sanle , et il a succombe a une lougue maladii- , a I'age

de 55 ans. S. P

—

y.

SUEDE.

Stocrholm. — Institutions 'puhliquci. — Fotcpar ordresubsliluc au

vote var tiilc. — Univcrsites rc/iresenlics tHa dietc. — Publiciti dcs di-

bats judiciaires. — Parmi les signes evidcnB d'une amelioration progres-

sive dans nos institutions el dans notre elat social, due a I'beureux ac-

cord qui existe cntre la nation ct le prince qu'clle s'esl cboisi pour chef,

nous ciierons truis resolutions iniporlantes, adoptees depuis peu par la

difele : i" qu'on ne votera plus par ordre, uiais par tete, dans les co-

tniles; 2° que les universites s»;root representees a la diete par les pro-

fesseurs, qui siegeront dans I'ordrc ecclesiastique ; o" que les audienci

»

de tous les tribunaux seroni publiques.

-~ Publication prochaine. — M. de Landblad, consul-general, vient

d'entreprendre la publication d'un Piutarque suidois qui renCermera la

biograpbie des bommes celebrcs dent la Suede peut s'bonorcr.

M. A. J.

Journaux. — Le journal intitule : Argus , le second , publie a Stoc-

kliolin^ aete prohibe; un Argus, troisicme, le remplacc.

WORVEGE.

Hecrohgie.—B run.—Pavels.—Rein.—Zctlitz.—La Norvege a perdu,

en peu d'aunees, quatre de ses poetes les plus anciens et les plus distin-

gu6». Par une singularile asscz rcniarquable, ils elaieut tons quatre eccle-

siastiqucsjmais ils out touscultive la poesie,sans jamais cotnprometlre la

diguite du sacerdoce. S'ils pa^erent tribut a la jeunessc en conij.osant

quelqucs ouvrages que des censeurs sevferes appelleraieut peut elre lii-

voles , deveuus prelres , ils consacrerenl Icur talent a un genre plus no-

ble ct plus eleve.

—

Johan NordiM Brun, ne en 1745, et mort evfique dc

Lergen,en 181G, composa, dans sa jeunesse, deux tragedies, dans le

godt de Racine, intilulees : Tune, Zarine, et I'autre Einar. Ces deux

ouvrages eurent un grand succes ,
qui ne s'est soutenu que pendant un

certain nombrc d'annees. Plus tard , en 1796, il publiaun poeine, dont

lesujet est tire de I'Ecriture sainte, et dont le litre est Jonathan. Mal-

gre une foule de beautes dc detail, il n'a obtenu ni merite un vrai
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succes. On a encOre de lui iin grand nombre de brochures et de pieces

i'ugitives, tant en vers qu'cn piose, qui sont justement cslimees; mais

I'fst surtout comme oralcur sacre, qu'il a luudc- sa reuommec. — Claus

Pavels, nit en 1769, succeda, en 1817, a M. Kordabl Brun , comme
evequc de Bergen, oil il mouruf, trois ans plus tard. Ouire quelques poe-

sies I'ugilives
,
qui ne sont pas sans merite, on a de lui plusie^rs recueils

de sermons, foit estlmes. — Jonas Rein, ne en 1760, mort en 1820, a

Bergen, oil il eiait pasleur 6 I'EgliseWeuve, est autcur d'une tragedie,

quin'a jamais lile rcpresenlee. II a aussi compose des poesies, dans les-

quellcs on remarque des idees nobles et Cnes, et un sentiment exquis.

Ses ouvrages moraux en prose sont egalement apprecies.

—

Jens Zellitz,

ne en 1761, pasleur de la commune de Holders , oil il est mort, en 1821,

est auteur d'une Ibule de belles poesies de diffiirens genres, parmi les-

quellcs on distingue des caiitiqucs religieux, et des chansons morales, a I'u-

sagedes paysansdelamilice nalionale. Ayantete particuiieremcnt He d'a-

mitie, pendantune assiz longue suite d'annees, aveele premier de ces qua-

Irehomraes respectables, qui d'ailleurs m'ont tous ete personnellcment

connus, qu'il ine soit permis d'ajouter quelques molssur son compte.

M. Nordahl Brun avait un talent admirable pour peindrc ces scenes tou-

chanles qu'on trouvc en si grand nombre dans Its sainfesecritures, ainsi

que celies qu'on rencontre dans la vie commune. 11 les employaitavec ua

art infini
,
pour inspirer I'amour de la vertu et I'borrcur du vice. Alors il

ne manquait jamais d'arraclier i'admiralion de son audiloire, quelque

difference qu'il y edt dans le degre d'instruclion des inembres donl il

elait forme. Malbeureusenient , il lui arrivait quebjuefois de vouloir

brillcr, par une erudition qui d'ailleurs n'elait que d'emprunt, et ii

devenait penible de I'entendre. II faul aussi convenir que ses sermons

ne font pas le meme elfet a la lecture, que lorsqu'on les enlendait pro-

noncer par lui meme. Cetle diiference doit etre attribuee a ses avan-

tages personnels, M. ^^ordabl Brun avait un exlerieur imposant ,

une figure noble, une elocution facile, un son de voix brillant et so-

nore, et les manieres les plus elegantes, sans etre rechercbees. On con-

9oit combicn ces dons de la naluie ont du relever le style fleuri qui dis-

tingue tous ses ouvrages, et particulierement ses sermons. Comme notre

Ucvue Encyclopifiquc est lue avec intiret en Norvegc, j'lspere que les

savans de ce pays ne verront pas tans plaisir qu'elle s'occupe de tems en

terns de la litterature et des institutions d'un etut, qui, malgre sa peti-

tcsse et sa pauvrete, a toujours chercbe a conserver un rang honorable

dans I'Europe civilisee. Usieebc.
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DANEMARCK.

Bienfuisance.— Lc celebre sculptcur danois, cmulc de Caiiuva , RI.

Thorvaldsan , ne se borne pas a laire de beaux ouvragcs, il fait en-

core, ce qui vaul mieux, de belles actions. Tout receranient, pendant

son sejour a Copenhafifue, il apprit qu'un ancien ami, chef d'une nom-

breuse fuioille, pi;re do sept enfans en bas age , et victime de circons-

tantes qui n'out rien de bonteux pour lui , venait d'fitre prive de son

eniploi ct de sa liberie ; M. Tborvaldsen nc pouvant alors disposer d'ati-

cunesonime d'argent, lui fit present d'un de »es plus beaux ouvrages ,

execute en marbre de Garrare , d'un groupe representant une mfereavcc

scs deux enfans. Ce beau morceau est actuellcment enire les mains de

M. Stub, negociant i» Livourne , autorise par ie nouvcau possesseur a

le vendre. Le malbeureux pere de familie porle un nom qui n'est pas

sans gloire : il s'appcllc Gunnerus, et il appartient a la famiile du ce-

lebre eveque de Drontbeim , auteur dc plusieurs eOrits estim^s sur

I'histoire naturelle, et president de 1'Academic des sciences de la merae

Title. Nous saisissons avec empresscment I'occasioa de I'aire connailre

ce noble trait d"un artiste celebre, dont nous avons souvent parle

dans ce recueil. IIkibebg.

CopENHAGtK. — Ouvrages feriodiques fuhlics dans cctte capitalc, —
i^Annalcs des sciences naturcile.s, redigeespar MM. Oersted, Hobisema!>ii«

et Rbinhahdt, professeurs de TUniversite. — 2. Journal de i'cconomie

ruralc, redige par MM. Goliih et Deewsen. M. Drewsen est deja

connu par plusieurs ecrits relatils a rcconomio rurale. — 5. Bibliolliii/ue

mediciile, redigee par plusieurs medecins. — 4- Gazelle dc sanle, re-

digee par M. Otto et M. Repp. C'est un nouveau journal qui pretend

euivre la route tracee par I'ancicnne gazette du menie nom, dont le

medecin Tode, ^galement connu dans la litteralure, elait le redacleur.

— 5. Archives dc Vhistoire ct de la gcografhie, par M. Rusk.— 6. Jour-

nal des scie7ices naturclles, dc la connaissance de I'liotmne, et do la poli-

tique, par M. O. Wolff. Ces deiiX jouruaux conliennent des compila-

tions assez bien i'aites. — 7. Magasin pour les observations des voya-

geurs danois , redige par M. Kyerup. (Voy. , T. XIV, p. 54tS.) Get ou-

vrage periodique , compose en partie de relations incompletes, faites

par <les hommes qui out traverse en poste les pays qu'ils pretendcnt

I'aire connailre, et qui out seulcment sejourne dans quelques capitaies

,

nc conlieat guere d'aulres moiccaux dignes d'altenlion, que des letEres

de M. Rask, et de M. Lands , cure dans les iles de Faero. — b. BiUio'

tlie(/uc tlieolngique , Tii]i^ct: par M. Moh.eb ,
profrsseurde rUniversitc.

— g. Juriditk Arcinv ( Aicbivcs de la jujisprudtncc }, rcdigees p.ir
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M. Oedstkd, depute dc la cliancelkrie. — lo. Hesperus, par M. Raeeek,

— C'est presque le seul de tous nos juurnaux et ouvrages periodiques

qui nous donne de lems en Icms dcs nouvdles un peu interessantes, ct

pjr lequel nous puissions nous faire une idee de I'etat politique dcs

pays etrangers. — 11. Biiliothequc amusante ; Fruits de iecture; VAmi
de la maison, et plusieurs aulres muins importans.

— Journaux. — 12. Danshc Statstiden. (Gazelle d'etat du royaume

de Danemarck.) C'est le journal ofliciel ; il ne contient que les nouvelles

politiques, exposees avec une secliercsse toule ministerielle, et dans ua

style souvent empreint d'une servile depcndaoce.— 13. Dagen (Le Jour),

on peu moins mal redige que le precedent.— 14. Colleg ial-Tiden. (Jour-

nal de rAdministration et des Trihunaux.) — i5. Skildenit. (Tableau

dc Copenhague.) Cette feuille, redigee par le libraire Soldin, est un peu

nioins fdslidieuse que les autres. Lorsqu'cUc n'cst pas un champ ouvert a

une polemique sans interet, cl!e contient quelques compilations utiles.

— lO. Handdstiden. (Journal du Commerce.) — 17. Stalsrennen (L'A-

mi de I'Etal), mal ecrit, comme les autres. — 18. Politircnnen. (L'ami

de la Police.) Le titre nc plairait pas a Paris. C'est un journal qui prend

la peine de denoncer a la police les cris des marchands, la mal-proprete

des rues, et les accidens du pave. — 19. Adresse-comptoirs (Peliles afla-

clies de Copenhagut), le plus interessanl de tous. — 20. Tihhueren (Le

Spectatcur), redige par M. Ralibek. — 21. La harpe, Freid, Le Telcgra-

phe, \e Journal du Soir, le Journal des Tliidtrcs et de la Litlerature

,

Ferscte, et une foule d'aulres que peu de personnes lisenl. IIeiberg, fils.

— 22. Litteraturtiden. (Journal litl^r. de Copenhague.)Ce Recueil pe-

riodique se publie depuis plusieurs annees.On y trouve quelques analyses

dcsraeilleurs ouvrages iaiprimes et publics dans le pays; la necrologie des

savans distingues; des notices et dcs nouvelles litteraires , relatives aux

aris el aux sciences; des de tails sur les encouragemens donnesaux hommes

de lettres, sur les prix proposes par les academies; sur les solenniles aca-

deraiquesj enfin sur toutce qui inturesseparliculieremeut les savanset les

litterateurs. Ilparaitde ce journal une feuille u'impresiion in-S" parsemai-

ne; et a la (in de cbaque mois, les redacleurs publient une liste de tous les

onvragc's mis en venle pendant le cours du dernier mois. Nous avons sous

les yeux les annees 1820, 1821 et 1822, que nous avons parcourues avec

beaucoup de plaisir. II est tel pays, 011 il serait a desirer que les journalis-

tcs, en rendant compte des ouvrages nouveaus, prissent pour modele I'ur-

banite, la bonne foi, et I'imparlialite qui distinguent cetle leuiile, ou I'ort

rcmarque avec satisfaction I'absence de tout esprit de parti et dc coterie.

Le redacteur principal et rcsponsable est M. Pierre Erasme MuUer,.
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prol'esseiirdc tlicolofjif a I'universitii deCoprnliaguc, verse dans Ics larr-

giii's rl la litteraluic du nord vt anii'iir de plusicurs oiivragcs rernarqua-

blcs. Scs collatjoratcurs
, qui doivcnt ctrc nombrcux, gardenl tous I'ano-

nyme. Heibehg.

— DiCH^s BE Si.E«wic BT DK IIoLSTBiN. — Ouvvages fcriodiqucs. —
I. Schrifien, etc. Mi'-moircs de la Socit-te patriotlque de Slcswic-

IluUti'in. Contient surtout des articles d'economic niralc. 11 est pulilie a

A I Ion a. 2. StaatsburgcrdchesMagazin. (Repn loircducitoyen) redigc par

M. Faick, professeiir de jurisprudence a I'univcrsile de Kief, et par M.

Carslens , avocat du tribunal de premiere instance a Oldcrloc. Ce

inagasin, qui se publie par trimeslre, contient des renseigncmens pre-

cieux surl'etat et surradminislralion interieure du pays. Ilparaita Sles-

wic.—S. Provinzialberictits (Notices provinciates). Ouvrageaasez utile,

mais beaucoup moins interessantct nioios bicn ccrit que le precedent.

—Journaux.—4- yillonaer Mercnr. Lcmercure d'Altona.— fi. Gluck-

Stadte Anzeiger. Journal d'aunonccs judiciaires, publie ii Glucktstadt.

Hf.iberc, ills.

ALLEMAGNE.

NissAn-^WisBADKN.

—

StatisUque.— Population du duchede ^'assau.

— D'apr^s I'almanach de iSaS, ce duche contient 82 inilles carres , S2

ville.s , 27 bourgs, 807 villages. Sa population est de 516,787 habifans,

dont iG8,553 protestans, 142,826 catboliqucs-romains, 207 mennonites,

et 5,4'-ii juifi.

IIambouhg. — Bureau dcs nourrices. — Un journal du 4 avril iSjj,

contient un rapport sur le mouvement qui a eu lieu pendant trois mois

au bureau des nourrices, recemmenl etabli dans cetlc ville, probable-

mcnt a rexempli; de Paris. Cc rapport etant de quclque inlerct pour

la statistlque moralf et medicate , nous en donnons les resultats ; Dans

!es moi< d'octobre , novembre et decenibre dernicrs, on a soutnis A

I'cxamen dcs niedecins 118 nourrices, dontia plupart ont donne lieu i\

quelques observations. Les unes etaient afi'a:blies par les (-oiicbes et la

pauvrete, inais on pouvait esperer qu'clles se ibrtifieraient par une

nourriture plus appropriec a leur situation ; d'autres , plus robustes ,

avaient differentes maladies, pouvant se guerir neanmoins sans preju-

dice pour les nounissons. line vingtaine durcnt itre reuvoyees , parcc

qu'elles manquaient de lait, ou qu'elles avaiunt des eruptions ou d'au-

tres affections incompatibles avic I'ttat de nourrices; et quelquesiines

i'urent r( i'usees , I'aulc d'avoir les cerlificats necessaires des dames cliar-

gces prealablement de I'examen de leur conduite. On con^oit combicn

de femmes depravees s'introduiraicnt dans les maisons , sans ce coa-
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trolc moral ct medical ;
par la suite , on pourra comparer ces registres,

pour jugcr de I'amelioration ou de la deterioration do I'clat social a cet

cgard , atin dt prendre Ic9 mcsures diclecs par I'bumanile, el d'assn-

rer ics progr^s de la saluhrile publique. Fhieulasder.

Prosse. — Systeme monctaire. — Dans la Gazette liltiraire d'Icna,

on lit, sur le systeme monetaiie adople dans les elats prussiens, un article,

d'apres lequel il parail que la monnaie courante de la Prusse est la plus

mauvaise de toutes. Les ecus ou couronncs onl un quart d'ajliage, tandis

que les pieces anglaises , ilaliennes et portugaises n'en onl qu'uii dou-

zieme, ct les pie(cs d'argent de France, un dixidme seulement. Des do-

cumens ofBciels nous apprenneut que, depuis 1764, on a frappe en Prusse

plus de 7,> millions d'ecus, et que la somme lolale do la monnaie d'ar-

gent, C.ibriquee durant cetle epoque, se monte a i34 millions d ecus.

Ij'auti ur insiste sur I'adoption d'un systeme general et uniforme dans

lous les etats de I'Allemagne. En calculant que I'aigent mis en circula-

tion s'eleve a goo millions de florins, toute la masse pourrail fetrc refoii-

due en trois ans, avec une dapcnse d'environ 7 millions et demi de flo-

rins. II faut, de plus, observer que I'invcntion (I'lJiihorn a con.-iderable-

nient diminue les depenses du monnayagc. A I'aide d'un dcs balanciers

de cet ingenicux paysan du duche d'Oldcmbourg ,, la monnaie de Dus-

seldoif Irappe jouinellement 24,000 gros d'argent. Uliliorn invenia sa

raacbiuc a monnayer, sans se doutcr qu'elle cxistait deja en Anglelerre;

son invention a ete adoptee dans les Pays-Bas. L. S. B.

Beulin. — La Socicla des iiumanites a celebre, le ji Janvier, la a6"

anniversaire de sa fondallon. Dans celle seance solennelle , le professeur

Trelken a lu une notice sur les monumens antiques decouverls en Mu-

hie, dans le Dongalah el dans les Oasis exterieurs et inlerieurs.On a pre-

sent^ a la Societe les dessins du temple de JupiUr-Ammon a Sivah,

executes par Tlnstilut royal de lilhographie, et destines a orntr Touvrage

du general Minutoli, revenu depuis peu de ses voyages. A. J.

Pesth.—LeMusee national dcHongric a propose, en 1825,, les questions

suivantes a I'at ten lion dcs savans: 1" Quels onl ete, depuis le milieu dti

dernier siecle, les progies dc la langue magyare ? On desire que le sujct

soil eclaire d'observations failes sur les ouvrages publics dans cctle lan-

gue; 2" La langue magyare, dans le pays de Sicbcoburgcn , a-t-elle des

particularites qui la dislingucnt de la langue nationale, ct quclles sont

CCS parlieulariles? quellcs sonl aussi les particularites de la langue ma-
gyare des Sztklers? — Cent florins seront accordes a I'auteur du mcilleur

memoire sur cbacune de ccs questions, Los tiailes doivent elre ecrits

en langue magyare, et adresses au Musue national, a Festb. Depuis la
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niort du comtc Ladislas Tclcky do Sn'-k , c'cst M. le baroD Joseph

dc P dniiiniciky qui preside ia commission dt-s prix. Ph. G.

Ddche oe Hesse— Darmstadt. — lirole pratir/ue it raisonnce d'agri-

culture. — Le piopiielalrc de eel etaldisscmcnt , qui, depuis dix ans,

a forme de tres-bons eleves, a fait depuis peu racqiiisition d'uiie I'erme

consideiable, afin de donner un plus grnnd devtloppemenl a s a ins-

titut 11 possede rauiutenant trois domaincs ruraux exploites par lui-m€-

nie, lesqucls, quoique a peu do distance les uns des aulres, offrent ce-

pendant unc si grande vaiiete , lant sous le rappcrl de la siluation ct du

climat, que sous celui de la eoiupositiun ct de la qualile des terrcs. que

les eleves y trouvcront rasseiubles lous ks terrains qu'ils poiirront avoir a

exploiter un jour. Tons les pcrfeclionncmens sonl pratiques en grand

dans celetablissemeni, et I'oQyemploIe les ins Iru mens rcconnus lesraeil-

Icurs. Le proprielaire a joint a 1 etablissemcnt une dislillirie de pom-

lues dc letre, ainsi qu'une petite brasserie et une fabrique de vinaigre

,

oil les procedes relatifs a ces arts seront cnseignes aux eleves dans lous

leurs details. I.e prix de la pension est de looo francs par an.

A. M—T.

Lkipsick.—'VInstitution pour le soutagcinenl des pauvrcs, eta blie de-

puis vingi ans dans cette ville, senibic augmenter de zele cbaque annee.

Outre une distribution d'argent la Socielii eiivoie des niedecius pour soi-

{;ner les malades, distribue du pain, du bois, des veteraens, et pourvoit

a I'instruction d'un eertain nombre d'enfans. Lc iiombre a ete de 734

en 1821. Ces enfans sont ensuile places cbez des artisans , oil ils font

I'apprentissage d'un metier. La Societe a, de plus, Ibnde une maison

deslinee a recevoir 28 pauvres, qui y trouvcnl le logement et le eliauf-

fagc. Elle se propose d'elaLIir plus tard une maisou de travail. Les re-

cettes dc i'institutiun se sont elevees , en 1822, a ()5,99"] ecus (dont

5,(jJo provienncnt de legs), environ .180,000 francs (argi-nl de France) ;

scs depcnses ont ete de 3i,654 ecus (environ 1 26,000 francs).

ViBNNE. — Caisse d'vpartfius. — On a fonde dans le faubourg d'Alser,

u Vienne, une seconde caisse d'epargiies, d'apres les slaluls de la pre-

miere, etablie dans la parlie de ccttc capilalc appelee Leopoldslatd,

Une prevoyance philantropique preside aradmiuistralion dc cette caisse.

Le capital se compose de dons volontaires ct irrevocables, et de raises

qui doivent porter interct. On conipte
, parini les fondatcurs ct dona-

teurs, des nobles, des prelats , de riches oegocians, et des ciloyens dc

toutes les classes. — Assurances. — On s'occupe aussi avec beaucoup

d'ardeur, d'etablir dans cette ville une Socielo d'assuranccs conlre I'in'
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cendie, institution encore etrungere a I'Aulriclie, el qu'on devi-a dans ce

pays an putiiotismc eclaiie du chtvalier de HngeltuulltT. A. J.

Ho.-vcaiE.

—

Pesth.—Fondalion genercuse.—Uii patr:oleliongrois,vieux

et possesseur d'une fortune de ceot raille (lurins, avait propose, en 180G,

Hn prix de ifo florins pour I'auteur <iu uicillcur mernoire sur la question

suivante : Comment un hongrois lige, dont Ics cftfans sonl marts, et qui

n'a foinl de froches parens, peut il employer sa fortune, de maniere a

ce qu'ctle soil le plus utile quit est possible d son pays et a ses eompatrio-

tes? C'elait evidemment un conseil qu'il dcmandiiit, avec promesse de le

bien recompenscr : aussi les ecrils nc nianqucrent pas; I'Allemagne et

la Hongrie lui en fournircnt soixante-sept , niallieurcusemenl, il Jiffera

sa decision et la mort vint le surprendre. Un collateral recueillit scs

biens; et ii ne serait plus question do tout cela, si le Tudomanyos Cyust-

tneny, ne donnait aujourd'hu!, dans son 8"" caliier, une analyse succincle

des iiiemoires qui ont repondu a la question. lis i'onl connaitre rombien

chaque homnie est influence p.ir ia profession qu'il excrce : presquc tons

lesauteurs des projets prescnies ont etc domines par I'esprit de leur etat.

Nous DC citcrons ici que le menaoire d'un ecclesiasliquc de Carlsrulic,

qui, scion nous, a cu 1 idee la plus lieureuse. 11 desirait que, cbaque an-

nee, I'inleret du capital iVit applique a recornpenscr le bongroi" qui ,

dans I'acnee prcccdcntc, aurait le micux merite de la palrie , au juge-

ment de I'univcrsite , ou d'un autre corps savant. Ph. G.

Leifsick..—Publication nouveltc.—Sciences poliliques.— On annonce

conime ayant du paraiire, a la derniere foire dc Paquis, chez'le libraire

Hcnricbs, les Irois premiers volumes d'un ouvrage tres-impor'.ant du

professcur Poclilz, dans lequel I'auteur s'est propose de presenter I'elat

actuel des sciences politiqucs (Staalswis5en>cbaf'tcn) , et de retracer la

forme noiivelle que leur ont I'ait sublr , depuis trenle ans, les revolu-

tions et ks evenemens dont I'Europe a ete le theatre. II vcut satislaire

au besoin qu'cprouve notre sieclc, en presenfant, sous un seul point de

¥ue . I'enscmblc des sciences politiqucs ct les rapports qui les unissent

,

et en considerant chacune des parties de ce grand lout, comrue une

science distincte. Le travail de M. Poelitz comprend les divisions sui-

vantes : 1° droit naturel et droit pbilosophique des peupies; droit pro-

prement dit , science d'etat ou politique; 2° economic politique, eco-

nomic i)ublique et finances, police; 3° Ilistoirc du ^ysleme des etats

curopeens, depuis i49? , sous ks rapports de la slalisliqiie, de la poli-

tique exlerieurc, el de ce que I'auteur appelle droit public de I'elat (celte

science doit I'aire connaitre les bases des divcrscs constilutious nou-
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vcllement etablics)
;
4" Jroit pratique des nations curop^enncs; diplo-

matic, I'l science de radinini>tralion ou dcs allaircs do I'tilal. t)c noin-

breiix renvois a tons les ouvragcs distingues , sur Ics points que liaitc

I'auteur, augmeiitciit I'utilile de cet important ouvrage. C'»'st absolu-

lucnt la menie vuc rundamenlaie qui av;iit ins|>iri- a M. Jcllien le pro-

jet et le plan du Dictiuniiairc des sciences morales et polilii/uvs, qu'il

avait voulu entrcprendrc, aa commencement dc I'annee 1821 , avec le

concoiirs des principaiix collahoralcurs de la Revue Encyclopedi/jue , el

d'un certain nombre de publicisles , d'avocats et de llllerateurs distin-

gues [Voy., T. XI, pag. 235-a5.5). Plusieurs circonslancrs ont force

d'ajourncr Tcxecutiun de celtc grande et impoitaute entreprise , a

laquclle les aulcurs n'ont point renonce. — Le meme libraire allcmand,

W. Hcnrichs, doit publier un Voyage en Suede-, en ISorvige , en Lnjio-

Tii'f et en Finiande 1 pendant les annecs 1H17, i8i8 et 1820, par Fr.

Guil. de Si hubcrt , doctcur en tlieologic et prol'esscur a (ireisswald ;

3 vol. in-h", avec une cai te.

HoNGBiE. — HcMX rccucits annuels, VAuroreetl'IIebe, sont destines,

dans ce pays, a faire coniiaitre Us ]iroductioiis dc ses poelcs. Le dernier

compte dej.i trois annees d'existtnce; ii contient frcqucmmcnt dt jolie8

gravures et des morccaux dc musique. A. J.

Traductions d'ouvrages francais. —Voici les tilros de quclques ou-

vrages I'ran^ais , dont on a public depuis peu des traductions: Voyage

en Grece, de Pouquevili.k.—Promenades piltores<pi.es, de M. Pertusieb;

la traduction de cet ouvrage, faite par INI. Bcrgh, a paru a Lcipsiek
,

en 1822, sous ce tilie : Gegenwdrtiger Zusland dcr Turhci icsonders

Constantinofels.—Raffenkl, sur (a Grcce, par M. de Halem. Leipsick,

i8a2, in-8°.— BiiuDAjn, J'oyagemineralogiquc et geoiogique en Ilongrie,

Iraduit et accorapagntS de remarques, par M. Kleinsehrod ; Leipsick ,

i8p3. — L'ouvrage dc M. Geobget sur les maladies mcntales a etc Ira-

duit par le doclcur Heinroth, qui a cnricbi cette traduction d'un grand

nombre de notes utiles; Leipsick, 1S21.

—

C\i\izb , sur le Hegtie ajiimat,

avec des additions du doclcur .Vr/i/«i, Stuttgardt, 1S32.— Villoteau,

sur la musique des anciens hgyptiens:, Leipsick, 1822. — La Biogra-

fine des contemforains , traduite, augmcntce de notes el corrigee par

K. Geih; Franclbrt, 1822. Si une nouvelle edition de l'ouvrage francais

dcvenait ncccssaire, les aulcurs I'cront bien de coiisultrr celte traduction

sur plusieurs passages. — Les Dix annees d'l.ril de M""' dcStacl, par

M. Oelreielis; Carisrulie, 1822.

—

L'Uisloire des Francais, par M. Sis-

MONDi, avec des notes du savant Ludcn; lena, 1822. — L'Flisloire dcs

rijndtlqiics d'Jlatie, du luiime autcur; Zurich, 182-2. — L<:f jl'urlrails
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fwliliqucs dcs 'papes , dc Llobe>te, tradiiits par Becker; 182"}. — DAUisor,

snr (es Garantlis individuelh'S ; Slutlgardt, 1S23. — De Pkadt, VEuvofe

et VAmeriquc , 1S22. — Tiiidlre ciassiqxtc dcs Francois . parPtucer;

T.I-—IV; Leipsick, iS-joa iSiS.—Le poeme sur la fle^j/jion de Racine,

traduit librement par Keller, qui a ajou'e des ri'niarqnes; Manlicim ,

1S22.— La Comlefse dc Fargy de M"'"'de Souza, par M. MiiUcr; Leipsick,

1825.—RicBEBAND, ek'nicns de chirurgie; Leipsick, 1S22.

—

Diograpliie

de Cujas, par M. Bebriat Saint-Pbix , elc. , etc.

MiNDEN. — Anliquites. — Les ossemens du celebre Wilfckind , jjuer-

rier saxon, qui soulint pendant trcnteans I'independauce germaniiiiie

conlrc Charlemagne, avaieiit, depuis 16-J , ele conserves a Herford ;

ils viennent d'etre Iransportes a Enger , pres de Minden , oil on les

conserve dans I'armoire d'une eglise. S \,..,d6 Strasbourg.

Beblik. — 1\ icrologie, — fFadrech. — Le 2 mars, est mort a Berlin ,

le prol'esseur Wadreck, qui prodiguait ses soins et ses lemons a 4oo en-

fans pauvres. II con9ut la premiere idee de son institut an milieu d'un

hiver trtsrude, pendant lequel il trouva dix-sepl families entassecs

dans une miserable grange, et plufieurs autres, qui n'avaicnt d'auire asile

que des ecuries et des elables. Ne pouvant soulager les families entieres,

il se chargea des enfans; il les eleva, au commencement, dans des mai-

tons particulifercs. Bientot dcs dons genereux, et plus tard la protection

du roi et dos princes, lui perrairent de fonder un dtablissement consi-

derable, et d'elendre ses soins bienf:iisans a un plus grand nombre de

malheureux. A. J.

SUISSE.

Saikt-Gail. — Sociclo dcs sciences naturetles. — M. Zollikofer, pre-

sident de c- tte Societe , vient dc publier un aperfu de ses Iravaux pen-

dant la troisiemc annee de son existence, de juillct 1821 i juillet 1S22.

On y trouve un memoiie fort interessant de M. Ilaitmann, deja counii

tresavantagcusemcnt par son Histoire de la viite de Saint-Gall. II y

trace une esquisse des progres des sciences naturelles dans le canton

de Saint-Gall ; il nous apprend que , dfes le x' siecle, la celebre ab-

baye de Saint-Gall possedait un jardia botanique pour les plantes me-

dicales, et une inenageiie d'oiseaux de proie et de betes feroces ; roais

le sujel unique des observations des molnes , seuls savans de cette

epoquc , etail les alimens neces-saires a la subsistance de ces animaux ;

un mo'ne, nomme Eckhardt
,
publia on long ouvrage sur ce sujef.

Au xvi' siecle, I'astronomie et la chimie commencerent a fleurir a

Saint-Gall ; mais , comme parlout ailleurs , ces sciences u'etdient en-
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core que I'aslrologie ct raKhimic. Paraeelse y inlroduisit , vers i5!5i ,

la maiiie lie la pioire pliilosopliale; iiiais ccttc vaine recherche tomba

bii'iilol dans I'ouhll, cl Us verilables lumieres coinmcoctrenl a lulre au

xvir siccle. Lc dorleur Sebaslien Scliobingir possedait, a ccttc epoque,

une biblidllieque coraposee des mtiljpurs ecrits >ur I'hii-loire naturelle,

et s'occupait dc rcuoir une collectiun des prodults des trois rignes. Lc

rc£;ne vegetal Irouva, le premier, des honimcs disposes a etiidier ses rl-

chcsses. Jean-Jacques Zocruli, ne en i(J3o, laissa un catalogue dc»

pl.intes qui cioissenl nalurellcuient autour dc S.iicit-Gall. Jean (ja^pard

Schobingcr reunit, lc premier, un heibier trfes-considcrable, mais qui f'ut

disperse apit;s sa mort. L'abbaye dc Saint-Gall possedait, eu ijSa, une

ric'he orangeric , ou Ton cultivait avcc succes I'ananas. Bieolot le go>it

des plantcs ixotiqucs devint une passion parmi Ics habitans. La mincra-

logic ful plus long-lems negligee. Au xviii' slecle seulement, Jean-

Jacques Sclieuf hzcr , de Zurich, et Charles-Nicolas Lang, s'otcupercnt

des petrifications des environs de Saint G.ill, Plus tard , un simj.le ou-

vrier en forma une collection, conservee aujourd'hui a la bibliolheque

de la ville ; le docleur Vegelin y joignit une beile collection de coquil-

Jages. Parmi les savans naluralistes auxquels Saint-Gall »'honore d'avoir

donne le jour, on distingue les doctcurs Bernard Wartinaun, et Chris-

tophe Garlanners, connu par ses connaissanccs chiiniqiies et scs reclier-

chcs sur I'hisloire du bouquetin. Outre ce memoire qui renferme

,

coiume on voit , plusieurs laits interessans , on remarque eucore, dans

la publication de M. Zollikoler, un eciit plein d'idees originales, habi-

lement devcloppees par lc professeur de theologle Scbeitlin , dans Ic-

qucl il etablit qu'il existe, pour les productions de la nature, une sorte

de psjchologje , et que I'exteiieur ou la physionomie des j)lanles, des

niineraux, des animaux, est I'cxpression de leurs qualites et de leurs

vertus interieurcs. IVous eilerons encore une notice curieuse sur I'his-

toire de la temperature en 1821, annee fort rcmarquablc par divers

phenomenes. On y trouve des details sur un orage dqs 24 ct 25 decem-

bre ,
qui suivit une baisse extraordinaire du barometre ; sur les inunda-

tions du Rhin ct du lac de Constance; sur cc fait etonnant, qu'apres

un hiver oil il y avait cu pcu de ncige, il en tomba en abondance dans

les mois de mars, niai et juin ,
jusque dans les vallees les plus basses ,

et que , dans les mois suivans, elle fondit sur les Alpes d'Appenzel jus-

qu'a la hauteur inaccoulumce de j5oo jiieds. A. J.

LiJCEB\E. — Pouvoir eccUsiasliquc. — Une rcligieuse ursuline s'etait

fondcc depuis plusieurs annees sur un diplome de la cour dc Rome,

pour beiiter, malgre son voeu de pauvrele, d'immcublcs considerables.
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1

et le clerge s'elalf depuisfrequeminent ctnye dc cet exemple. Le conseil

de Lucerne vient de prendre un arreie qui decide que tous diplomes

pareils ne peuveni donner aueun droit a des biens laisses par testament

ou par autres dispositions. A*.

Canton dk Vald.— C'oncours ouvert par le Conseil-d'ctat. ~- Lcs efforts

des homines genereux el amis de la libcrte que renferme la Suisse, «» U

tete desquels il est juste de placer M. de Laharpej ne restcront pas plus

loDgtems inl'ructueux : iisreclamaient vivcinent, pour ce canlon , una

amelioration dans le syslemc d'instruction publique. Ce syslenie leur pa-

raissaitavecraison lout-;'i-f'aIt calcule poui inainlenir la majeure partie de

la nation dans une prol'onde ignorance, et perpeluer cbez le reste ccs

doctrines siiraonees, propres a ramcner une olygarchie plus i'atale encore

que celle que la constitution a renversee. lis voiit sans doute voir succes-

sivement leurs voeux s'accomplir. Le conseil-d'etat demande aujourd'hui

aux nationaux et aux etrangers un ouvrage propre a hater le develop-

pement moral de la jeunesse dans ce canton : le Pbogramme qu'il public

a cet effcl rtnferme des vues saines.« Appelti a devenir citoyen et a pren-

dre part aux affaires publiqucs , le jeune Vaudois , y estil dit , a besoin

d'acquerir d'autres connaisssances que celles qu'il peut puiser actuelle-

ment dans les ecoles primaires. Un livre qui pourrait servir, concurrem-

ment avec les ouvrages religieux admis dans ccs ecoles, aux exercices

de lecture, et oil la jeunesse trouverait ce qu'elle doit savoir >ur i'Histoire

de la Suisse, sur sou organisation acluelle, sur la constitution du canton

de Vaud, sur les devoirs dont robscrvation doit caracleriser uo bon ci-

toyen , sur les priucipes qui doivent le diriger dans Teierclce de sts

droits poliliques, sur lcs actes reprehensibles ou criminels dont il im-

porle qu'elle se fasse une juste idee pour eviter de s'en rendre coupable,

remplirait precisement cet objet , et serait d'une grande ulilite. Cette

utilite serail encore augmeutee si I'oD y trouvait Its principales notions

usuelles dont Tbomme du peuple peut etre dans le cas de laire I'appli-

cution, dont I'ignorance ou I'oubli peuvent I'ex poser a des accidens ct

a des uiecumptcs , et qui, en I'eclairant sur I'absurdite de certains pre-

juges plus ou moins repandus , le mettraient a I'abri de Tabus que I'ou

fait quelquel'ois de sacredalite. » Le conseil demande ensuite que I'ou-

vrage n'cxcede pas I'elendue d'un volume in-S" de 5oo pages d'impres-

sion d'un caraclere ordinaire. 11 recoiumande aux autcurs de ne point

oublier qu'iis ecrivent pour des Vaudois , etquc la connaissance du pays,

des opinions, du caraclere et des babltudes de ce canton doit les diriger

dans le choix des matieres; et qu'eafin un li^rf;, fait pour des lecteurs

dont les facultes iu,leilectuelles sunt peu dtW clop pees, doit sc recoin-
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iiundcr par bcaucoup de claitcft de simplicifu. La methode d'cxposi-

tion lui parait devoir clre prefcrec au dialogue ; ccpendant, les concur-

lons pourrout employer le dialogue dans les inatiercs qui se pieloiil a

cette forme, ou l)ien placer a la fiu d'un cliapilre les quistlons doiil ils

auronl dcvcloppe les re pontes ; iis pourront aussi ajuuler en furmc do

noles quelques direclious relatives aux exemples ou cxi)licalions que le

pere dc Caniille, ou le mailrc, devrait proposer aux jeunis gens pour leur

rendre plus sensible ce qu'ils auraieut lu. — Conditions duconcours. —
Un prix de 800 fr. sera decerne a I'auleur du meilleur ouvrage compose

d'apr^s les vues indiquees dans Ic programme. Ln 1'' accessit de 4oo Ir.,

et un a™" de 200 fr. seroat donnes aux aulcurs dcs deux ouvrages qui se-

iont jug6s les meilleurs apres I'ouvrago couronne. Les ouvrages di)iveiit

elre envoyes au Conscil acadvmiijuo, a Lausanne, avaot le i"^"' avril 1824.

Les ouvrages qui obliendroiit le prix ou les accesails deviendront la pro-

priete de I'Etal
,
qui en disposera commc il le jugera oonvenable. Donn<$

a Lausanne, le 26 mars i825.Signe: Lelandanimanencharje,i. Muret.

Publications nouvMca. — Cause des Grecs. — Des comites en f'aveur

des Grecs s'etablissent dans toule la Suisse, oii Tenlbousiasme pour leur

cause est au plus baut degre. Aran, Thurgovie, les Grisons , feaint-

Gall, Appenzell liors de Rhoden et Zurich rivalisent de zele. On a pu-

biie dans riiiterfit de ce peuple opprime, les brochures suivantes, dont

le produit lui est destine. Appcl librc fait aux habilans d^AppeiizM

hors de Rlwdcn pour I'cnir au sccours des tuallwureux Grecs, par AL

Fbei. In-8° de 16 pages. — liaisons qui doivcnl porter les Suisses, plus

que tout autre peuple, a souhaiter pour les Grecs une noiile liberie
,
par

le pasleur MBtLEn. Zurich, in-S" de 28 pages. — Appel pour porter des

sccours aux Grecs, discours plein d'eloquence, public a Arau par lepas-

teur ScHLLEK. S L.., de Strasbourg.

ITALIE.

Milan. — Dotanique. — Qualilc vencneuse dcs baics du mctia aze-

darach. — Les fiuits de eel arbre d'ornement nesoni pas sans danger

pour quelques animaux, tandis que d'aulres lea mangent impunement

et avcc plaisir. On connaissait deja, dtpuis long-tems, leur ell'et perni-

rieux sur I'bomrac. M. Accrbi, do Milan, I'a constate sur qualrc vaches.

11 est vrai que ccs animaux avaient mange une assez grande quantile de

CCS fruits, environ cinq livres-. Trois d'enire elles furent proraptement

retablies; mais la quatrieme, qui clait pleine, resisla moins aux etfets du

poison; elle eut besoin de remudes prompts, reiteres et prolonges. (Es-

trait de la BiiiiolUiquc itaiicnnc, diiigiie par M. Accrbi.)



EUROPE. 4.V)

Bbescia. — j4grit ult arc. — Le chevalier Rosa a some, avcc beau-

coup tie succes, dci riz chinois sec, qui lui elait parvenu de Vienne,

par les solos de M Marc-Aolonio Fe De six grains, quaire seuk-meut

ont produil 58 epis , irou ii a lire aCSo grains. La seuience de 1821 a cu

le meme suc< ts. [BH). It.)

Florence.—Uacademic des Gcoiyoflti a recu de M. le chevalier Aldi-

ni, I'uii lie sesmembres currespondans, son ouvrage inedit sur \vs Phct-

res. L'auicur adresse ses considerations sur cet objet aux puissances ct

aiix autoiites mariliines, ainsi qu'aux socieles savanlcs. II tralfe de la

conslruclion des phares, suivani les diffiircnles metbodes de les eclairer.

II rejelte I'emploi du charbon Tossile ; il recommande les lampes d'Ar-

ganil, telk's qu'elles ont ete modifiees par MAI. Fresnel et Arago , et

prtfere a tout autre le gaz lire de I'huile. II s'tst aussi etudie a subsliluer

au metal, qui coftle beaucoup, une polerie revelue d'une couche melal-

lique vitiiCee. II propose un moyen de decouvrir et de cacher alternati-

venient la luinitre des phares, selon le besoin : ce qui serait d'une gran-

de utilile. M. Aldini indique aus.-i la maniere de delerminer les iaipo-

^ilions ^ payer pour cet objet; il voudrait que les phares i'ussent partout

respecles, meme durant la guerre. 11 veut enfin, qu'il soit fait une espece

de fharografhie a I'usage des marins, qui y trouveraient une descrip-

tion complete de tous les phares connus jusqu'a present. F. S.

—GiviTA-VECcniA.

—

Antiqvjites.—En travaillant sur la voie publique,

dans le voisinage de Corneto, on a decouvert la voule d'un sepulcre tail-

le dans le roc , et dans rintiirieur, un cadavre place sur un cercueil ereu-

se egalcment dans la pierie, et a cole duquci etaient un casque, deux

lances tr^s-longues, une epee et deux boucliers de metal , deoores do

bas-n liets bien travaiUes, mais uses; il y avail egalement plusicurs vasts

elegans en cuivre et en terre cuite, dont quelques-uns etaient revetus

d'orncniens. On en a conclu que c'etait le tombcau de quelque ancien

guerricr etrusque de la celebreTarquinie, villedont rexistenre remonte

a plus rle 25 siecies. Tous ccs objcts ont ete soigneusement recueillis

et laisses sous la garde du magislrat de Cornelo.

— En continuant les fbuilles dans les environs de Tormanci, pr^s d ;

Rome, on a Irouve reccrament trois statues bautes cliacunede neuf pal-

raes. La premiere, d'un travail mediocre, represente une bacchante qui

est assez bien conservee, la scconde un Bacchus d'une tres-belle execu-

tion. La tele et le torse n'en sont point endommages; mais les bras et la

jambe gauche sont en pieces, ct la jambe droite ne s'est pas retrouvee.

La troisieme represente egalement un Bacchus tres-bien sculplii, en mar-

bre pcnlelique, ct qui scmble sortir des mains de Tartiste. A. J.
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EvR^E.

—

Adtninxslration.—Le savant erclt'siastiquc, Tlieocletc Phar-

macidf, (liiilingiie (;ars<s lumii-res el par son encrgic, quia loiigteras

reside a Vicniic, cii Aulriclic, coiiime arcliiinandritc de Teglise greoqiie
,

et qui a dirij;e dans ct'lte ville un journal liltcra re, intitule : le Mercure

grec, vicnt d'etre place a la l«5le du consiil instalie dans I'ile d'Eiibee ;

cctle ile vicnt d'etre organisec par lo gnuvernement grec, comiue pro-

vince siei)aree, et pourvue d'autoriles locales, cliargees de veiller inime-

diatemcnt a ses besoins particulicrs.

TURQUIE.

Tdbquib. — BibUotUeques. — La Porte a donne I'ordre de vendre au

poids toules Ics bellis bibliotbequcs qui sent a Cunstantinople; on cite

entre autres celles des princes Rlorusi, dcvcnus I'objet de la baine et de

la jalousie de ce gouvernement despolique, a cause du leurs ricbcsscs,

de Icur palriotisnie et de Icurs taleus.

PORTUGAL.

Instruction pubiique, — Sociitis. — Livres. — Ce royaume contient

873 ecoles elementaircs. On enseignc dans 2G6 de ces ecoles la languc la-

tine, dans 21 la langue grecque el la rhetoriquc , dans 27 la pbiloso-

phie naturelle et morale. L'Universile et le College prepriratoire de

Coimbre conlienncnt annuellement de 1200 a 1600 ecoliers. La lotalite

des jeunes gens inslruits d.ms ces divers etablissemens est d'euviroii

3o,ooo. II y a, en outre, plusieurs etablisiemens speciaux, tels que I'Aca-

demie de commerce et de marine de Porto, qui conlenait 3i5 etudians

en 1820, celle de Lisboune qui en avail un nombre egal en i8ii. Cctle

derniere viile posi-ede encore le College royal des nobles, I'Acadeuiie pour

la langue arabe, I'Ecole d'archileclure civile et de dessin, I'Ecole royale

de sculpture, celle de gravure, I'lnslllut musical et plusieurs autres de

moindrc importance. L Ecolc raililaire pour I'lnstruclion mutuelle,

dans laquelle sont adrais les enl'aus des citoyens, avail, en 1818, '25i8

eleves, et ce uombre s'est beaucoup accru depuis celle epoque. — L'A-

cademie royale des sciences de Lisbonne a public annuellement des

memoires (jui ont de I'inleret. D'autres societes lilleraircs se sont Ibr-

niees recemment dans cetle ville, entre autres, la Sociile litteraire pa-

triotiquc et la Sociclc d'encouriigciiunC, — Le nombre moyen des livres

imprimes en Portugal, de i8o5 a i8it), est de 94; mais la liberie a dunae
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plus d'aclivite a la prt'ssc. Lts publications out lile triplees dans les

dfux dcrnieres aances. Ke nombrc dcs jouriiaux s'esl ausai heaucoup

acciii. "'•

PAYS-HAS.

liRusEi.LEs. — Code francais. — Lc libraire Van Kcm]K'ii vicnt de

lOL'ltre en vcnte une nouvcllc traduction hollandaisc du Code penatfran-

rais. II avail deja public la Iraduclion du Codii civil vt du Code de pro-

cedure de Fiance, qui regissent encore les I'ays Bas. On prepare la tra-

duction du Code d'inslruction crimintUc. Ces editions in-12 sont tres-

soignecs. E. G.

— Grtivure. — Collection de tnedaHles. — M. Simon a connmcnce

une collection dc cent medaillcs, oQ'rant I'image des Iiommes illustres

des PavsBas. II a dcja execute cellcs qui representcnl lc roi, la reine
,

ct les princes; ainsi que lieiubrandt , Greiry, Rubens, Boerhave, An-

dre Vesal. Quinlii) Matsys, Lens, Vandyck, I'amiral Trorap, I'amiral

ricrre [Icyn, Pierre Breujrel, Balthazar Morctus, Lucas dc Leyde, Pier-

re Oocck, Erasme et le dernier due d'Arcnberg. Cc^ medaillts sont rc-

marquables par le fini de leur execution. Malbeureusemcnt, les inscrip-

tions qui les accompagueni presenlent des negligences; les langues la ti-

ne et francaise y sont confoudues; nous avons nieme rtmarque un sole-

cismc dans I'indication d'un lieu de naissanre. Nous indiquons ces er-

reurs, parce qu'elles dcparent une grande el belle entreprise, et qu'elles

peuvent nuire a son succes. de R

—

g.

La Have. — JSecrologie. — Jean dc Kruyff, ne a Lcydc, est mort a

La Haye, dans la 6-""= annee de son age, le -i^ decerabie 1821. C'etiit

un litterateur distingue el un bon poele; il etail menibre dela Societe

de litteralure nalionale de Lejde, ct de plusicurs autres. La Sociele

hollandaise des arts et des sciences lui avail decerne une couronne pour

un excellent clogc de Corneille Hooll't, pere de I'llluslre historien de

ce nom.

Bruxetles. — Le <loyen de I'ecole flamande de pcinture, Andre-Car-

ncille Lens, est mort dans celte ville , le 3o mars 1822, dans la H-i""

annee de son age. II peignail I'histoire et le portrait. L'histoire sacree a

surlout exerce ses talcns, et plusieurs de nos eglises sont ornees de ses

tableaux. Son ouvrage intitule : les Costumes des peuptcs de I'antiquiti

prouves par les monumens, allesle qu'il rcunissait la theorie a la pi-ati-

quede son art. Les Inslituts de France el de Hollaude lc complaieiit 4U

nombre de leurs membres correspondans. M.

T. xviri.— "ifai iS^Z'. 3o
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Aix. — Dicouvci tr nicdicaic. — I\l. Gimbcrn.it, conscillcr df lc(;nli')n

dii roi (le I5avierc, it savunt naluralisle, a decouverl dans les eaux lliir-

inales d'Aix; 1° la presence du gaz azote, qn'on n'y avail pas nieini-

soup9onnc'; 2° cellc dc la maliere animale touU- fonnee, en quantile cot.

sideiablc. II a aiissi rcccunu que le soul're s'y trouve dans un elal ilc

volaliru-alion, cl que c'esl a loit que Ics analyses de ces eaux , faiirs

urefcjiminenl , y supposeiit la presence du ga/, hydrogene sulfuie.

Ce fail est de la plus haute importance pour I'cmploi medical des va-

peiirs de ccs sources; car on pcul Ics rcspirer nonseuleincnt sans danyci,

inais encore avcc beaucoup d'avarilage dan? plusicurs maladies internes,

ineme dans les pulmonics, ce qui nc pourrait se faire , s'il y avail de

I'liydrogene suH'ure , ou de I'acide sulfureux. L'utilile qu'on pent

tirer des eaux d'Aix est, au rcste , en grande parlie perdue par la niau-

vaise con>trucl!on des etablisscniens ou ellcs sont placecs. II faudrait

que les vapcurs qu'on veut aduiinistrer fusscnt rcnfermecs dans des «!lu-

vcs etabiies au-dessus des sources, et non au dessous., comme ellcs le

sont mainlcnant. AGn de mieux conslater la presence de la maliere

animale dans ces eaux, M. Gimbcrnat altendit la saison oa la ncige

commence a couviir les monlagnes, dans Tcspoir que le rci'roidissement.

de ratmospbfere condcnscrait Ics vapeurs qui portent la substance dont il

s'agit. Lc i3 oclobrc, la IcmperaUire de ralmospliere elanl desceuduc a

8" de Reaumur, son allente fut rcmplie, ct il recucillit cinq livres d'une

maliere gelatincuse, absoluraent scmblable a celle que produit I'cbulli

lion des viandes. M. le dficleur Despine , direeteur des bains, qui a se-

conde les recherclics de M. Gimbcrnat, a conyu, a la suite de ces resul-

tats, un plan de nouvelle construction, tres-proprc a perfection ner I'e-

tablissemenl acluel ct a rendre ces sourt es plus salulaires. E.

Hautes-Pvkkinkes.—Tarbes.— r.coitomie ruratc. — M. (], H. Tliollard,

profcseur de malbemaliques ct de physique au college de celle ville, a

public, en 182?., un opuscule intitule : Hlotfcns jyreservatifs, contra la

foudre etla grCle, suivis d'une notice sur ie seijlcerjote, etc. (i). Ce phy-

xiclcn soutient que des cordes cwpaillelin
,
placees ii unecerlaine haulcui

audessus des champs et des vignoblcs, aftirenl I'elcctricile des nuagcs

orageux, ce qui empecbc la grele de se former. Ce moyen Ires-simple

(i) Tjiles, iliC7. i'..iileijr; 15oi deaiix. , clici niodime V Berscret | Toiiluusc
,

ch« Ucveis; Ba^onue, ilit/, Gossc; Aiuli, chei Delcras, Pan, chei BcineiK', Icnis

libraircs. In-8" de 44 piges
;
[irix , 1 !r. So c.
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produisit, en 1S22, les resullats Ics plus salisfaijans. Sur Jix-huit com-

niuni's, anniielk'mcnt greleis, qui out ele uiunies do pa ra-fjrClcs, Xroh

seuleinent ont^telegfereincnt atleintcs dans les parlies voisines de cellcs

qui n'avuient pas fail usage de eel ulile pr6scrvatif, tandis qu'unevin"fai-

ne de communes dcs environs ont perdu la plus grande par'ie de leurs

iccolles. M. Btltrami, physicien a Milan, se propose de verifier les ex-

pdricnces de M. Thollaid (i). J. D. B.

Lot-etGaronne. — Culture du colon. — Tl J a deux ans que M. John
Dorlic, I'un des directcurs acluclsde la ferme experiuienlale de la Gi-

ronde, publia une notice exlieruement inleressante sur la culture du colon,

et sur la possibilite de I'introdiiiric avec succes dans Ic departeraeiit de la

Gironde et dans Ks aiitres departemens nieridionnaux de la France. Cet

opuscule excita le zcle de plusicurs agriculteu's du Lot-et-Garonnc (2).

Dts essais furent fails, et ils curent a-sez de succes pour determiner le

prefet ademandcrauminislrederinlerieur rautorisatioadeconsacrer une

certaine somaie al'aclial de la graine de colon herbace ( agraine verte ou a

tourle sole); celte somme i'ut diatribuce, au comniencenienl de 1822, a

divers proprietaires de rarrondisscmen t de Nerac. La reussite a ele

complete partoul oil Ton a voulu mellre feulemeiit le ineme soin qu'a

la culture du tabac ou a celle du mais. MM.le comle de Beaumont, it

Buzet, Lespiault et Pujus, a Nerac; de Monlant a Durance, ont eu, cha-

cun, une rtcolte d'une parfaile malurile, quant a la graine, et d'un beau

)>roduit. Le colon de iW. de Beaumont se fail lemarquer surtout par la

finesse et la longueur des soies. Celui de MM. Lespiault et Pujos a ele

envoye dans une lilalure, alin de connailre quel est le plus grand degic

de finesse qu'il est possible de donner a ce colon indigene. R— i.

Hbune.—Lyon.—Ecole spcciale de commerce.—On vicnt de fonder, a

Lyon, une Ecolespeciaiede commerce, a I'instar decelle qui ex isle a Paris,

el qui est dirigee avec tant de succes par M. A. Brodart. Getle ecole

reuiilt deja uu Ires grand nombre d'eleves; etle est piacee sous la prolec-

(1) NoQS ignorons la dale de 1'iiivention attribiifee a M. Thollard. Mais it est

certain
, ainsi qu'on pent le voir, T. VI, pag. 224, de la Revue, que .M. LaposloUe,

d Amicus, avail deja propose, dans les premiers mois de 1820, d'emplojer comme
paragrele, unefichede tilleul, porlanl une cordedcpaille surmontee d'une poiule

uietallique. A. M t.

(») M. Dorlic, qui connait parfaitement I'sgriculture des Etals-Unis, cu il a

sejourne pendant plusieurs annt^es, a fail venir de le pajs dcs semences choisics do

cotoniers, et d'aulres planles propres a etre cuitivees en France, et qui sont dipo-

-s4e5 cliei AI. Laron. grninetier. place du Palais, n" 25, a Bordeaux.
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tioii immi'di'afc dcs autorilcs locales. Lc ztle et le talent du cljcf,

51. CiMLi.ABD Ijikvbk, ct dcs diUcTins proicsseurs , son! deja apprccits

par Ics pens do Jainille qui y envoicnl It'urs ciifaiisdes diversos parties

de la Franee cl ni(5me de I'elraiiger. On cnseigne, dans eel etal)lis.»e-

iiicnt (ouire la science commerciale) , les mallieinatiqucj , la pliysique,

la cliiiule iiiaiiut'aoliirieiy , la tcnue dcs livrcs, les changes el les arl)!-

Iragcs , recriture pcrfcclionntie , la graminaire el la logique ; les langues

allemande, anglaise, Ilalienne, espagnole; I'Msloire , la geograpliie, le

dessin, cic. Le prix dc la pcnsiuii
,
pour I'auneo du dix inols , est

i.Ojo IV. S.

Socictos siiDiuites et Etablisscniens d'utiltlc pabUque.

Bordeaux. ( Gironde.) — L'Ecote royale secondaire de incdccino a

tenu, le Savril, une seance publiqiie pour I'ouverlure des cours du se-

meslie d'ele. Ces cours sont ceux de palhologie interne , par M. Bertit
;

d'accouchemens, par J/. Boulla; de Iherapeulique et de nialitrc ine-

dicalc , par M. Coniih ; et d'liygieiie el de niedeeiuc legale, par M. de

Saiiicric, qui a public la secundc edition du Manuel des vaccinatcurs,

do M. dc Grassi , precede d'une notice l)iographique sur cet esliniable

niedecin, mort a Bordeaux le 20 avril i8i5.

—Jiirdin des flantes.—Le covrs fublio anmiel de hota^iique a ele

ouvert , le 5 niai ,
par M. Dargctus , directeur de cet utile elablissemciit,

dans lequel il vient d'inlroduire plusieurs aineliora lions. Par le zele de

eel habile profcsseur, on y trouve reuiiies environ 6000 esptices , clas-

sees avecsoin, d'apres le systenie de Linne. M. Dargelas a fait aussi

quelques essais sur la culture du colon.

— Lc cours parliculicr dcholanique qui a lieu, cliaque annee, chcz

M. Lalerrade, a ele ouvert , le 2 a\iil, par ce profcsseur, qui est au-

tcur de la Flore hordelaise, diiccteur dc la SocieU Unnccnnc dc Bor-

deaux , dont nous avons parle (Tom. XVI, pages 210 ct 6')?,), ct

principal redacleur de VAmi dcs Champs, journal d'agriculture du

deparlcuicnt de la Gironde, sur lequel nous revi( ndrons plus tard.

— L'Ecolc de medicine dc I'lwpiiul Saint Andre a ouvert , le ^ avril

,

le scroestrc de ses cours d'ele. Les professeuis qui y feront des cours,

sout MM. Lcymonnerie, Mabit, Capelle et Lapeyrc.

J. D. Bhnizikn , de Bordeaux.

ToiLOTsE {flaulcGaronne).—L'Academic desjcux floraux a tenu, le

4mai, dans la salie des Illustre-, au Capilole, sa seance annuillc pour la

diolribulion de ses Ileurs. S. A. R., la duchcssc d'Angoulfinie, assislail a
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rrllc solcnnile litlcraire. La reunion etait nombrciise et l)iillanle. Qut!-

<]ues jeiines personnos ulaicnt chargers de prespnicr succcsslvcincnt a la

princcsse el de recevoir de ses mains Ics flt'iirs d'or el d'argont deccr-

iiees aux vainqueurs.—M. A. Saint I '/dry, auloxiT d'una ode sur Vinfor-

tune La Piyrou.te , a olitenu uuc amarante d'or riservec : unc autre

amaranlc d'or rcservie a ete decernee a M. Duranrjcl, qui, au der-

nier concours , avail obtenu le premier prix : rode pour laquelle ce

jeunc poeic, a peine a^u de 21 ans, a ete couronne cclle annee, a pour

titre : la Gloirc, elle est adressee par M. Duriingcl a son pere. Les

autres auleurs cnuronnes sent M. Bic)nan, pour son poeme dc. Judith ^

M°"= Amaile Tastu , pour une cliarmante elegie : ie Dernier jour de

I'annee, et pour son lij nine a la Vicrgc, a) ant pnur litre ; Ic Rctour d (a

chapelte ; M Bctmo^itcl
,
pour une autre eU'gie inlltulee : ies Pettis or-

fhclins ; M""= Felicic d'Aysac, pour une troisieme elegie ajant pour

tilre: le pocte au Chalet. M. Finati a obtenu une eglantine reserves

pour I'elogc de La Peyrousc qu'avait propose I'Academie. D.

PARIS.

Institiit.— Academic des Scienees.—Mois d'avril 1823.

—

Seance dit

7.— M. le general Brisbac.c, coi respondant de I'Academie, gouverneur

de la Nouvelle-Galles meridionale, ecril, en dale des 5 el 8 seplcmbrc

1S22 , pour transmetire des observations astronomiqucs I'jiles par lui

el par M. Rumker, a I'observatoire de Paramalla. l^ans sa seconde Ict-

tre, datee du 8 septembre, M. Brisbane annoncc qu'il continue ses ob-

servations. II ajoute qu'il ne connait point de climat plus beau que ce-

lui qu'il habile, et qu'il desirerait que des membres de I'lnstitul de

France se rcndisscnl dans ce pays, oii tant d'objels nouveaux s'offrcnt

aux recherchcs scienliQqucs. II annonce qu'il s'occupe a former une

coUeclion de ce qu'il connait de plus rare, pour roncoycr au jardin du

Roi, a Paris. 11 desire que rAcademie sacbe qu'il IVil des preparalil's

pour mesurcr un arc du meridicn. La note contient les ohservalious

failes a Paramatta sui la conietc de i2o4 jours, et sur relle qui a paru

en Europe, en Janvier 1821, dans la conslellation du Pcgase.— M. Ara-

go communique une lettre de M. Dupcrre, relative a des observation*

magneliques failes en mer.—M. de LaBjrne presenleuii ecrit intitule :

FAcctromctre thermal, et une formule rcpresentant sou aclion (MM.

Fourier et Ampere, commissaires).—L'Academie continue la discussion

comraencee dans la seance precedcnte, sur les machines a vapour. Elle

adopte toules les dispositions proposees par la commission; la redac-
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lion dofiiiitivc dis conclusions sera luc a la procli.iinc scadcc. Siir la

piopi ailion d'un iicmbrt', rAcadcmie arrete qu'indcpendammeni do»

uiovciis proposes, il sera elabli un mur d'onrcink-, destine a presfivcr

It's pioprieles voisincs des cfl'ft dc Tcxplosion. La distance de la sur-

face inlericure du imir m!tov> n a la surl'ace extericure du mur d'en-

ceiiilc seraau moins (run ni^lre,

—Du i|.—M. Arago coinniuniqiie le resnltat des experiences Ciilcs

par M. Faraday, conrernaiit Ics cU'els de la prcssion sur Ic ehiorc.

—

M. RIagei)die rend conipte d'line obteivalion jialbolopique faite sur un

boinnie qui avail perdu le raouv'enicnl, en conservant le sentiment, et

dont la moeile epiiiiere elait rainollie dans sa parlie anteiieure, ce qui

confirmc les experiences de M. Magendie sur les I'onclions di<litpc-

tes propres aux racipes anierieures tt posterieures des nerl's.— M. Rory

Saint-Vincent continue la lecture de son niemoire sur la CcografUic

•physique de VEspagne. — M. DupelitThouars lit un memoire sur les

Differences des monocotyUdonrs cl des di/cotyledones , I'^partic; E.va-

men des dycolyiedones. — M. Dclaborne presenle des experiences sur

Ic voltaisme (MM. Fourier et Ampere, comniissnires) — M. Dupin lit

les conclusions dellnilivcs du rappoi t sur ics Machines a vapeur d haute

pression. EUcs sont adoptees et seront rcnvoyees au ministre, avec le

rapport.

— dull.— M. Dutrodiet, correspondant , envoie un memoire con-

cernant des experiences sur Virritahiiite vcgetaie (MM. Uesfonlaines

el Gay Lubsac, eommiscaires.) — MM. Fourier, Girard et deRoss( I sont

noiiiin^s comraissaires pour I'examen des travaux des eleves de I'Ecole

iijyalc des ponts-el-cliaussecs. — M. Duuieril lit un ra|>port verbal sur

la premiere parlie de Touvragc d'anatomie public a Paris par M. Anlo-

maicbi. {f oy. ci-dessus, p. 583.)—M. Coqucbert-Montbret, la premiere

parlie d'un rapport sur la Description yeotogiquc de Puy-en l^'elay, |)ar

M. Bertrand-Roux.— M. Dupin lit, au nom d'une commission, un ra(>port

concernant les moyeiis de seeours en cas d'incendie, (iroposes par M.

Turban ; il en resulte que I'Academie ne peul leur accorder son appro-

bation.— L'Academie nommc M. Berlin candidal pour la place de iiro-

fesseur adjoint a I'ecole de pliarmacie de Montpellier. — La commission

d'economieruralc propose pour candiilals a une place de corrcspondaut

vacante dans son sein, AIM. Schveriz , a Ilobenlieim, prcs de Slutt-

gard; Scbva!, a Municli ; Ammon, a Rohrenfcld; Mundi;;, k Munich.

—"/uaS. •— Un mcmoiie de RI. Ilurtelsur un inslrutnent pour mesurcr

its angiescl leslignes est renvoye a I'examen dc MM. Aragoet Malliieu.

— Un niemoire de M. Julia sur Vexislcnce dc t'hydricianite de fcr daiis



<'u);ine sera examine par MM. Vauquelin et Dulong.

—

T>fs Obscrv.i-

tions ntitioroloij{(/ues de M. d'Honibre-Firmas sont renvoyt'cs a M. Ara-

go. — M. Dupin lit une note sur les maclnnes a vapeur a liaute pressimi.

— M. Dclaborni- presente unecril intitule: Comniunication vcriitilc faite

a VAcadetniele i4 avril iS'23, avec des notes additionnellts. (MM. Foii-

lier et Ampere, rommissalrcs.)— M. Coqiiebert-Monlliret continue et

teruiine son interessant rapport sur la Descriftion geognostiquc du Puy-

enf'ciay (conclusions ado[)tees).—Un nouicau Mcinoire sur le iin'ine

par M. Walsli est renvoye a Texamen de MM. Poisson et Caucliy. — M.

<irofrioy lit un memoire inlltule : Considerations ijencrales sur Us nrga-

ties scxutis. — M ScHWKBTZ, de Ilohcnheim, pics Stutlgard, est noni-

me a I'unanimite, correspondanl de la Section d'agricutlure. — MM.
Dcsfontaines ct Cuvier I'onl sur la Synonymie des jAanics de Theophraste

el LinntBus, par M. Paulet, un rajiport dont nous croyons devoir donnir

un extrait. aL'liistuire des plantts de Tlieophrasle est, sans conlredit,

I'ouvrage de botanique le plus important que I'anliquile nous ail trans-

mis. Elle renl'erme un ties grand-nombre d'observalions interessantcs

sur la culture des plantes, sur leurs usages en medecine, dans les arts ct

dans i'economie rurale, cliez les diOerens peuplcs que I'auteur avail vi-

.sites; sur la caprilicatiou des figuiers, sur le pahuicr-datlicr, que I'on

iecondait arliGciellemcnl de son tems, comme de nos jours; enfin, >ur

la pliysique vegetale L'ouvragc de M. Paulet a exige beaucoup dc

reilierches de la part de Tauleur, qui est egalement verse dans la con-

naissance des ulantes et dans celle des laiigues anciennes; et quand bieii

meme plusieurs de ses synonymies pouriaieiit encore elie conlestees ,

nous pensODs que son travail sera toujours utile a ceiix qui voudront elu-

dler I'histoiie des plantes de Tlieopliraste. » — M. le general Blin lit un

memoire sur un nouvcau principe d'harraonie (MM. de Lacepede ct

Prony, commissaires). A. M— x.

—Academie francaisc.—Seance du 6 mat.—M. Lacrclelle aine f.jit

bommagc-de la primierc collection de ses oeuvrcs comp'cites, qui a pour

lilre : Eloquence judiciaire ct philosophic /cyistalivc. (i) — M. Lcmcr-

cicr lit un Discours d'introducliun d un cours d>i physique fait en i"!ii,

par fen M. diaries, de I'Acadcmie des sciences.

La Societe royale et ccntraie d'agriculture, dans sa seance publlque

du 6 avril, pitisidee par S. Exc. !e minislie de I'inlerieur, a decorue

a M. Arnollel, ingenieur des ponts-et-chaussees, .i Dijon, le premier

prix du concour^ ouicrt dcpuis uo grand noiabrc d'annees pour le fer-

(i) t'jns, iS^5. Tioii vol. in-8". Bossange,. rue dcS^iae, u" I'j; jnix , ji IV.
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fecli'onnemenl dcs machines hydranUqucs. 11 it-sullc du rappoil lu 4

crllc seance, qui; Its macliini's di- rinvudliun do M. Arnollct doiiiient,

aver les mfiiiies I'orces, dcs produils doubles dc ccux des nidcliines jiis-

qii'a presenl connues. (Un honiiue de foipe niojennc clcve aiseinenl ,

dans un travail souterm, un (loucc dVau, ou 12 iilres par minute, a la

liaulcur de 120 picds ). Kllcs peuvenl Otre mucs par des homnics, des

chevaux , des machines a vapeur, et par des agens de puissance varia-

ble, Icis que Ic venl el les coins d'eau, dans leurs dilTiirens degres dc

force, en variant le produit selon I'clat dc la force motricp. — Ce sys-

lerae de machines pent servir cgalement, 1° aux irrigations, ou au»

epuiscmens de hanleur mediocre; >." soit sur les balimens de com-

merce, soil sur ceux de haul-hord ; 5° a extraire les eaux des puils hs

j)kis profonds, ou a les porter sur les points les plus eleves. L'auteur

se propose d'y appliquer incessamment un sysleme de machines a va-

j>eur, beaucoup plus simple ct moins dispcndieux que ceux qui ont etc

employes jusqu'a cetle epoque.

Socictc d'enconraqement four i'induilrie nalionale. — La seance

generale, tenue le 3o avril dernier, sous la pres-idence de M. Chaptal

,

memhre de I'lnstilul, a eted'un grand interet pour les aniisdes arts et de

la patrie. Pliisieurs fonclionnairts publics et un grand nombre de socic-

taires, d'artistes et d'etrangersy assistaient. Parmi les nouvcaux candidal*

dont I'admission a ele prononcee, nous avons distingue les noms de M. de

Mnntebello (fils aine de feu le uinre.hal Launes;, et de M. Einrnanuei

d'Harrourt. Apres avoir rendu comple des Iravaux de la Socieic pendant

I'annee 1823, M. dc Gerando a donne lecture de I'ordonnance royale

qui autorise la Sriciele A accepter, pour raoilie. le legs universel inslitue

en sa faveur par M. el M"" Jollivcf. Ce legs elait evalue, en tolalite, a

environ 5o<),ooo fr. , toutes deductions failes : la portion qui reviendra

a la Societe pourra se monter a 200,000 I'r. L'autorite, en lui perraetlant

de posseder el de recevoir, etablit d'unc maniere solide son existence

legale, qui n'avait encore ete assuree par aucnn acte du gonvernemenl.

M. de Gerando a termine son diseours, en payant un tiibut deloges et

de regrets a la memoirc de I'illustre Berthollet etde M. deGrave, qui fai-

saient parlie du conseil d administration de la Societe. AI. de La Doucette

a ensuite prcscnte le tableau des receltcs ct des depenses de la Societe,

pendant I'annee qui vicnt de s'ecouler. A la suite de ce rap|)ort , M. de

Cadore a lu , au nom des censeuts , un diseours dont nous citerons qucl-

ques passages. Kn pariant des prix et medailles que la Societe a dinln-

tributSo en 1822, el qui se montcnt a la soramc de Sa/p fr., I'oraleur

ajoulc : Dc couvbicn dc millions ces Incit miilc francs j jndiciinscmtnt
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rcpartis , enrichiront unjour la France! oNous avons encore remarque,

dans ce discouis. If piiss.ige suivanl , si hutlorabie jiour la Sociele il'cn-

couragomciit , et qui renCerme en peu de mots loute »on liisloiic.

K Le gouvirnement. dans sa sage fotitique, a oi'donne une tx]iosit!on

des froduits de i'induslric franrnise. C'est une fete quit iui donne ;

a'cst un triomflte qii'il vous afpvete. La , Messieiirs , vous relrouverez

des inventions nouvellcs ct des j'erfcctionncmcns, rcsttltats de vos efforts,

ft rjui ont dejd cotnfaru devant voxis. Dans ce qui intercsscra In curio-

site fuhliquc, il y aiira'pcu d'ohjets quine soient Ics produits devos en-

couragcnu 71S. iLes autrcs lecluies ont el e faitos dans I'ordre suivanl :

Fiapport de M. Francoeiir sur le nouveau sysleme d'eclairage des pliares,

a I'aide d'appareils lenticulaires , imaijines par M. Fresnei, ct dont I'ex-

peritnie a demontre les avantages. Rapport de M. Bieant sur un granil

travail de M. Pujniaurln fils , relatif a la confection des medailles de

bionze. Rapport de M. Tarbe de Vauxclaire sur un moyen employe

avcc succes, depuii 3o ans , dans le deparlement du Haul-Ubin, pour

prevenir Ics accidcns causes par les debacles. Ce moyen, dont I'inven-

teur est M. Andre Giiich, de Muihausen , consiste a placer, au centre

des glj^ons flotlans , des pieces d'ai lifice dont I'explosion les fail dclaler.

Rapport dc RI. Ilericart de Thury sur la carrricre de serpentine de la

Rotliel'Abcillc, deparlcm<'nt de la Uaute-Viennc, raise en exploitatioa

par M. Sagstcte , marbrier a Limoges. Des medailles d'or, de 5no fr.

chacune, ont ete deccrnees a MM. Fresnei et Puymaurin fils, qui sont

venus Ics rccevoir des mains de M. le president. MM. Ctiiek el Sagstele

ont obtcnu, cbacun, une medaille d''argcnl. Six mois sculeraeut se soot

eroules depuis la dcrniere reunion generate de la Sociele d'encoiirage-

iiienl. Cependanl, I'cxposition faite dans celle seance a mis en evidLnce

un plus grand nonibrc de resultats nouveaux qu'on ne devait naturel-

Icment I'espercr. Kous cilercns reus qui suivent : i° un ecliantillun dc

palladium coule en liiigot par M. Brcanl, verificaleurgeneral des essais

a la Monnaie, et amene a iiu degre de piirete (jui le rend propre aux

travaux des arts. G'csl la premiere fois qu'on a oblenu une aussi grande

masse de ce metal et a un tel etal de ductilite.—Le platine est inalla-

quable par les acidcs simples, mais il ne pent resister suffisamment a

Taction desalcalis; les creuscis d'argent sont trop fusiblcs pour( ci taines

operations , et les creusets d'or beaucoup trop cliers. M. Brc.int a eu

Iheurcuse idee de revetir les creusets de platined'untfeuilled'or, et ila

trouve ainsi le moyen de concilier I'economie avec I'inleret de la science.

Le meme savant vicnt d'imagincr un precede mecaniquc pour s,eparer

les maliercs de dcnsiles diUerentes. 2» Des medailles en bronze execu-
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tecs d'apres le proccJc de M. Ptiymaurin fils. o" Difrircns apparcils d"< -

clairage au gaz lij^liogenc, auxquels I'aulcur, M. Oarnicr, I'ahiicant

de lampi's, rue (Irs Fosses Saint-Gtrmain I'AuxL'rro-s, a adaptu uii ro-

blrn-t qui scrt a inesurer la coiisoitimation du gaz it a fixir le degi6

d'iiUciisite de la lumiere. 4" Uiie penduie et dcs vases en picrres af;ali-

seis Irjiisparontes , ou albdirc francais, jjresentes par M. Lcroy, bor-

loger au Palais Hoyal, n° 1 14) acquereur de la carriere qui fournit cclte

substance. 5* Des fleurs en haLine, invcniees et I'abriquees par

M. AcliUle do Bernardiere, boulevait Saint-iSIarlin, n' 8. 6° Des cuiis

dc Russie perl'ectionnes par M. Duval-Duval , corrojeur, rue de la

Hauinerie, n° i8, qui a reniporle, Tauaee derniere, avec M. GrouvetU,

le prix propose par la Sociele, pour ce genre de produit. — On pent

c impler aussi au nombre dcs nouvclks acquisilions de noire industrir,

une lampe pour I'eilairage des phareS) a double couranl d'air, el a

plusieurs bees concenlriques , exposee par M. IFiufncr, horloger uieca-

nicien, rue du Cadran , n" Sg, et qu'il a executee d'apres le sysleme

de MM. Arago el Fresnel. D'aulres produils , d'une date moins receiite,

inais recommandables , lis uns sous le rapport de I'utilile, les autres sous

celui du goul , onl egak-menl fixe I'attention; ce sont : Des modeles de

niaihines a remonter des bateaux, concus d'apres un sysleme pour

Jequel M. Courteaut, ingenieur mecanirien a Paris , a re^u un brevet

d'iuveulion , et dont il a I'ait I'esgai sur la Loire et sur le Rhone. Une lior-

logc publique de M. Jf^agncr, deja cile ; des moiitres en chrjsoeale, a

repetition, et aulres, de M. Hnffit, Palais-Royal, n" 96; le prix de ces

inoulres varie de aS a 70 fr. Une lampe a gaz bydrogene et un eulipy le de

M. Rouycr, I'abricanI d'instrunicns dc malbeniatiques , rue Feydeau,

noiG. Un polygraplie de M. Obrion, instiluteur, rue Sainl-Martin, n° 5o.

Des souliers et bpttes en cuir impermeable, de M. Dufjrt , rue de Grc-

nelle-Sainl-IIonore, n° 16. Des nioubires execulees mecaniquenient el

avec une rare precision
,
par M. Hacks , rue du Faubourg Saint-Antoine,

n" 47- Des bas-relids et des portraits clseles , en tule et en argent, de

M. Barratin, rue Weuvc-Saint Rocb, n° '.i. Z.

Academic de dessin gcomitriquc (rue du Four Saint-Germain, n° 5j).

— Ce DOuvel etalilissemeni a ele forme par quelques anciens eleves de

I'Ecole Polylecbnique, sous la direction de I'un d'cux, M. P. M. Benoit,

ancien ingenieur- geograplie. Tous les joura, de 9 a 4 lieurcs, on y ensei-

gne le dessin de I'arcbiteeture , de la topographic et des cartes giiogra-

pbiqucs, des niachiucs, de la t'orlificalion, du paysage. Trois I'ois la se-

maine, on donne des Inslruclions lcchnologl<iues sur la geomelrie des-

ciiptive, la de'.erinination des oaibics el la perspective, la coupe des
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picrres et la charpenterle, rarcLItcclure Pt Us constructions, le nivfllt-

mcnl, les levees topo^raphiqi-es, I'aipcntage et Ics operations cadaslra-

Ics, hi geodesie et la projection des carles lopugrapliiques, la composition

<t I'analjse des tnacliine>, la caslrainelation et la fortification accidcn-

icile el permaDentc, Tattaque et la, defense des places. Le conseil de

I'universite a aulorise les nouvcaux professeurs a ouvrir I'n cours de ma-

ihcmatiques. Un grand nombre de bons onvrages technologiqiies , de

carles et de dessins graves, faciliteronf les reclierclies des eludians. Le

prix de rabonnemeni, pour les seances de dessin, est de 5o fr. par rnois;

25 Fr. pour les instructions lechnnlogiques , et 20 fr. pour le cours de

inallieiridliques.— L'Academic de dessin geometrique se charge aussi de

copier, graver et litliograpliier les dessins analogues a son objet; de le-

ver les plans et cartes topograpLiques, les plans de batimcns et de ma-

cliinos, de Iburnir des projcts et des devis, et de donner der. renseigne-

jnens sur tout ce qui est du ressort ile Tingenieur. — S'adresscr au

direcleur de I'academie, de 8 a f) hcurcs du malm, ct le dimancbe avant

i htures. F.

Ecole royale ct spiciale dc chant , etallie ct dirlqie far M. Choron-

( Voy. ci dessus, T. XVII , pag. 45i. )
— Depuis quclque terns les m^-

tlioiles nouvcllcs pour I'enseigneraent de la musique se mullip'icnt, ct

plusieurs ont fixe I'altention par la bonte des principcs qui en font la

base, et par les resullals qu'elles produisent (1). Telle est celle qu'a

iutroduile avec succes M. Cboron , tlans son Ecole de chant, espece de

succursdle du Conservatoire, ctablie sous la direction du minislere de

la maison du roi. Convaincu que plus une mefhode est simple, plus

elle s'appllque facilenient et avec avantage, ce professeur, doue d un

gout esquis et d'un ie!c infatigable, n'a point cherclie a invenler une

noiivelle theorie muslcale ; il appreiid a ea eleves a lire et a chanter

la mu>ique par un reoue d'enseignemenl fimultane et gradue, d'apres

les notes ordinaires, et il s'est borne .i composer de noaveaux solfeges,

a elablir une exacle classification entio ses eleves, et surlout a soulenlr

les commencans par I'aide et le concours des eleves plus av;inces. Son

ecole est distribuee en quatre classes, d'apres la division oaturelle des

(1) Wo^ei. Revue Fncyclopedique , I'. XII, pag. 6-32, line Notice <«; l'jiK-

si.iG.\E.MENT DU CHANT, coristdeie ccrnme i'un des objcls rssiiitieU qui dolvent

fiiire partie de L'instruction jirimairf et commune , par M. M. .4. JulliEn , et

•10 F.X.4MEN compare , fait par M. Franciscr, des different precedes mis en usa-

ge depuis quelquesannees pour enseigner la musique, f31 MM. Choron , Mas-

SliUlXO, WiLHEU et Gai.ik.
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voix Iiumaincs. Ge sont Ics classes de lasses taiUes , de taiUes , de 6as-

dcssus ct de liauls-dessus. Clianine de cts rl.-isscs est eiisuile suljilivi-

stle en trois sections, dans lesquclIcK les eltivcs sont dislribues siiivant

Jeur force. Dans la premiere de ces subdivisions , les eleves liscnl ct

clianlent des solfegcs gradues , dynt les notes n'onl jamais que la

valeur d'jn terns; les soU'eges que clianle laseconde, ne conlii'iiiient

que des notes d'une mesure; ceux de la troisifeme sont Merits en notes

de toutes valours, et sont, comme les autres , pradues jusqu'a des

morceaux d'une extreme dilTiculte. Pour soutenir la premiere subdi-

vision dans la lecture de sa le^on, les deux autres chantent avec ellc ;

puis se taisent, et la laisscat chanter seule ; il en est de meuic de la

secoude, de la troisiemo. Parvenant ainsi tri;s-aisenicnt a chanter une

Ie9on , avec le secours des sections plus liabilcs, chaque subdivision est

appelee ensuite a remplir utie tachc plus difficile, celle de chanter

seule. Lorsque chaque section connait Lien sa Ircon , les trois sections

chantent ensemble, ( bacune sa propre Ie<;on. lien resullc une habi-

tude de chanter en choeur, qui rend I'el^ve plus maitre de la mesure,

objet auquel M. Choron dunne , avec raison , beaueoup dc soin.

Apres que rhaque ciassc a ainsi etiidie separement, les quatre clas-^es

se reunisseut pour les exercires, qui consistent en choeurs ou en mor-

ceaux detaihes. Cette mcthode est , comme on voit, extrtmement sim-

ple; el cep ndant, elle atteint parfaitement son but, qui est de donner

aux eleves d'excellentes habitudes de chant , et de leur permetlre de

lire, a livre ouverl, des morceaux de loute espece. II suffit
,
pour se con-

vaincre de sa bonle , d'entcndre les eleves de M. Choron execuler , avec

UD gout et une precision fort rares , les plus belles et dilGciles compo-

sitions des auteurs dc diverses ecoles. Des cnfjns dc quatre, de six ans,

ont acquis en peu de terns une facilite tresremarquabie. En deux an-

necs , un eleve ordinaire a termine ie cours de solleges de M. Choron ,

ct se trouve capable de chanter, sans tlifiiculle, un morcc: u quelconque.

Plusieurs de ces eleves sont parvenus, en moins d'une annee , a des

rtsultals vraiment elonnans. A. J.

Economic ruraie,—Hilos, ou fosses four ia conservation des grains-

(Voy. ci-dessus, T. XIV, pag. asS— 233. el T. XVI, pag. 221, 2-22).—

On a fait, le jcudi i'" mai, au village de Sainl-Ounn, dans la projiriete

de M. Tcrnaux, en presence d'une nombreuse et honorable reunion de

proprietaircs, d'agriculleurs et d'economisfes, I'ouverture de deux silos

remplis de ble, rles recoltes de 1818 et 1821, a reffet de juger de leur

conservation. Les deux silos contenaient, dans une profondeur de 18 a

ao picds, deux a trois cents septicrs cbacun. Le grain des deux recoltes,
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nfitammcnt deccllede 1818, a ete Irouve 9:iln, sec, rassant, de bonne

odcur, cl sans auounc moi^issure , donnanl unc Ires-belle fariiie. Ccs

utiles experiences, qui lendenl a prevenir les elTels de la diselte, si le

procede des silos est generalement adopts, connme il y a lieu de I'es-

percr, donniionl a \I. Ternaiix, qui a deja tant f.iit pour le devcloppe-

inent de nofre Industrie mamifacturieie, de nouveanx dioils a la reeon-

narssance publique. 11 s'est fait ensuite une vente de clievres du Tbibel,

el les eoiinaisseurs ont remarqu^ que cette race precieuse, loin de dt-

generer en France, s'araeliore senslblemenf
; que Taniinal y est mfeme

plus s'lbre que les chevies indigenes; enfin, que le lait des cbevrcs

thibelaines est d'une quallte guperieurc. (Voyez Bcvu" Enciiclofcdique,

T. XVII, pag. ^Zi-^7>i.) On a distribue aux pcrsonnes invitees, des

soupes ecoaomiqucs grasses et niaigres, preparees avec dis sub-tance.s

aniaiales et vegetales, reduites a un elat de dessicalion qui permel de

les metire dans des sacs de papier. On les a trouvees saines et de tres-

bon goiil. Chaque sac conticnt trois soupes, dont chacuoe coute 10

centimes. A.J.

Instruction publique. — Prix propose pour 1824. — Nous lisons dans

la 28"^ livraison des Taiilettcs universities, que des prix seront successive-

ment proposes par ses redacteurs, pour des objets d'utilile publique.

La premiere question raise au concours est celle-ci : iV'y at-il pas, dans

notrc systcmc d'instruction publique , entre les ecoies priinaircs et les

colteijcs consacres aux etudes classiqucs , une lacunc qu'il scrait utile

de remplir par des etablisscmcns d'une nature speciale? Quels seraicrit

its avantaijes de ces etabtissemens? Quelle organisation et quel plan

d'etudcs dcvraicnt y ctre adoplcs"! Le concours sera I'erme au \" Janvier,

et juge au f mars 1824, par un jury compose de deux pairs de France,

de deux deputes et de deux hommes de leltres. Le prix sera de i5oo fr.

Nous rappellerons ici que la Revue Enci/clupedique avail fait un sembla-

ble appel a I'err.ulation des ecrivains; qu'en 1820, elle mit au concours

rinlercssante question de Vaccord entre la libertc et la morale : le prix

devalt eire une medaille de 200 fr.; il nc put etre adjuge, mais I'un des

concurrens re9ut un temoignage de restlme que son memoirc avail

inerilce. (Foy. , Tom. IX, pag. 409) F-

Theatres.—Tliedlrc francais.—L'Edxtcation, ou Its Deux Cousines,

coraedieeno actescten vers, par M.CasimirBiinjoiib(io mai).—On eludie

les moeurs dans le monde ctdans les livres; dans les livres, on en apprend

I'hisloire; dans le monle, on les voit telles qu'clles sonl. Celte double

4lude est neccssaire au poelecomique,mais c'esl surloul a la soclet6 qu'.il

doit demander des lejons et des modules; or, nous craignons que M.Casi-
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inir Ronjour n'ail appris son art dans nos cliffs d'cjeuvrc , Lien plus que

dans Ic mondc. Scs
]
tin lures son t naturelics, maiselli s inanqiienl de I'rai-

clieur; scs c;iracit;it's soul vrais, inais ce ne sont pas Ics carac^ercs avcc Irs-

qucls nous vivous. Avoir scs porsonnagcs, vous dlrifz que ce sont dcs yens

d'aujourd'hui ; quand vous Its avez cnlundus , vous Icur chcrcluz dcs

talons rouges d dcs vcrlugadins. Un grund seigneur fail la cour i la (illc

d'un richc ninrthand, ct en (neinc lems , it lui conseille d'tpouscr un

autre marchand a qui son pere veut la marier : cela pcut •^e voir dans lous

Jes terns; mais , cc qui ne >e veil plus au ourdMiui , c'cst que cc grand

seigneur pulsse , nans sc fairc mcttre a la poric, prendre des airs tout a-

I'ail impertincns dans la inaison oil il esl ainsl rc9u. Que celle jeune |)er-

fonne, ilevee sur un grand tony vcuilie epouscr un liomme qui fa>se dans

]e monde une briliante (igure, c'est cc qui pouvail etre ridicule autre-

fois, mais nc Test plus aujourd'liui, oil des conites et dcs dues se Irou-

vent fort heureux de rccevoir de iionnes dots, dont cliacun fait loujours

grand cus , ^ condition de parlagcr dcs armoirics dout persontie nc se

soucie. L'auteur s'cst done evidemmcnt troinpe d'epoque , scs moeurs

ont cent ans; mais, nofis Ic repetons, elles sont vraies pour cc iemsia, et

nous insistons sur cc point, de peur qu'on ne jugc trop scvercment le ta-

lent tres-reel du jcune poi'le. 11 a bien pcint la nature qu'il a vue dans Ics

livrcs; il pciodra cgalement bien la nature qu'il verra dans l:i socicle, des

qu'il I'aura suHisammcnt etudicc; et deja nous en avons pour garans des

details rempiis de verite, des traits Dnement observes, el nai'venient

rendus. Un scul personnage est represeute sous dcs couleurs imaginaiies;

c'est une certaine Florine, espece de dame de compagnie de Laure ; la

pifece gagnerait beaucoup a perdre ce personnage qui n'offre que dans

une seule scene quelque intention dramatique. Lc poete a place aupres de

Laure une jeunc pareote , elevee dans la siuiplicite et qu'il a douee dc

toutes les graces, de toutes Ics qualites aiaiables qui inanquent a son or-

gueiUeuse cousine; la jcune Claire fiiiil par epouscr cclui que le pere de

Laure destinait depuis long tenis a sa fiUc, el qui, rebute par elle, s'a-

per^oit enlin que c'est Claire seulc qui pcut faire son bonlicur. Le senti-

ment qui attire CCS deus jeunes gens I'un vers I'autre, occupe trop peu

le spectateur, ct le poetc ne nous parait pas en avoir tire tout rcffcl qu'on

en pouvait attcndre. Les autres personnages nous semblent dessincs avcc

beaucoup de talent et de verite. On a rcproclie a la vieille nounice de

Laure, deresscmblcr aux scrvaiitcs de Molitjre plus qu'aux bonnes cJe

rotre tcms; nous croyons ce repioclie trop severe. Le style du jeune au-

teur manque peut-etre de ncrf et de cette poesie propre au genre ; mais

il est toujours naturil, et son dialogue est fort bien fail. On a cite quel-
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ques vfi* fori lieureux , cntie aulrcs celuici dont la tournure est toul-a-

iail proverbiale :

L'liomme fuit son itnt, la fcmmc le revolt.

En resume , celte piece, dans laquclle Tauteur a voulu presenter un ta-

bleau moral , en faisant ressorllr ks inconveniens d'une education supe-

rieure a la forluue de la jenne pcrsonnc qui la revolt, annonce d'beurou-

sci dispositions pour Ic tbealrc; clle promet un poete comiquc, niais elle

ne I'a pas encore donne ; souvent le spertateur pent dire : c'est bien ;

presque toujours, il sent le besoin corame la po.-sibilite du mieux. Enlin,

le defaut capilal de I'ouvrage, ouire Tanachroiiisme de moeurs que nous

avons deja rcmarque , c'est que les travers de Laure ue viennent point

de ce qu'elle a reru une brillante education , mais de ce qu'elie a ete mal

elevee par une mere idolatre des caprices de sa Clle: on a'a pas trop cui-

tive I'esprit et les talens de Laure , mais on a neglige son coeur et sa rai-

son. Kous ne 6niroiis point cet article sans presenter, en faveurdu poetc,

une consideration qui pourra parailre I'excuse, et peul-^tre la cause du

principal defaut que nous lui avons reproche. La peinture des ma-urs

du jour est devenue impossible, avecla censure telle qu'on I'exerce au-

jouvd'hui; plus vos tableaux seront dignes de plaire au public, moins

ils seront du goul des ceii.seurs
;

plus vous screz vrai , moins vous frou-

verez grace a leursyeux. Lacomedie de M.Casimir Bonjour, elle-meme,

nous fournit un exemple qui seul suffirait pour montrer I'extrr-me ridi-

cule des meliculeuses precautions de cette institutioa anti lilteraire.

L'auteur avail fait du seducleur de Laure un honime litre, et le simple

bon sens dit qu'il fallait que cela fiil ainsi ; les censeurs onl supprime

le litre. L'acteur avail place sur sa poitrine la grande decoration d'uu

ordre de cbevalerie, les censeurs I'ont depouille de sa decoration. Giter

un pareil fail, c'est caraeteriser une epoque, et la marquer de rinelfa-

^able cachet qui doit la signaler a I'avenir. M. A.

—Second llicdlre Francais. [Odeon)

—

Maxime, ou Rome tivree, trage-

dieenaacles, par M. Dbapasnaud. (10 Mai.) — Wos auteurs tragiques

me paraissent en general tomber dans une erreur en emprunfant des

sujels a ces tems d6sastreux pour I'bumanite , qui prescntenl Rome

sous les coups des Barbares. Je sais bien que I'histoire offie alors force

atrociles de lous genres qui semblcnt, au premier aboid, une mine fe-

conde pour la muse Iragique ; mais une verite que les poetes devraient

bcaucoup mediter en explorant les annales des nations, c'est que la bar-

baric qni'lriomphe el la civilisation qui recule, ne peuvent jamais pre-

senlir a I'espril bumain que des tableaux depourvus, dans leur ensen»-
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Me, uieine de cptte torlc d'inlcret qui s'allaclic souvcnt au mal. Ceci

tli'inandoraif dc plus amplcs dcvtloppcmeiii; jo Ics rcmcts a uiie pro-

cliaini- otcasion, pour parlor dc la nouvcllo Irageilic qui ni'a su^gere relic

remarqiic. Lestijel apparlient, en cH'ct, au Bas-Kiniiirf. Gc dramc nous

rt'tracf la doable calaslroiihe dc Valcnliiiicn III, que Maximc, epris de

sa I'cmme EuJaxic ct de sa couronne, fait aasassiner, ct de cc mime
iVlaxiinc, cgorgo a son tour a la Incur dc I'lnccndic qui devore la capilale

du uiondc, livice aux armes de Gcn.seric. C'cst uii tableau picin d'tincr-

gie, dans lequcl I'aulcur a donne qiiclqucs prcuves dc lalent. II c>l coiii-

l)lelepar la presence dc deux perfonnagcs dont on lui a contesie I'ulilile,

el dont je crois au contraire qu'il aurait pu tirer un nii iilcur parti enco-

re; je voux parler de cede princessc dc la moi^on des Francs, qu'il a

pcut elie I'ailc un pen Irop Froncnise et de cc sicaire du palais imperial

qu'il charge dc I'assassinat de I'cmpcreur, el qui, pour peindre d'une

jiianiere bardie ces terns d'liorreurs, aurait du concourir aussi a la mort

dc M.ixlme. Les caracteres sont, en gen^'ral, vrais et soutcnus; plusicurs

trails onl rccu de vifs applaudisscinens , surtout dans les premiers actes;

el la scene ou Eudoxie, combatlue enlre le desir de la vengeance et

J'amour dc la patrie, liesilc a livrer Rome, a produit beaucoup d'eH'ct.

Je ne crois pas devnir rn'(?lendre davanlage sur celtc piece, a laquclle

I'aulcur se propose, dil-on, de faire des chanqeinens considerables.

A*.

— Theatre royal Italien. — Premiere repr^senlation de la Itosarossa

a la liosa inanca, opera seria en 2 actes. (7 Mai.) — Nous n'avons

a considerer cet ouvragc que sous le rapport musical; le poeme, tire

d'une cpoque I'amcuse des guerres civilos de I'Angleterre, olTre trop

d'invraiscmblance el un inleret Irop secondaire pour qu'il soil utile

d'en rcndre coniple. — M. Mayer, que Ics succcs de liossini, son imi-

tateur et son rival, n'onl poiot l';iit oublier , n'a pas rnontre moins de

science el de talent dans la fioiaivssa, que dans I'opera dc Medea in

Corinto, que I'on nous a fait connaitre il y a peu de terns. Si Ton trou-

ve plus de verve et d'energie dans le premier, il y a peul-elrc plus de

grace et de melodic dans le second. L'air d'Enrico, le trio el le final

du premier acte sont des morceaux Ires remarquables ; au second, le

duo e dcserto il iosco intorno, produit rdlct le plus dramalique. La

partie instrumenlale, quoiqu'on puisse lui reprocher quelques irrcgula-

liles et quelques negligences, mcrile aussi des clogcs. Elle olTre surtout

des rilournelles cbarmanles, ct se disingue en general par une couleur

inelancolique qui convient au sujet, L'ouverture est d'une bonne lactu-

rc, mais on y Irouve pcu d'idces neiives et Irop de vague dans 1 en-

semble. £ G-



EUROPE. 4^1

Beabx-a rts.—Eocposition du tomheau egyplien dccouvcrt par Bclzoni.

—Ceux qui ont lu la rclalion des voyages tntrepris par iM. Belzoni (i), sa-

vtnt quelle ^erie de dccouverlescst dutAce voyageur intrepidc, qui,saas

avoir I'ait preci?ement des etudes arclieologiques, a pourlant enriclii I'ar-

cheologie de connaissances piecieuses, et sans etre tres-savant, a rendu k

la scieiue des services reels. C'est lui qui a ouvert la seconde pyramide de

Ghize ,
quia penetre le premier dans le lemple d'lbsambonl, enseveli

sous les sables avcc ses statues colossalcs; enlin, c'est lui quia decouvert le

souterraiu s-epulcral doiil on peut prendre quelque counaissance par I'ex-

potition publique qui a lieu actuellenienl a Paris. A juger par la magnifi-

cence dont cette tombe avait ete decoree, il n'y a pas lieu a douter qu'el-

le n'ait servi de sepulture a un roi ou a un pcrsnnnage de la dynastie d'E-

gypte. Lc docteur Young presume, d'apres les figures bierogiyphiques

qui ornent les murs, que c'elait la lombe de Psammis; mais quand ce se-

rait celle d'un autre roi d'Egyple, elle n'en serait pas moins curieuse.

Comme I'entree du souterrain silue dans la vallee Beben el-malouk au-

prfes de Tliebfs elait lermee et inconnue, I'interieur ctail resle intact;

aussi M. Belzoni trouva aux decorations leur premiere I'raicbeur; cepen-

dant , il acquit la preuve que le tombeau avail ete ouvert anterieu-

rement. Le sarcopbage depose dans la derniere salle etait vide, et une

breehe faile dans uu mur qui bouchait I'acces de la salle sepulcrale, ao-

non9ait la violence qu'on nvait employee pour le spolier. De vastes cor-

ridors offraient de part et d'autre des sculptures peintes de divcrses cou-

leurs, et ces sculptures, qui avaient peu de relief, scion I'usage egyplicn,

representaient, pour la plupart, des sujets historiques, relatits, probable-

ment, au personnage enseveli dans la tombe. M. Belzoni cut I'lieurcusa

idee de prendre, eu circ, I'empreinte d'une paitie de ces figures, et de

les fairo mouler ensuite.Ce projet, heureusement execute, nous a valu la

representation cxacte et fiddle qu'il a cxposee d'abord a Londres, puis a

Paris. II n'a pu figurer qu'uac parlie des reliefs du lombeau royal; mais

ces fragmens d'un grand monument de I'anlique Egyple sont toujours

une chose fort curieuse, et la j>remiere de c' genre que Ton ait vuc ea

Europe: il3rcmplissenl,a I'ex position, plusicurssallcssouterrainesquel'on

adisposcesleniieux qu'on a puj pour imiter la lombe immense de Beben-

el-malouk. M. Belzoni a d'ailleurs fait construire, en petit, un moiiele

du monument complel:ce modeie occupe toute la longueur de la ealle

d'enhaut, ou Ton voit aussi les modeles des autres monumens egyptiens

(i) Voyages en Egypte et en Nubie , trad'iit <le I'aDjlais par G. B. U-pjjno

Paris, iBai; i Tol.in-S", tt un atUs.

T. xvjix.

—

Mai iBaJ, 5i
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qu'il a ouverts, ainsi que deux momiosdans lours cercucils, qn'il « trou-

veis pcndanlsfs I'ouillos. L'uno de ccs moniics est tout a dt'couvcrl, eta la

pcau pour ainsi dirt- tanucc; I'autre c«t encore enveloppee de bandeletlcs

depuis ia letc jusqu'aux picds, ct jusqu'aux extremiles des doigts. Les

cercueils, cu bois de sicomore, sont couvcrts de pcinluj-eii.Uuc partie des

tableaux en relief du souterrain a ete representee tresfidelcment d;ins

I'allas des voyages de M. Belzoni; ainsi les persoiinesqui n'onl pas occa-

sion de voir I'exposition, pourroul s'en i'ormer une idee par I'inspeclion

de I'allas; mais la distribution ct rensombic se voicnt itiieux dans les

salles oil sonl exposees les copies niouieos. Quclques savans penscnt que

le souterrain etait, non pas une tonibe, mais uii lieu deculle. Dans oetle

supposition, le prelendu sarcophajjc d'aibatrc, que M. Bclzooi Irouva

dans la derniere Salle, et qu'il a I'ait Irar.sporlur eu Auyleterre, serait

une de ces arches mysteiicuscs que I'on adorait cluis plusieurs pcuples de

rOrient. Ce qui vient a I'appui de cette opinion, c'est que cette arche

ou ce sarcophage, etait lout couvcrt de figures sculptees, ct qu'.i cote de

la salle sepulcrale, M. Belzoni trouva de pelites cellules qui etaicnl fort

inuliles dans un tombeau , mais qui pouvaient servir de saciislic, si eetle

salle etait un sanctuaire. De plus, un escalier souterrain conduisait du

milieu de celle salle a une issue secrete. Un touibeau n'aurail pas eu be-

soin de cette voic souterraine, qui facilitalt aux voleurs le nioyi n de

pencil or dans I'inlerieur ct dele spolier. Ce qu'il j a encore de singulicr,

c'est que le sarcojiboge etait place precisement sur le bord de I'escalier

souterrain. Les reliefs eux mehnes donncraient lieu a biea des conjectu-

res ; mais ils demandcraient un exameo particulier. D

—

g.

INkchulogie.—Pierre Bouiouvard, avocal , ne a Aries, en 1722, d'une

famille licnorable de cette ville , vicnt de niourir a Paris, dans le mois

d'avril 182J. Un esprit vif, un caracterc loyal, un coeur noble et gene-

rcux firent secondes chcz lui par une excelli'ute ediication. II vinl dans

sa jeunessc a Paris, ou il a reside conslammeni pendant 45 ans. II adop-

ta de la revolution lout ce qu'elle avail produit de bon et d'ulile , et con-

damna tous les exces, conimis au nom de la liberie, qui tendaient a eom-

promeltie ct a desbonurer sa cause. Verse dans la connaissance du droit

public , il s'atlTcIia specialemenl a la partie diplomatique, el fut , pen-

dant quclques annees , cbef de la division des consulats au ininislere des

relations exterie.ir: s , doni il avail , par modestie , refuse le porlefeuillc
,

a I'epofiue de la mise en activite de la constitution de I'an 111. Qiiand

cctic constitution lul renversee par les baionnettes, lors de la revolution

mililaiic du 18 lirumaire, qui devait cnlraincr des resultals si funestes

pour la liberie publique, et plus lard pour la tranquillilu generale dc
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I'Europe et pour I'inclependance ineme de la France , il ne crul pas que

sa conscience liii pcimil de >crvir le gouvcinemenl dii general , dcvcnu

consul, ou plutot diclaleur de la republiiiue, ct il se relira des alTaircs

,

donnant ains: un noble exemple, Irop raremenl suivi. 11 se consacra

tout cnticr au dtfiil marilime, et devint bienlot I'un dcs plus profonds

jurisconsultcs de la capilale, dans celtc partic. Generaiemeot aiine et

estiine, il a emporle les regrets de lous ceux qui avaicnt cu des rap-

ports liabilucis avcc !ui. II laisse une veuve desolee , et une fille unique ,

agec de buil ans, qui promet deja d'avoir un jour I'esprit et le coeur de

son ptMC. M. A. 3.

— M. Giorget, pcintre sur porcelaine fort habile, est mort , le 26

mars dernier, age d'euviron 60 ans. Apres avoir etudie dans I'ecnle

qui a produit tant de niailres, celle de M. David , il se livra h la mi-

niature; c'elait diroger. Il fit plus, il quitla la peinture, et il enlra k

Fejdeau, ainsi que sa femmc. Rienlot il abandonna la carriere du thea-

tre, pour se livrer de nouveau a la miniature. Un artiste celebre ,

M™= Jaquotot , I'ayant fait admelire a la manufacture de Sevres , il y

res'a iusqu'i sa mort. II avait re?u de la nature deux qualites precieuses,

de la liberie de main et un beau sentiment de couleur; il ks developpa

par I'etude. II laisse deux ouvragcs qui sauveront son nom de I'oubli

:

la copie de Charles-Quint et Francois lei' , visitant les lombeaux de

Saint-Denis , par M. Gros (Voy. Rev. Eneyct. , Tom. VI, pag. 280 et

28G ) ; et celle de la Femme hydrofique , do Gerard Dow ( Voy. Rev.

Enci/ct. , T. XVII, p. 459). C'esl dans celte derniere qu'ila developpe

le plus d'habilcte. M. Georget cachait un veritable esprit sous une appa-

rence de bonhomie ; il etait railleur, et il raillait avcc finesse. P. A.

— Desoilr. — La librairie a fait une grande pcrte dans la personne de

M. Dtsoer, qu'une maladie de poilrine a enleve, a I'age de Irente-qua-

tre ans, a sa famille et a ses amis. Les personnes qui ont eu des relations

. avec lui, ne pouvaient s'empecher d'airaer et d'estiraer la loyaute de

\ son caractere, et I'amenite de ses moeurs. Doue d'une grande activite

et d'un coup d'cell sur en aflfjires, il a publie plusieurs Editions qui lou-

tes ont eu du succes, et dont quelqucs-uncs font honneur a la librairie.

]Nous citerons la Bible en un gros volume in-^"; le Diotionnairc de

Baylc, en seize volumes, dnnt quinze ont dej.i paru, avec d'excellen-

tes notes par M. Bcuchot , I'un de nos biographes les plus distingues ;

les OEuvres de Uoiieau, avec dcs notes par M. Viollet - Leduc; enfin,

la bilie edition de Motie.re, avec un comraentairc de M. Auger. M. De-

joer avail romraenre a se faire connaiire dans la librairie , en continuant

!a chaimante collection inlilulec : la BiOliollw'nte duvoyageur.
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Phospecttjs.

Les Rechcrches sur I'histoiro et

les institutions de I'ancienne Egyp-
te n'out offert ,

jusqu'a la Cn du
dernier siecle , que bien peu de re-

sultats positifs , cetle contree n'e-

tant point alors exploree ni bien

connue , et les rccherches dont elle

avait ete le sujet n'ayant alors cn-

ccre d'autres fondem ens que les

rapports souvent incomplels ou as-

sez vagues des ecrivains grecs , la-

tins et orientaus.

Des cette 6poque , la celfebre ex-

pedition des Fraofais en Egyptc
fit naitre d'autres esperances, et les

conquetes de nos savans et de nos

artistes Ics ont realisees en I'rande

partie. D'autres voyagcurs , niar-
chant sur leurs traces, ont ;ijoule h
nos premieres richcsscs ; ct Ic (ems
est enfin venu ou I'obsiTvalion et
la critique peuvent amplement , ct
avec une jusle con fiance, s"exerrtr
sur toutes les parlies do rempiio
egyptien. D'autres fi-nvimx fcront
connaitre plus specialemcnl scs ins-

titutions socialcs , scs arts, sa lan-

gue etses ecrilurcs. L'oiivrage dont
on public le Prospectus , est consa-
cre a son culle et a ses pratiques
religieuses.

Tout, on ppiit le dire, sera egyp-
tien dans cet ouvragc ; et Ton sup-

pleera ainsi a rinsuflis;incc des rap-

ports et des explications tires des

ecrivains etrangcrs a I'Egypte, ct

qui avaient etc neanmoiiis les fon-

demens uniques d'autres explica-

tions souvent plus inccrlaines en-

core , et de tnnt de sysl^mcs qu'il

etail si I'ocile de crt'er, et non moin»
difficile d'accredilcr aupres des sa-

vans , leurs veiitablcs juges. Les
monumens purement egypliens

fourniront les malctianx de cc noii.

(i)Lcs jugemens litteraircs, poites d'^vance sur les ouvingcs anuonces dam
ce Bulletin, ne peuvcnt etre attribues aux Redacteurs ie \n Revue Encyelope-

dique. — Us sont'fournis par MM. los Librairos , Aiitpurs ct liditeurs, et nc Hoi-

vent pas itre confondus avec Ics annonces des Onvrages entiercment publics ,

doi.t so compose Ic Bulletin 'Bibliographiguc . qui fait partie de rliarun des ca-

hicvs de la Revue.
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\c) ouvrags ; les pc'uilurfs , Ics

sot ilpturcg colorizes, Ics mamiscrits

!ur papyrus, et in6me li'» figuren

»le pelitc's proportions, travaux ori-

ciuuiix doiit Taulhenlicite nc sun-

rait 6tre douteuse , seront Cdelc-

ment consultes et fidfilementrepro-

duits.

Le Panihion Eg'Tj-plien sera la

eoUcct-'a)i tie tous Ics ycrsonnarjcs

reUgieux .
quo les monumens ont

fait connaUre; il les presenlera

dans leursallitudeshabltueiles, mu-

nis dc tous les attributs qui caracle-

risent chr.cun d'eux , le distinguent

de tous les autres et indiquent ses

diverses fonclions ; avec leurs cou-

leurs varices , et consacrees pour

Irnr nu el Icur coslunae ; avec leur

nom , en eciilure hifiroglypliique

e( hieralique , suivi , le plus ordi-

nairemenl , de son interpretation
;

enrm,avec I'indication de leur rang

genealogique, quandles monumens

le permettront. On s'attachera trfes-

particulierement a ce dernier point,

le rang genealogique de chaquc

personnage devant , dans I'ensem-

ble de la religion egyptienne, laire

lonnaitre avec certitude la place

qu'il tenait dans I'ordre hierarchi-

que ou sacre ; et ces notions genea-

logiques , qui ont , dans ce but

,

tant d'importance , seront puisees

Il Icur source la plus pure , daus les

textes egyptiens antiques, ecrits en

caracteres bieroglypbiques. Deux

pages de texte I'rancais accompagne-

lont chaque figure , et feront con-

naitrc sommairement le role my-

thologique du personnage , ses at-

tributs , la nature et Tetcndue de

ces Ibnctions.

Celte collection doit deveuir la

l)asu fondamentale de loutes les re-

cherches surla religion egyptienne;

die sera aussL des aujourd'hui un

guide sue pour reconnailre et qua-

lifier les nombreuscs figures , ap-

parlenant au culte egyptien , qui

ornent les collections publiques et

particulieres; elle servira facilement

a leur classification nielliodique :

cnfin , elle sera a la I'ois ncuvc et

utile. Ceil dans cei espuir , du

molns, qu'on Toffre au public, aux
savans romme aux bomnips degoOl
de lous les payi oil la reoomm^e dc
I'anlique Egypte a trouve des amis,
el ses monumens de digncs appre-
ciatcurs ou de doctes intcrpr^tes.

L'ouviage se composera d'cnvi-

ron 300 planches et de 4^0 pages
de texte Fran^ais ; la fidelite el la

scrupulcusc exactitude des dessins

ne laisseront rien a desirer; on don-
ncraaux figures une attention tcute

parliculifere , la gravure et le colo-

riage seront soignes sous tous les

rapports, et Ton n'oubliera pas qu'il

n'y a qu'une seule maniere de des-

siner Yanlique , c'est de le repro-

duire,meme avec ses imperl'eclions.

Le texte dependant de chaquc pian-

che , en cxpliquera Je sujet assez

completement pour le but de I'ou-

vrage ; et les presses de M. Fikmin

DiDOT cxecuteront ce texte avec

toutc la correction et relegance que
I'on peut souhaiter.

Le Pantheon EcypriEN paraiira

par livraisons ; chacune contiendra

six planches coloriees et douze pa-

ges de texte ; son format , le carac-

tere et le papier seront les memes
que ceux du Prospectus; les plan-

ches seront lirees sur papier fin

colle , et du m6me format.

Les Tables necessaires pour I'or-

dre de I'ouvrage et pour y rendre

les recherches facilcs , le termi-

neront.

La premiere livraison paraiira ,

h la fin dc Mai 1820 ; les autre*

se succederont de mois en mois
sans interruption ; tous les mate-

riaux soot reunis , et ils seront pu-

blics sans eprouver d'autre delai

que celui qu'exige la bonne execu-

tion de I'ensemble.

CONDIIIOHS DB LA SoDSCRIPTION.

Le prix de chaquc livraison , com-
posee de six planches coloriees'et

dc douze pages do texte , format

in-4° , meme papier que le Pros-

pectus , est fixe (
prise a Paris ) d

10 francs.

On tirera un tres-petit nombrc
d'exemplaires sur papier vUin
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(it'xlo et piaDclics
) , format graod

in-4") dont le prix seradc 30 francs.

II sera tiro four S, M. , un
tocertijilaire tNiQU^ , nir jyapiejr

fond ele papyrus.
On souscrit a Paris

,
jusqu'au

premier aoxit prochain , chez M.
Dubois , rue de Savoie-Saint-An-

dre-des-Arcs , u° 4; et chez les II-

braires :

Firmin Didot , imprimeur du Boi,

rue Jacot , j1° 24 5 -
1

Dc Burc fr^rcs , libr'alres 'du Koi,
rubJSerpenle' n" 7 ;

Tilliar'd frefeS , libraires du Roi dc

Prusse , rue Haulefeuille n" 22 ;

ranckoucke , tidileur de la scconde
edition de la Description dc VE-
gypte , rue des Pojtevins , a" i4,;

CoujoiT, libraire do LL. A A. V\l{.

madame la duchesse de Beriv ct

madame la ducbesse d'Orleans
,

rue du Bac , n* 33. '

Ajrris le premier Aout 1820 , la

souacription sera irrdvocablement
I'ermee. Lcprix de chaque livraison

sera augmenle Aedea.v. francs pour
les nouveaux acquereurs , et I'ou-

vrage ne sera tire qu'en 'pi-oforlion

du noinbre des souscriflions. Le
desir de lui conserver sa valeur pri-

milive , et de ne I'ournir que <le

belles cprcuves des planches , dont
le lirage doil elre boine , rondra
cette derniere resolution irrevo-

cable.

Chez AarHijs-BERTR*HD, rucHauls-
Fcuiilc, n" 20.

46. HISTOI RE DE L'ECYPTE,
sous le gouvernement de Moham-
med-Aly-Pacha , ou Regit des kve-
KEMENS POLIIIQUKS ET MlllTAIRES qul
ont e» lieu depuis lu depart des
Francais jusqu'eu 1825

,
par M.

Felix Mengik ; ouvrage enrichi de
notes de deux mcmbres de I'lusti-

tut , et precede d'une introduction
historique, par M. Agocb. Paris,
rSaS. 2 vol. in-S" , imprimes sur
beau papier, orues du portrait du
viceroi d'Fgypic , et accompagnds
d'un atlas ticsbien lilhographie.

I>K0>PHCTP«.

Parini toutes les contrees qui ont
excite tour a tour raltcntion des
Europeens, il n'en est aucuue qui
picsente cet inl^rel, toujours re-
naissaut , qui s'attache a I'Egypte.
Soil reconnaissance, soit curiosite,
on veut connaitre tout ce qui con-
cerne cette Icrre antique d'Osiris,
a qui nous devons nos sciences et

nos arts , et qui donna ses lois a la

Grece.
Mais c'cst surlout depuis noire

expedition si memorable, que lout

ce qui sert a nous rappeler cellc
contree eelebre, nous ioleresse et

nous attache. Thebes, Heliopolis ,

les Pyramides , ne reveillenl pas
seulement en nous les nobles sou-
venirs de la vicille gloire des Pha-
raous , ils font palpitcr nos coeurs
des souvenirs lecens d'une gloire

nouvelle.

Ces importans travaux ont ele
I'objet d'un ouvrage qui est trop
au-dessus de tout eloge pour que
nous enlreprenions de le fairc ;

mais on a jusqu'ici enlieremenl
ignore, en Europe, les evenemens
qui ont suivi le depart de I'armee
d'Orient, et qui ont remis le gou-
vernement cnlre les mains de Ivlor

hammed-Aly. Toutes les notions
qu'on a recueillies a ce sujet sc bor-
nent a des bruits de journaux , ou
a quelques recits partick, conius ,

el le plus souvent infideles. Cctto
grande lacune vieut enCn d'etre
remplie par I'ouviiige que nous an-
uonnons, ct qui doit former le com-
plement indispensable de la Des-
cription dc I'Egijpte, publiee piir

le gouvernement francais.

L'auleur, M. Mcugin , est un dts
Francais qui , au relour de noire
armee , restercot dans le pays et s'y

titablirent; teiEoin de la plupart des
evenemens qu'il raconte , il les de-

crit avec une scrupulcuBC exacti-

tude.

Apres avoir fait connaitre I'ori-

gioe et les progres du pouvoir du
vice-roi , M. Mengin arrive a I'epo-

quc ou \ti Ani^taii, jaloux dc sa
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puissance, chcrcliWenta en rcssericr

Ico liruilcs ; il rauoiilc avcc Ics plus
grand:) details I'cxpcdilion in;illieu-

leuse que Je cabinet brilannique
ci)vo)a, en 1807, conire Moham-
nitd-Ali. Cellc parlie de son tiaoail

est d'autant pics curicnse, que Ton
ignore, pour ainsi diie, en Europe,
cetle setondc tentative de I'Auglc-
terre pourFOumcttre I'Egjpic a s,on

pouvoir. Plusicurs aulrcs evenc-
niens non moins importans vien-
iient succcssivement exciter Tinti;-
ret tt )a curiosite. Tout eu qui rc-
garde rorgunis;ilinn du gouverne-
iiicnt acluel do TEgyple, la cour
du viceroi, la crcaliou des tribu-
naux

, le i^ysibmc des Cnances , la

i'orniallon et la hierarchic de I'ar-

mee , est traile avec d'autant plus
de soin, que I'auleur , en qualite
d'agcnt iruuraia au Caire , ou il re-
side depuis vingt ans, a pu sc pro-
curer tous les renseigneniens dont
il avail bcsoin pour completer son
travail. Enfin , dans une statistique
geneiale du royaume, il a donne le

denonnbremeni exact de la popula-
tion arabe, cople , armenienue

,

jnive, grecque , catholique
, etc. ;

les noiiis des Iribus d'Arabes j be-
douins ct pasleiirs , et leurs situa-

tions respcctives; des details po-
sitii's sur les nouveaux cauaux , sur
radministralion civile , agricole et
jinaneiere du pays ; sur les proce-
des de culture, do reeolte ; sur la

balance annuelle d'jmportalions el
d'cxportalions , etc.

L'ouvrage est termine par un ta-

bleau du paj's de Nedjd
, qui etail

pour ainsi dire inconnu jusqu'ici,
ct que I'auteur a decrit avcc soiu.

Le sutlVage de MM. Dcnon tt
JonKird , qui , apr^.s avoir lu l'ou-

vrage , onl lemoigne a I'auleur tout
le plaisir que leur avail fait eprou-
ver cettc lecture, est une garaiitie

del'interet qu'il doit oll'rirau public.

L'UlSTOIBE DK l'EcYPTE , SOUS Ic

gouverneracnt de Moha7Mncd-Alj -

Facha , etc. , (ormera 2 vol. in-8"

,

inipripies par M. Rignoux , sur
beau papier.

L'cxecution dcl'AlIas est confie c

a M. Dutcilrc, qui a lait partic dc

rekpedllion d'Egjrptc. Get hal)ilc

aitislcalilhugrapbie les portraits du
viec-roi d'Eyjple, ceux duchel'des
Wababys , du roi de .fi^nnaar , et
autres figures.

.
' "

M. Coste,arcbitecte du vice-rol,
a dessicc la vue du palais de ce
prince, sur la place de I'Esbckieh ,

au Caire ; celle de son palais , a
Alexandrie ; el la Sainte FaraiUe se
reposant sous le jyVoruore ile Ma-
tbaryeb. — L'Atlas contiendra en
oulre !a Carte du pays de Kodjd, le

Plan du nouveau canal d'Alexan-
drie , etc. , etc.

L'ouvrage paraitra dans le cou-
rant du niuis d'aoilt.

Le prix sera de 20 fr. pour Paris,

el de 25 fr. , I'ranc de port.

47- I'A PERSE , onvrage que
nous avons annoncd dans noire

I'l" 1'"', et qui formera 7 volumes
in-18 ornes de6i gravures,se trouve
cbez Neveu, libraiic, passage des
Panoramas, n" 26. Prix 4o I'r. , avec
les 61 gravures coloriees.

II sera rendu compte de cet ou-

vrage dans le Bulletin Bihiiorjra.-

fhlquc d'un des prochains cahiers

de la Bevuc Encyclofidiquc.
l^A. IIlSTOlBK LlTIIiIlAlHE d'ItAUK

de P. L. Gii\GUENi5, continuce par

M. Salfi. Tom. X. Paris , Dufart

,

quai Voltaire, n" 19.

49. L'AMI DES CHAMPS,
Journal d'A/jricullure du, dipar-

ievient de la Girondc.

PROSPKCTDS.

Dans tous nos departemens, com-
rne dans la capilale, les Socieles

savantes font leur principale occu-

pation de I'agriculture ; et les jour-

iiaiix , destines a rendre compte dc
eel art, Ic plus noble des arts, en-

Ircticnncnt I'emulation des agrono-

mcs , publieut leurs observations ,

repandent les bonues metbodes ,

el cbarment parfois les loisirs de
I'bomme des champs, qui, s'occu-

pcjnt des plus humbles travaux ,

voit avec consolation I'interct que
lui portent toutes les classes de la

societe.

Jioydcaux, place au ccntic d'un
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dep.irleinent favoiis^ par la nature,

el ricLe de ses produits ; Bordeaux,
dont \'yiciidcmic royalc a dans son
seio line Commission d'at/ricut-

ture composee d'horames reconi-

m.indables ; Bordeaux, qui a une
Socicte iinveenne exclusivement
occupee de Lulanique et d'agricul-

ture , el une Socicte fhiloniathi-
ijueU l:ii[uelle nous devons d'excel-

lend r.spporls sur diverses cultures
;

Bordeaux
,

qui peut profiler des

c'XfK'rienecs de la Sociiti d'agri-

lutturc de Lihoxime , n'avait point

encore do journal d'agriculture ; et

ce vide .s'esf surlout fait senlir de-

puls niHi le Bullelin Polyinathitjuc
dii Muscura a cesse de parailre.

On croit done faire une chose
utile en publiant un journal dont
I'objft est tolalement distinct de
celui du Music d'yjquitainc , deja
si avanlageusenienl connu.
h'Ami des Champs paraitra , le

>o de chaque mois, en un cabier

de 02 pages, sur beau papier, en
caraclere pelil-romain, el orne de
deux planches lithographiees.

11 couticiidra , i". divers me-
moires relatil's i I'agriculture, aux
instrumeus aratoires el aux machi-
nes appropriees ii I'economie ru-

rale ; 2". un article sur les objets

nouveaux qui seront exposes au
Conservatoire deparlemental des
arts el metiers ;

7)''. le compte ren-

du des seances des Socictes 'j.hilo-

I tnathique et linncenne\ 4". song
! Ic litre de Varietcs , des observa-

! tions utiles ou curieuses , trop peu
I
elendues pour I'airc chacune un ar-

j
tide particulier, mais susceptiblcs

I

de priisenler de I'inleret par leur

I ensemble ; 5°. une notiee sur les

' ephcmcridcs ijordclaiscs ;
6°. le

tnouvcment de ia fopidation a
I Bordeaux ;

7*'. le resume des ob-

servations "initeorologiques et agri-

cotes , faites Ic mois precedent

;

' 8°. I'analj'se succincte des ouvrages
nouvcauoc sur I'agriculture et la bo-

' taniqcie, Les douze numeros de
' I'annee fonneront un volume, qui
' sera termiue par une table geaerale

des matieres.
I Les redactcurs recevront avec re-
' counaissance les meuioires dont on
' leur dcmandcrait i'inserlion , et les

ouvrages doiU on voudrait qu'ill'ut

rendu compte dans V^7ni des
C'hain'ps, pourvu que ces memoires
et ces ouvrages ne s'cloignent pas de
I'objet d'un 'ournal d'agriculture.

Prix de I'abonnement, 12 I'r. par

an pour Bordeaux, et i3 fr. 5o ,

franc de port , pour loute la France.

Le premier volume ne devant etre

compose que de dix cahiers, I'a-

bonuement ne sera, cette annec,
que de 10 fr. pourBordeaux, et de
n francs 5o c. au dehors.

On s'aboiine au Conservatoire
defarlemciilal , cher M, Sagix ,

Cours de Tourny , n° 67.

OUVRAGES liTRANGERS.

AWGLETERRE.

On vient de publier, a Londres ,

line secoude edition, augmentee de
I'ouvragc suivant :

5o. THE BROAD -STONE of
HONOUR; w Rules for the Cen-
Uemen of England : la pierbe de
TOucnK DE l'honnece, ou llegics d
I usagedcs gcniilshomniis anglais.
londres, 1S23, 1 gros aoI. in-12.
Prix: 12 schel. Quelquts cxeni-
plaires onl ete imprimcssur grand
papier, fiis; iSschcl. iuiprimcric

de C. et J. Rivington, Waterloo-
place, P.ill-malJ, et St.-faul's
Cliarth-Yard.

5 1 . Prospccto de un periodica in-
titulado LABIBLIOTECA AME-
RICANA ; Prospectus d'un ouvrago
penodique inlituM LA BIBLIO-
THEQUE AMEKICAIJNE.

Cet ouvragc , ecrit en langue es-
pagnole , et public a Londres, sera

compose d'une suite illiniilee de
livraisons qui parailront par tri-

mestro, a dater du mois dc juillct

prncbain. Cbaquc vuluiuc sera do
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5oo a 4io pages ; il sera divisti en

trois sections : »" Lilteralure el

heavx-arts; 2" Sciences tnalliima-

tiqucs et fhysiqucs , pures et ap-

pliquees aux aiU ; 3° Sciences pfU-

ioiopliiques , morales et jtotitu/ucs.

Le principal redacleur de ee Pros-

pectus est un Americain ; il con-

nait les besoins de sa patrie, et il

trailera , selon I'ordre de ccs be-

Koins, les diffirens sujcts indiques

dans son ouvragc. La philosophie ,

la morale ct la poliliquc y occupe-

ront le plus d'elendiie, et la liltera-

ture n'y obtiendra que la moindre
place. Suivant quclqucs opinions

CMrop<5enncs,rAmeriquecspagnole
scrait beaucoup plus civilisee que
J'Europe , puisque Ton y sent i>

peine le besoin de la lilteraturc ,

qui est, dit-on, le plus impericux
de nos beooins, le seul qui puisse

nous conduire k la civilisation. La
£iHiothequcamericai7icde\'itndra

le repertoire des documens relalil's

au r^ouveau Monde, surlout pour
J'bistoire de ce continent. Les re-

dacleursy di.siingucronl trois epo-
tjues : I'une ancien7ie , celle qui a

precede I'arrivee des Europeens :

i'autre moyennc ; c'ett le tcnis

de I'occupation europcenne, et de
Ja soumission de i'Ameriquc aux
metropolcs de I'Europe ; la Iroi-

sicroc 'ou inoderne , celle dcj'af-

fiuncLissement , est encore bien

pies de son origine ; mais deja

grantle , niajestueuse , annon^ant
les belles destinecs deccs nouveaux.

clats. Us se proposcnt de rassem-

bler, dans le plus petit espacc

possible, les luniieres les plus ric-

cessaires a leurs compatriotes, et

de donncr a I'Europe une idee

plus juste et plus approl'ondic de
la situation actuclle des peuplcs

ainericains. Ileureux , disentils

,

si nos travaux contribuent a iaire

marcher nos compatriotes de front

avcc ceux qui les out devances

dans la carriere des connaissances,

des arts , et surtout des institu-

tiens, et si I'Amerique pent rcndre
flvcc usure a I'Europe , les dons
precicux qu'ellc en aura rc^us I

PAYS-bA.S.

Sa. MANUEL DE DKOIT RO-
MAIN en 3 volumes in 8". de 5 Ji

600 pages, rcdige en langue lalinc

par L. A. IVarkoenif) , Professeur

de Droit romaia a I'Universile de
Li^ge.

Get ouvrage sera divise en cinq

livres. — I. Principes generaux sur

les personnes , les clioscs ct les ac-

tions. — II. Traile des droits re^Is.

—III. Traite des obligations.—IV.
Sysiiime des droits, lesullanl vUi

regime de f'amille ; c'esl-.i-dire du
marlage , de la puissauce paler-

nelle, de la lutclle, elc. — V.
Traile des suctessioas , des testa-

uiens et des legs.

Le tout sera precede d'un dis-

cours liistorique el liileraire sur la

legislation romainc, ct sur les cau-

ses qui Tout introdiiile dans les

clats moderncs de I'Europe. L'au-

leur a cLercbe a rendre son livre

tgalement utile aux personnes qtii

suivent les cours academiques, et

a celles qui se llvrent en particu-

licr a I'etude du droit romain : il a

tache de Icur tracer un expose suc-

cinct, mais clair, des principes du
droit prive ou civil des Koinains.

11 n'a neglige aucun detail de quel-

quc iniporlauce ; il a analyse les

questions foudaiucntales , et s'est

applique parliculicrcmeat a la ci-

tation precise des lois et a I'indicR-

tion des ecrivains les plus distin-

gues.

Prix de cbaque volume , scft

francs pour les souscripteurs. Le
premier vient de parailre. On sous-

crit, a Liege, cbez l'Autblk el

chez Haleng , Imprlmeur , rue

des Ravels , n". 390.

A Bruxclles et a Louvain, cbez
DfmaTj Libraire et Iniprimeur dc

I'Academie de Bruxellcs et de I'Uni-

versile de Louvain.

A Gand , chez Mamme , Libraire.

Pour les provinces scptentrio-

nalcs du Royaume , a Lcyde , chi 2

S. et F. Llcutmams, Libraircs.
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5o. COLLECTION DE ME-
MOIBES POUR SKRVIR A l'hiSTOIBB

£18 PaYS-BaS. — MkMOIRBS IWEDITS

DB JACQUES DU CLERGQ,
ecuyer, sieur tie Beauvoir, vil-

lage de I'ancienne province d'Ar-

tois, dans le petit territoire de

Tcrnois, pros de la ville de St-Pol

;

comraencantep- i448el finissant en

1468; avec UD Essai sur I'his-

toirc dcs Pays-Das, un Glossaire

liistoriijue , hcraldique. et gram-

matical, ct des TaUcs ;
par F.

Baron de Rf.iffeekbebg. frofesseur

de fhiiosophic el itihtiolhicaire de

I'universitc de Louvain, etc. 4

vol. in-S", sur beau papier.

Bruxelles , Arnold Lachossk ,

imprimeur-libraire.

SOOSCRIPTION.

Une dos chroniques les plus re-

marquables du XV' siecle , ct <j«e

M. de Nelis, eveque d'Anvcrs , se

proposait de publier, est sans con-

Iredit celle de Jacques Du Clercq,

oil Ton retrouve quelquerois la

^rSce naive d'Amyot, jointe a I'e-

nergie de Montaigne. L'auteur a

donne kii-meme une juste idee de

Ka manitrc d'ccrire, quand ila dlt

dans son prologue : « Ay enquls

flu mieulx que jay sceu et peu ; ct

lay mis par escript au plus vray que
jay pcu. Et cerlifie a tons que je

re lay fait pour or ny pour argent,

ne sallaire ; ne pour complaire a

prince quy soit , ny bonime,ny
femme quy vescut ; mais lay fait

en maniere de passer le temps ; et

afin que cculx a venir puissent

veoir les choses passees et prendre
rxemple auk cboses de vertu et

fuir celles de vices. »

Du Clercq , inferieur a Commi-
nes, I'emporte sur Ollivier de la

Marche, comme ecrlvain. II nous
'- apprend qu'il naquit en 14^4 > et

que son pere, domicilie a Lille ,

etait iicencier cs droits , conseHler
de Philifpe , duo de Bourgogne ,

en la chdtcliainie de Douay , Litlc

et Orehies. Scs ancetres , toujours

ailachi;!! aux comtes de Flandru ,

les avaienl constaroment servis, soit

dans leurs coDseils, soit dans leucs

armecs.
Les redacteurs de la Collection

des Memoires four servir a t'His'

ioire de France, ont insere dans

leur neuvieme volume (
pag. 36i,

541. Voy. le Journal folitiqueet

littcraire des Pays-Bas Autri -

chiens,t. 1, 1786, pag. 189 et

266 ) un cxtrait de Duclercq «

d'aprfes le MS de I'abbaye de St.-

Vaast, mais en alterant le texte.

Avant cet extrait , Du Clercq (
que

Swertins ecrit mal de Clercq)

n'dtalt connu, outre I'indicatioa

trfessuperficielle perdue dans San-

dcrus et dans la Bibliothequede la

France , que par le fragment d'un

seul de ses chapitres,imprime par-

mi les preuves de I'bistoire de

Commines et tire des rccueils de

M. Legrand, qui avail aussi puise

dans I'abbaye de St.-Vaast.

C'est la copie faite par ordre de
M. de Nelis , et conservee a la bi-

bliotheque de Bruxelles, que nous

rcproduisons exactement. Wous
nous sommes adresses pour sur-

veiller cette edition 5 un littdra-

teur tres-verse dans nos antiquites

nationales , et qui a bien voula

prendre quelques instans sur ses

rccberches metaphysiques , afin

d'cnricbir I'ouvrage de Du Clercq

d'un Essai sur Vhistoire des Pays-
Bas, ou nos principaux bistoriens,

jucicicusement apprecies , sont

mis en parallfele , et d'un Glos-

saire destine a cclaircir une foule

de points d'histoire, d'heraldique,'

de grammaire et de difBcultes re-

latives aux mocurs. Des Tahles

faites avec soin faciliteront les rc-

cberches aux lecteurs.

Les savans et les amis des lettres

belgiquesencourageront sansdoute

une entreprise faite dans un but

aussi desinleresse que national. Si

nos efforts sont applaudis , nous es-

.saieronsde tirerde I'obscurite d'au-

tiesmonumens bistoriques, el nous

lixerons principalement noVre al-

leniion sur De Dinier,



(8)
L'ouvraije sera eoinfioii dc 4 vol.

I'n-S" , impritnes sur faficr vclin.

Le frias jicmr ics sovscriptettrs est

dc 6 fr. par volume.

Ouvrage dc la collection dijA

puMie.

54. HISTOIRE des troubles dcs

Pays-Bas, par L. .1. ,J. VA\DEU
VYNGKT, conseilltr an rnii5cil He
Flandre. mcmbre dc rAc.idemie
dc Uruxcllcs. Avcc undiscoiirs prc-
liminaire cl dcs noles , par F. Ba-
ron DK BKIFFgNBEnO. 5 ^ol. in-ii''

,

papier velin. Prix , i8fr.

Avis ESSERTIEL.— Cc Bulletin Supplcmenlaire d'Annonces Bihliof^rapliiques,

ajoute k\a Revue Enej'clopedique, d'apres le ilesir exprime pavplusicurs librai-

re» , eHiteurs et auteurs
,
paiail devoir offrir a tons ceux qui voudront y avoir

recours, un mode dc publication et de circulation dc Icurs Prospectus
, a la

fois general et universel , expeditif ,economique, et parfaitemcnt approprieau
but qu'on se propose : en effet , les Prospectus , annexes a notre Revue , au lieu

d'etre lances an hasard en feuiUcs dctachees , seront broches et relies avcc les

cahiers d'unrecneilqui est maintenant repandu sur tous les points du globe;

ils iront ainsi directement dans les mains et sous les yeux d'un grand nombre
de Iccteurs choisis qui s'occupentde sciences , de beaux-arts , et de litterature.

Ces ASNOKCES ponrront comprendre cgalement des Publications prochaines
,

des Outrages sous presse , et des Outrages maiiuscrits q-ae leurs aulours ou
ceux qui en sont depositaires voudraient laire connaitre d'avance aux libraires

et au public,

L'inserlion des Annonces et Prospectus , est fixee a sS c. (5 sols) par lifjne.

MM. les libraires , editeurs et auteurs , de Paris , des departemens et dcs Pays
etrangers , auxquels il conviendra de (aire usage du moyen que nous niettons a
Jeur disposition pour imprimcr et repandre des Prospectus et dcs Annoncei
(t'ouvrages , devront Ics envoyer , franc de port , au Boread central X)E la
Revce Enctclopedique, rue d'Enfer-Saint-Michel , N° i8 , oil Ton pent
aussi souscrire pour la Revue, moyennant 4a fr. pour Paris

, 48 f>°, pour Ics de-

partemens , et 54 fr. pour Tetranger.

IMPBIMERIE D'AIJEL LANOE.



AVIS ESSENTIEL

'Ota- les Soiiscripteuhs de laRevue Encyclopedlqae i/c.i residm!

dans tcs ddpartemens et dans les pays elrangcrs.

MM. k-s Souscripteurs actuels de la Revtie Encycto}>edique ctablis daii^

Ifs dcparfemcns et dans les pays ctrangcrs, qui voudiout continuer lei.r

alvonncincnt poca, liJaJ, soot jiries d'cnvoyer direclemcnt au bdbb.vu

CEMaii, {r-ue d'Etifer-Saitit- iliohei , n" i8) le monlant de leurabonne-

mcnt tl Icur adrcsse, afin que le service dcs envois u'eprouve aucLi:i

retard.

MM. -les Librahes jouiiont de la remise d'usage, ct d'ua trcizierao

exeuiplairc en 3us de ehaquc douzaine.

W\\%VV\XVV\VW\f

AVIS

POLR LKS AMATEURS BE LA LITTERATURE AKGLAISE.

Un Anglais, bomnje de letlres, elabli a Paris, devenu I'uBdescolla-

boralturs de la Revue Encyetopedique , desiranl, d'apres ie plan et le

but de ce Recueil, laciliter les communications scieatlfiques et lilte-

r.iircs enire I'Angleterre et la Franco, ofifr'e <le (aire parvcnir a Paris les

livrcs »nglais qui luiscront demandes, aus prix auxqucls ils »e vendent

a Londrcs, augnientes de to pour loo, pour frais de port , el dc les four-

iiir du i5 au 20 de chaque niois, ptjurvu que los demandes aient etu

ailes avant le 10 du niois precedent. Les personnes qui v'budront se

procurer des livres anglais par cette voie, devront joindrc a leur dc-

mande, adresM5e au Bureau central de la Revue Ehcyclofadique ^ rue

4'Enfcr-SaintMichel, n° 18, le montant desouvragcs, ct les faire re-

. lamer a la meuic adresse, dans le terme indique; dans le cas oil les

ouvrages demandes ne seraient point- arrives, I'argcnt depcsy scrrt

rendu, a moios.qu'on ne voulUl allendre I'envoi du mois s'jivant.

Le prii dcs Reehcrches historiqucs surie luxe chcz les Allieniens , ou-

vrageannonce ci-dessus, page t.')4) est de 5 fr. 5o c., et non 8 fr. 5oc.,

ci'tcme il est indique par errcur.



Libraires chez lesquets on peat soascrire dans les pays strangers.

t^^, Aix-la-C-hafdle, Laruelle, fils.

Amsterdam, G. Duibur; — Dela-

chaux.

Arau fSuisse) , Sauerlendcr.

Berlin, Schlesinger.

Berne, Clius , au cabinet litt^-

raire.

Breslau , Th. Korn.
Bruxelles , Lecharlier ; — Dcmat.
Bruges, Bogaert ;

—^ Dumorlier.

Florence, Pialti. '

Fribourg (Suisse), Aloise Eggen-
dorfcrr..

Francfori-sur-Mein , SchaeOer.

Genive, 3.-3. Fascboud.

Lausanne, Fischer.

Lcipsick, Grieshammct.
Liege, Jalbeau, p^re.

Lisbonne, Paul Martia.

Londres, Dulau ct Compagnie ;
—

Treultel ct Wurtz : — Bossangc.

Madrid, Denniie; — Perfes.

UHlnn, Giegler; — Visnoara.'

Moscou, Gauticr; — Ris.
j

Naples , Borel ; — Marrota et

Waospendah.
Neuchdlel (Suisse), G tester.

N(nivelte-Orlians , Jourdan.

Paterme (Siciie) , Pedonne ct Mu-
ratori.

Petersbourg, Saint - Florent ;
—

Grae£f; — Weyhcr.
Tubingen, Gotta.

Turin, Bocca.
''

Farsovie , Glucksberg ; — Za-

vadsky.

Vienne- ( Autriche ) , Ceroid ; —
Schaumbourg ; — Schatbacher.

COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-k-Pitre), Piolet aini.

llc-de-Frarice (Port-Louis), E. Burdet.

ONSOtJSCRlT APARIS,

Ad Bdbead db bedactiok , rue d'Enfer- Saint - Michel , t!" »8,

ou doivent ^tre^ envoy<5s , francs de port, les livres, dessins et

gravures, dont on desire I'annonce, et les Lettros, Memoires, No-

tices ou Extrails destines a ette inserts dans ce Recucii;

Chex TBKOTTBt KT WvJBTz , ruc dc BourboD , n' 17;

Rby bt Gbavibb , quai des Augtv^tins, n" 55;

B^cDETain^, quai des Augustins, n°55;

MoRGiE aine, boule?ard Poissonniere , n° i3;

Eyueby, rue Mazarine, n" 5o;

RoBET, rue Hautefeuille , a° la;

Bachbueb, quai des Augustins, n° 55; "

CBAssiiBiAtr BT HiicABT , rae KcuTe-des-Petits-^hampg , n<> 5 ;

BAUDOvin freres, rue de Vaugirard , d° 36;

<—

^

DvLACHAr, PiLiciEB, PoNTHiED, au PaUis-Royal

;

CoLLiH DE Plarcy, tuc Ricbelicu, n° C7;

Ubbaik Canel, ruc Hautefeuille, n° 5;

Madame CAuaLB-DEFRtoUj ruc dela Uarpe, n'' io5, en face

du college Saint-Louis.

A ea Teste ', CABinsT LnT^BAiHE , tenu par M. Gactibb , ancicn militaire,

Galerie de Bob^ n" 197, au Palais-Royal;

Nota. Les ouvrages annonc^s dans la Revue se trouvent aussi chez

RoBBT, rue Pavee-Sainl-Andr6 des-Arcs, n" 9.

ifflMfflmimM^
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•ANALYSE RAISONNEE W^^O^
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DA.NS tk tITTEBATCRE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

1'. Pour los Sciences physiqnts et malhematijuea et \et Artt indusirieU .'

MM. Ch. ntjiMW, CaAPTAi. EouniFR, <le rinstitut; C. CogoERci. ; Febry; Fham-
cich; LeNonMAKDj profcssenr <lc teclmolagie; A.Hichslot; MuncAUUB Juknes;
Wardes , aucicn Cunstil des lilats-TjDi»il"Ami^ri.]iie, etc.

2". Pmirles Sciences natiirelles: MM. uELAfEpCnKjOtorpRor SiinT-nttirRE,'
lie I'Inslitnt; Boby de Saint -Visce:;t, corrcpondanl ilo I'Inslitnt ; DesMarbst;
V. AODOtIK; nHOVCNIART fils; G. DkLAFOSSS; FtOUREN'*, D. M., tffc.

7i°,Vu\3v\i:3Sciencesmedicalei ; MM. Ai>bi.ov,Bai,i,v, DAMiBON,I)ni"AU,E.'<>fi-

ROi,Fn.itDi,AKiiEii, GBoKcET.KoaKFF, Maokhoie, OnriLA, Pariskt, O. M., elc.

4". Ponr \b^ Sciences philosop/iiquet ft jttjrales , poliliqites et histcriques :

RIM. liiNjuiNAis.dol'lQStitnt; M. A. Jnli-rns, <l3 Pari'; dk GiiiAnno; Alex, de i.a

B.>iiDK, lie rinslitMt; Acocb; AssiE; Ahtaod; Avekel; BeaviLLe, avoral; Barcii*

Du BuCAiB. de I'l'ititut; CHAArpoLi-ioN-FiaKAc, correspoiijiint de Plnstilnt; Ciiam-
poLtiON jcunp; UfciTrnu; A. DcrnAifKB-, D'jfao, UfvEtiriBB, Ol'Adet, avocats;

J )MABD, do rinstitnl; Laffom di: LAaBDAT; AtEX. LAjtKi'n; P. Fja."*!; A. Metbal;
JlnYHa, d'AftisfcrdHm ;' PARENT-Rj^At; Poi!QVF.v»i.£.i:i Rcmiuard, airocat; Edsi^bk

SALVEnTE ; .SiHONUK DE Slsmonoi ; Staitcii; A.TAitVA-sniER, avocat;V.<RNEY; etc.

5". Pour la T4Herature/ran(raUe ei e/ran^ere.i^ BU'tioi^raphie.X'Atcheologie

et ics lieaiix-Arls : MM. Aigsan. Asnnrp.c:^, A«*umr-f)tvAr. . F.MRr.tc Uitid;
f.EMKiiciER, nt. tiEsuR , de I'Inslitnt ; BAr.EiER . ancieii cooservatcur des biblio-

thi.liirs da Roi; J. P.Bafj ; Ali'h.Mahul ; Pii. Gor.ui'r t, do Colniav; E. Hj'rtau
,

Hekriths; Badev; M. Birr; Fntix 1!onrK;ni;cHOK; Cii ai'^saud ; CHAuyET; Cheke-
dolm' fiis.do Liige; J. Dauz; l)u«EBS\N;Ko.G\BTTinR;Gt>ni-p; IIkieerg,' Kuafft;
I/ANci-'b, de rinslitut; V. [,kci.b«c; I.tACNo; MftRRoN; Makocs; NicolAi-Pouto:

P«Ti.v; Pelm.ssier ; db RsiFFEsoanG; de Stassart, dc Bru-nelles; Fh.Sj-
Scan-KicH^ooBa fils, do Strasbourg) hi.uv Tm-esii.; VjUidier, etc.

mitm noo aii^i

PARIS,

'AC BUREAU CENTRAL DK LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE,
,':. Uiie d'Er.lcr-Saiiil-MJcliel, 1," iS;

KicBBZ Abtbos Bkrtband, rue Ilaatcfeuille , n" a3;

Bo'SAsCK perc, rue de Richelieu, n'>6o;

Rrnoiabo , rue de Tournon , n° 6.

L07)DRBS.

—

Trbottbi. bt Wuatz, Bo?gAi»oB, Dolad bi Coitp.

JUIN 1833.

l<£ LIHVnlMSaiB OB tl,kSii», RVX DL ^AUClAARSl, k" %i.



CONDlriONS

1)E LA SOIJSCRIPTION.

I

Depuis le inois de Janvier i8ig , il parait, par anncc, douze caliicr;

<Ie ce Ri'cueil; rhuque cakicr, public ie 3o du mois, ec compose d'cn-

viron douze fcuilles d'impresiiion.

On soascrit a Farisi , au Bureau central d'aiionnemenl el d'expiditiou

indique sur Ie titrc.

Prix de la Sotucription,

A Paris 43''f- pouf UQ ai^i siTi. pour sis aiois.

- D;ins les diSparJt'tnens, 48, a8.

' Dadb I'ctrangcr 54, oa.

La difference entre ie prix d'abonncment, d Paris, dans ies dejiar-

temens et dans I'etranger, devant fitre proportionnelle aux frais d'cxpe-

dition par la postc , a scrvi dc base a la fixation dtSfinitivc portec ci-deSMUii.

Lc montant de la Souscription , cnvoye par b postc, doit 6tre ndresgi:

d'avancc, fbarc d« pobt, aiu>i que la correspondancc , au Dtrecteur de

la lievue Encyctopedique , r,i« d'EnferSaint-Michel, n" i8. C'csl a

la meme adrcssc qu'on devra envoycr Ies ouvrages de tout genre et leg

gravures qu'on voudra faire anaonccr, ainsi que lea articles dent on dc-

sirera I'insertion.

On peut aussi souscrire chez Ics Direclcurs des posies el cliez Ies prin-

i-ipaux Libraires, a Paris, dans leg departemens c'l dans ies paysetrangers.

Trois cahlers ou lirraisong fonnent un Tolutne. Chaque volume est '

lermiou par une Table des nialiircs alpbabelique et analylique, qu

eclaircit tt facilite Ies rechtrciies.

On souscrit seulement 4 partir de deux epoques, Ae Janvier ou de .;

juiUct.

Ontrouve, auBCKEio CEKTBAL, Ies cvUectiotis des annies i8ig , 1820

1B21 et 1812, au prix de 4^ fr- chaque.

* iTlS ESSEKTIEL xHx SOlSCniPTEHnS.

MM. Ics souscriptcurs qui n'ont point encore renouvcie leur abonne-

ment pour Ies six demio-s mois de I'annee, sont pries de Ie faire rcnou-

Teler lc plus tdt posiiiblc, pour nVprouver aucun retard dans renvoi des

livraisons.
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTERATLIIE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,
LET IRES ET MELANGES.

Notice «ffr (e general San -Martin, contenant qutl-

ques details isur le noiivel elat da P£rou (i).

L'organisation de TAmerique avance a gramls pas. Les

Etats-Unis, qui presentent le seduisant tableau d'uae sage

liberie etablie par les lois et dune prosperite toujours crois-

(i) Indication des sources oil Von a fuise four ti redaction ecelle.

Notice.—Tous les fails, generalenirnt^i'u ou inal ^uniuis, qii'on a recueil-

lis dans celle Notice, sunt liies d'un Essai iior/rapltiquc sur le general

San Martin , par M. Ricardo Goal i Jae«, ecrit en lanffue espa^oole, ct

imprime depuis peu a Loodres, et d'une traduction anglaise de pieces

officielU's , publiees par le gouverncmeut pcruvien. L'auteurde VEssai

a prispour epigraphe ccs deux vers de Corneille :

L,i g'oire est plus solide apres la calomnie,

Et biille d'autaiit plus, iju'elle sen vil ternie.

En effet, la malveiliance, I'lsprit de parti et la calomnie, n'ontpas

•ipargne. le nom et la vie du liberateur du Parou. La observations qu«

T. XVIII.— fuin ib^J. 5a



476 NOTICE

sante, complent maiiilcn;»iU chcz Ics autres pcuples annTi-

cains , d'lieurcux imitaleurs qui saiironl sc rencire dignes du

noble modelc ([uils onl dcvant les }cax. Encore quelques an-

noes, die nouvcau conlliienl sera rc'clleinent uu nouveaiimon-

de, plein de vii>ucur cl d (>neri;ic, rlclic d'cspc'ranccs , capable

des plus bautcscouceplions eldes eiilrcprisesles plusi^cnereu-

ses. Dcpuis le cap Horn jusquau Labrador, parlout oii Tliom-

me pourra (Iser sa deineure, il sera libre, uon de cette li-

berie sauvage et anl!-sociale qni ret'mt dans la barbaric Ics an-

nous avons cru pouvoir nous permcttrc , toujours inspirecs par un esprit

de justice ct d'imparlialile , ne sauraiciit nous exposer au reproclje d'a-

voir voulu altenuer les lorla des delractcurs et des calomnialcurs de

rhomme celebrc que uous clierchons a fairc connaiire et apprecier. —
Nous aimons d'aiilcurs a nous'appuyer de Topinion ec'aircL d'un dc nos

honorables correspondans , M. Garcia del Rio, qui arrive du Perou, et

qui se Irouve mainttnant a Londres, d'oii il a bien voulu ^lablir des re

lations avec la Rcvuc Encydofciiiquc. II nous parail mtritcr I'entifcre

confiance de nos lecleurs, par I'etiide approlondit qu'il a I'aite de la si-

tuation ct des iuterela de TAmeriquc cspagnole, ou il a demeure pen-

dant plusieurs annecs; par son active participation aux evenemens nie-

morabk's, au milieu desquels de nouveaux ctats librcs s'eltvent sur les

debris d'anciennes colonics, depciidanles et vassales; enfin, par la con-

fiance meine que lui ont accordee ses compalrioles , en !c chargeant de

venir les representor en Angleterrc, et auprt;s de quelques autres etats

de I'Europe. — G'est sous Ics auspices et par les soins du meme M. Gar-

cia del Rif-, que va ulre public a Londres, en langue espagnolc, un nou-

vel ouvrage perioilique, (d Bihlioleca Americana, dont le prospectus est

insere, par cxirait (article 5i), dans nulre Bulletin supplctncnlaire d'xN-

ROHCKS BiBtiocBAPniQtiEs, elc. , n° 5, annexe a notre dernier cahier, mai

jSaS. — La BMiotherive Americahie est destinee a bien faire connai-

tre, par un double tableau, a I'Europe, la situation et les progres de

I'Anierique, ainsi que les sentimens, les opinions, les besoins , les tra-

Taux scientiCqucs et litteraires des citoyens de ses nouveaux etats; et a

FAineriqae ellememe I'etat des sciences, deslettres, des arts et de la

civilisation de I'Europe. Nous puiserons souvent des materiaux dans ce

Tccueil, pour concourir au noble but que ses auteurs se proposent.

M. A. .TlILl^ EK.
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«icns liabilnns ilc TAimMiqiie, iiiais de celle qui conslste flans

le cleA'eloppemcnt et lexercice tie toules les facuiti's tie lame.

lia majeure partie de ce qui reste encore dc la popu'ation pri-

mitive a (juilte la vie errante, et goute les premiers bienfalts

<1e la civilisation. Les tlescendans des compagnons de Corlez,

de Pizarre ct d'Almagro seront hicnlol dovenus des citojcns
,

pcnc'tres du sentiment de leur dignite et dc Icurs droits
, qui

ne seront desormais ni oppresseurs ui opprimes. L'iudepcu-

dance est couquise, Tceuvre de raffrancliissement est accom-

plie; II ue reste plus qu"a donner aux nouveaux etats des ins-

titutions ct des lois qui leur conviennent. Les constitutions

adoptees par quelqucs-uns de ces etats ne sont encore que des

essais : ellcs pcuvcnt et dolvent recevoir des modifications im-

portantes. et peut-ctre meme changer de nature. Dcja, I'em-

pirc ephemere du Mexiquk a disparu , et lera sans doute bien-

tot place a un gouvcrnement repr('sent.itifetlibre. Lemplredu

Brf.SIL parait fondc sur une base plus solidej cependant, on

peut douter qu'il se malntlenne long-tems : entoure, comme
il le sera, de ropubliques

,
gouvernces dapres des principes

quil repousse, et qui ne pourront ellcs-mcmes co-exister en

harmonle avec lui, son isolemcnl sera pcnible, sa tranqulllite

precaire : de la , un malaise bablluel et general , dont les peu-

ples ne meconnaissent point la cause, et qui entretient leme-

contentemenl. SI le Bresil ne s'etait pas sopard de la metro-

pole, II auralt pn s'en dc'tacber un jour, sans effort , sans dis-

sensions Intestines , et peul-etre, sans effusion de sang : mais

le passage de I'etat mouarcbi(|ue an gouverncment rf'publl-

cain n'est pas aussi paisiblej jusqua present, II ne sest point

fait sans gucrres civilos.

L'origlne et les developpemens de la constitution du Perou

offrent un phenomene si extraordinaire, que tout ce qui s'y

rapporte et peut servir a le faire connaitre, merite d'etre rc-

Gueilli el conserve par Thlsloire. Cette constitution n'cst pas
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encore publico en Europe (i) : quclques-iiucs de ses rllsposi-

lious fond uncnlales, sanscouvcnir a une luonarcliie, sontpou

d'accord nrannioius avec les principes du gouverncnienl re-

publicain ; ce quil faiit allribiicr pcul-etie a la diniculle des

circousiances et ;iiix locaiilt'-s. Si le li'^islatcur a lail tout ce

quil a ciu possible, si tx i us scs ac les portent i'emprelnte d'ua

viai palriotisnie, dime sage moderation, d'uae scrupuleuse

equile , on ue luireprocliera point quelques erreurs peut-etre

(i) D'apres des nouvelles revues derniiremenl dc Lima, le congres

du Piirou a nonims un cuinitu charge de presenter un projet de consti-

tution , base sur le sysleme represenlalif. Les bases de ce projel sent

I'unite de la nation, sous le litre d'etat lihre du Pirou; la souverainetc

de la nation, qui sc declare independante de I'Espagne ct de loule au-

tre puissance etrangfeie : la religion calholique est la religion de I'elat j

le droit d'elecliun appartient au peuple; celui de I'aire les lois , a scs re-

presentans : la liberie de lapresse, la siUcle des pcrsonnes et des pro-

prietes, rabtililion de la confiscation , des peincs inlamantcs, des di-

gnites Lereditaircs, des p.rivi!eges, du commerce des esclaves, sont

proclamees et garantles. Le pouvoir legislalif est exerce par les deputes

assembles qui coraposent une charabre representative. Le pouvoir exe-

culit' ne peut etre heredilaiie , ni a vie. Dans les causes crimiiielles, on

a recours au jur)'. Un senat est charge de veiller sur la constitution; il

propose au pouvoir exeeutif les fi>nitionnairr?s civils ct ccclcsi;iStiques ,

et convoque le congres dans les ca^ exiraordinaires. EuGn, les ruinislre*

sont responsables collectivemenl el individucllcmenl.— D'autres ilispo-

sitions doivenl etablir le principe d'une in^t.-uclion primaire et com-

mune , mlse a la porlee des eiil'ans dc loulcs les classes de la sociele.

Un Iraile parliculicr d'alliance oir..:n.'-ive el defensive vieni d'<5lre conclu

cntre Vital Hire du lerou et la repuhlique de Colombie. Us s'obligent

a se [ireter mutueliement dts secours sur Icrre et sur mcr pour defen-

dre leur indepeudance contre les eUbrls du gouverncmcnl espagnol eS:

detuute autre puissance etrangere; et , lorsque cette independance aura

«te reconnue, its s'obligent a travailler de concert a la prosperilc com-

mune di's citoyens de chacun des deux etats. — Les Peruviens jouironi,

dans la repubiique de Colomble, des memcs droits que les aulrcs ci-

loyens; ct reciproquemenl , les Coloiiibiens tiouveront au Perou les

TOcnvcs avaniages que s'ils etaient Peruviens. (K. d. R.)
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iuevilablcs
; on Ics (era sealemt-ut remarquer 5 on lenr otera

Tappui d'uu noni illusire, lionor'' par la reconnaissance publi-

que, pour les nieltre en presence de la raison et de Tcxpe-

rience. Proclamer regalile des drolls, et couserver une no-

blesse et des litres licrcditaires , c'est sans doute une contra-

Uiclion dont Texemple des Etats - Unis aurait du preserver

toutes les constitutions anicricaines. L\'lal)"issement dune

religion de Tetal, les droits exclusii's de celle religion , les en-

traves que Ton met a Pexercice de loules les aulres commu-
nions cbretiennes , les pelnes severes dont on menace loute

attaque, publique ou privee, contre ce qui coustilue la reli-

gion et le culte de Tetat , celle intolerance si contraire a loute

idee de liberie , et qui fait craiudre que le Perou ne conserve

Tinquisltion, avec ses tortures et ses quemaderos , voila une

erreur plus grave encore, et un puissant obstacle aux progres

de I'inslruction , de la morale, de Findustrie, et du develop-

pemenl social. Enfin, la creation dun ordre du i5'o/t'2/, ana-

logue a cette malbeureuse tentative faite aux Etals-Unis dun

ordre de Cincinnatus , seule faute que Ion ait reprocbce a

Wasbington , scrableannoncer, dans le logislateur du Pc'rou,

un soldat plus instruit de Tbistoire de Bonaparte que des Ins-

titutions des peuplcs libres. E'lnfluence de ce dominateur

de TEurope s'est etendue jusquaus parties de rAmerique

qu il n'avait sans doute pas comprises dans ses gigantesques

projets. Le scbah de Perse , apres avoir recu les envojes de

Bonaparte, etablit aussi un ordre du Solell. Que les anciens

pcruviens idolalres et les raodernes sectateurs d'Ali eu5seut

conru la meme pensee , on pourralt ne pas sen (ionner :

niais
,
que de zeles catboliques roraalns rendeut celle sorle

d bommage a an culte aboli , ce fait est moins facile a com-

prcndre. 11 est a regretler que rAmerique, puisqu'elle peut

elevcr IN'difice social sur ses veriiables bases , se borne Irop

souvent a des imilalions , et qu'au lieu de conceptions grandes
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et iVcondes, ct de vt'rltab'.es iiislilulions , elle ciwprunte au

luoiiclcqui a viellli Ics liitiles liodiels de I'uaibilioii et de la

vaniti'.

Nous avons di'])ule par quelqucs ol)servnt!ons critiques : sur

des sujets ausji graves, tout ce qui est vral doit elre dit, et pre-

ceder les matieres d'une moiudre importance. Nous allorm,

maiiitenaiit suivre le legislatcur du Perou dans le cours de sa .

Tie milltaire et politique. C<'tte revue liistoriqueanieaeradcux

questions dun grand inlcrcl, insoluhles dans 1\ tat acluel des

sciences morales ct poliliques , et qui feront sentir comhiea

ces sciences sont encore incompletes , et loin de leur per-

fection.

Don Jose de S\n-Martin naquit, en 177S, a Yapegu,

bourgade des missions du Paraguay, p''ovince dont son pere

etait gouverneur, A I'age de Luil ans , il fut amene en Europe

par sa famiile, et place au college des nobles , a Madrid. Im-

mediatement aprcs ses eludes, il enlra au service, et (It tou-

tes les campagues des Espagnols contre la France, pendant

la revolution. En 1P08, il etait aide-de-camp du marquis de

Lasolana, lorsque ce gcnr'n.! fut assassiut^ par la populace
,

a Cadix. Laide de-camp resseml.va t beaucoup a son cbef

,

et cette conforniite de traits mit sa vie en danger. II servit eu-

sultesous le gt'nt'tal Caslunjs , et se distingua a la memorable

affaire de Baylen ; ce qui !ul merlta les eloges de son general

,

el une mention bonorable dans les rapports officiels. II fut at-

taclie sicccssivement , avee le grade de lieulenant-coloncl
,

aus armees de I'Andalousie , du centre, de lEstramadure, et

du Portugal. En(in , Irs provinces de Rio de la Plata sulvi-

rent Texemple des autres colonies espagnoles en Amerique
,

proclamerent !eur independance , el appelercnt tons leurs en-

fans a la deiense duee aussi belle cause. San-Martin enlendit

la voix desa patrie;i' sc bala de p; rl'r pour rAugleterre, d ou

il s'embarqua pour Buenos-Ayres, ^
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Des quil fut arrive daus sa piilrie, ou sa reputation Tavait

precede , le f;nuverneiuent le chargea de cr('er un escadrou

de ca valeric. En Iris-peu do tcras , larmee de la republique,

appelee alors republique Argentine, eut uti corps de grena-

diers a clieval dont la discipline, les manoeuvres et la bra-

voure fureut gcnc'ralement adniirees. A la tele de 1 5o liorniues

de ce corps, San-Marlin defil totalement 5oo lionimes que le

gouverneurde Monle-Video envoyaltsur le haul Parana, pour

altaquer la nouvelle republique dans cette province eloignee.

Ce brillant lait darines valut a San-Martin le grade de co-

lonel.

Les amies de la republique furent moius heureuses sur les

champs de batalUe de f^ilcapujio et iJgouma. San-Martin

(ut charge de reparer ces ecliecs , et d'arreler la marche du

vice-roi de Lima, dont Tarmee, superieure en nombrc et

dp'ja victorieuse, coniptait sur de nouveaux succes. Le uom
et les soius du nouveau general releverent le courage des

valncus , et tinrent Tennemi en echec. Mais la sante delabree

de San-Martin ne lui permit point de garder assez long-tems

le commandemeut de celte arraee, dans un pays trcs-malsain,

Les travauxcontinuels auxquels ils'ctaitlivrc ravaientaffaibli,

au point quil fut force d'aller prendre quelque repos a Cor-

doue, dans le Tucuman. Des qu'il put reprendre ua service

actif, on lui confia la province de Cugo, qui etait alors le

point le plus important a defendre. Le commandement de

cette province ne demeuPi^ pas long-tems entre ses mains
;

mais les rcsultats de cette conrte administration furent impor-

tans et durables. Un grand ordre dans toulcs les affaires ; la

discipline et Tinstructlon ameliorees dans rarmee; la facilite et

la surete des communications retablies ; un canal creuse pour

amener des eaux qui fertilisent aujourdhui des plaines im-

menses ; une vlUe nouvelle fondee sur les bords de ce canal
;

rembellissement de la vllle de Meudoza , capitale de la pro-
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vince , etc. : tons ces hienfaits dun bon goiiverncmcnt assu-

ronl a Saii-Mnrtiii IVttTiicUe reooDnaissaiice des liabitans de

celte contn'e. CV'st ainsi que la uionioire dc Turcot rivrait

encoie dans le Ijimoujin, lors meme que le resle de la France

aui'ail oublii' ses services ct ses vcrtus.

Tandis (jue ces cvc'nenieiis divers laissaienl encore dans

rincerliluile ie sort des colonies espagnoles en Amerique, ce-

lui de 1 Espagne veuait d'etre decide. L'occupation i'rancalse

avail cesse , Ferdinand VII I'lait sur le trone ; la Nouvelle-Es-

pagne etait presqaeentierement pacifiee par le vlce-roi Apo-

DACA ; MoRiLLO contcnait les provinces de f^i'iiezucla elde

Cundina-Miii ca ; OsORio, et son successcur Marco, rivaienl

les cija 11163 des Cbiiiens ; une garnison porlugaise ocrupait

Monte- Video
J
les royalistes ctaieut mailres du baut Perou;

Bucnfts-Ayres elait, dans lAmerique espagnole, le dernier

asile de Tlndi pendance el de la liberie.

Deux arniees menaeaient a la fois la proAince de Cuya ;

celle dii Perou etait plus eloignre ; niais celie du Cbili , lorle

de 8000 bomuies d'excelleules troupes, etait plus redoul.ible

dans la situation des aflaires^ au commencement de 181 7. Le

gf'n''ral San-Martin loima le projet d'attaquer la premiere
;

mais il lallait diviser les forces eunemies. II sut n'paiidre a

propos des bruits qui tromperent le gouverneur du Cbili, et

se dirigea vers le nord avec 3ooo bommes , tandis qu'on i'at-

teudalt au sud. Pour la premiere fois , un train d'aitillerie Ira-

versa les neiges des H lUles-AnitS. Apres avoir franclii ces

montagnes avec des peincs inlinies, I'armee republicaaie ren-

contra renr.emi a Ckacabuco , le 12 fevrier. Elle elait infe-

rleure en nonibre, mais d 'cid('e a vaincre : sa victoire fnt

complete , et dellvra le C'i'i du joug de la metropole. Le ge-

nf'ral royaii^te Marqnali fut tue sur le cbamp de bataille : les

debris de larmee vaincue se reiugierenl dans la lorteressc de

Takahuano ; tout le reste de la province se rangca sous le*



SUR LE GENERAL SAN-MARTIN. 483

(Irapeaiix de riiulepeiulance. AInsi , un fait dnrinPS qui, en

Europe, neut t-te tout an plus qiiuiie affaire iravaut-garde,

a suffi , en Amei-icjuo , pour fonder un nouvel <'tal.

Dans refusion de icur joie et de icur reconnaissance, les

C'llilens decernerenl le commandemrn! supreme au general

qui venaitde les reiidie a la lihertt'. San-l\3ai'lin re'usa, mal-

gre les sollleilations les plus pris'^nnles; il dt'elara (jue nul ne

lui paraissail plus di^ne de ce haul rang (pie son eonipagnon

darmes , I'inlrc'pile 0"Hu;GlNS , a riui il illriliuait u> e grande

part dans la vietoire de Chacabnco. Ce clioix. Tut conlirme par

Ic voeu gi'ueral ; et le liberaleur du Cliili retourua a Buenos-

Ayres , afin (fv prt'-parer une nouvelle exp'-dition contre le

Perou. Avant son di'part, les magistrals de San-Iago lui of-

frirentun pn'seut considerable; il rafTecta sur-le-clianip a la

formation d'unebihiiotlieque publique,dont cette capita leetait

encore deponrvue. Quelqie terns auparavant, il avail cousa-

cre aux besoins de sa patrie la moitie dc son traitenienl, et

la digne epouse de ce grand cituven avait fait, pour la mcnie

cause , le sacrifice de ses dianians et de ses bijoux.

En meme terns que leg'^neral San IVIarlin agissait a Buenos-

Ayres,etse disposait a fairepf)urlePprou eequ'il avait exe'cute

si leureuseuient en faveur du ( bili, O Higgins prcnail des ar-

rangeniens avec TAngleterre el les Etats-Unis , atin den obte-

nir dcsvaisseaux,eld'organiser une marine cliilienne, capable

de s'opposer il tout ce que le vicc-roi du Perou pourrait tenter

par men conlre la r('pubii(]ue nai.ssante. Sa prutience n'otait

rien moins que superllue ; niais les ressources quil preparait

ne purent arriver assez tot. Le vice-r<^ i PrzuELA se b.ita d en-

voyer une nouvelie armee de 5ooo lionunes, el la fildebarquer

a TalcaliUa'no. Ces troupes, command, es par Osorjo, furcut

renforci'es p.ir la garnison de la place , el se mirenl eu mar-

cbe pour la capitale du CI ili. Eiies rencontrereut bicntot I'ar-

mee republicaiae forte de 9000 liommes , sous les ordrcs dc
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Sau-Marlin cl tVOHij^gins. Lcs royalistcs ctaieul infcrlcurs en

Homhre; leur i^inc'tal , so clcfiaut dc sa forlunc, s'il risquait

line halaille on p'oin ]<nir, (it unc allaque do nail, qui roussit

au-(lcla do ses ospc'i-anccs. Lcs n'publicaius surpris I'urent mis

ca doroiite
,

piosquc sans combat j lieureusement , Taile

droiie , commandcc p.ir Ic general Las llerax , surmonlant

les plus grands obslaclos , ollectua sa retraile jiisquo sous les

niurs de la capitale, a plus de 80 I'eues caslillanes dc Can-

cha-Puiyada : c'cst le nom du lieu funeslo ou la li])erte clii-

lieune vouait do courir dcsi grands dangers.

Pour ri'parer ces desastrcs , il restait aux Clillicns leur cou-

rage , et San-Marlin. Dans lespace de quinze jours, cet ha-

bile general so rendit a San-Iago , re'tablit la confiance, ras-

sembla une arniee, ct presenla la bataille a I'ennemi dans la

plaine dc Maipo , a Irois lieues de la capitale. Cette fois, Oso-

rio romportait par le nombre, et son amice elait tonic com-

posee de troupes d'elite : cependant , le triomphe de son ad-

versaire fut complet , el raruiee rojale fut presque totalement

delruile. Le general Osorio ne put raraener que jo horames

a Talcabuano : lout le reslc (ut tue ou prisonnier.

Celle victoire de Maipo ne rassura point le general San-

Martin sur le sort des republiques americaines. Convaincu que

le Perou les menacerait sans cesse tant que I'etal de ce pays

neseraitpas change, il roconnut qu'il fallait y transporter le

theatre de la guerre. II se determiua done a ("aire un nouveau

voyage a Buenos-Ayres
,
pour y poursnivre les preparalifs

de I'expedilion qu'il rarditait. L'etat des cliemins et sa mau-

Yaise santd ne lui permirenl point de rctourncr au Chili, avant

la fin doctobre. Pendant ce terns , la marine de la nouveilc

republi(iue sVtalt ("ormi'C. L'amiral chilien,Don Manuel

Blanco, avait capture dans les eaux dc Talcabuano la Marie-

IsabeUc , avec la majeure parlic du convoi paiti de Cadix

pour Callao. Peu de terns apres, le lord Cochi'ane arriva, et
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I'escadre cliillenne lui (iit confu'c. II cut ordre duller alla-

quer, dans labiede Callao, Ics forces navales de I'Espagne

qui s'v trouvaienl ic'uuies, cl dont la destruction dcvait con-

tribuor
j ulssanimeiit au succcs de rexpcdition pr jett'e. Mais

tout n'( tall pas eucorc pict pour ce te grande entrcprise, ct

les (inaucesdu C'lili ('laicnt ('pnisrcs. E'lnfalioaLle Sau-Martiu

se uiit eucorc une fois en route pour Bu; uos-Ayres , au mois

de fevrier 1819. li t tiit rapptl ' dans cetle vil;e par les pres-

sautes iujonctions du gouvcracnient de la r* puljiique Argen-

tine , nieuac( e a ois par les gr;;nt!s prtpaiatlis que Ion (aisail

a Cadi\ ; de plus, il cspcralt terminer par sa mediation les

denieh's cntre Ic gouvernement de sa patrie et le pcrHde Ar-

TIGAS : eufin , il comptait sur les ressources qu'il y trouve-

rait pour mettre a fin riraportantc expedition du Perou.

Ce vojage ne lut point acheve. San-Martin iut arerti fort a

propos qu uu cliel de brigands, lose Migutl Car vera, Tattcn-

daita la tete desa bande, a un certain passage, avec leprojet de

I'assassiner. Si Ic general eijt lait seulement trois lieues de plus,

il lut tonibc eutre les nipins de ces sceU'rats. II revint done u

Meudoz;i , dans lintention dc retrograder jujqu'au Cliili , si la

route des provinces de la Plata ne devcnait pas libre. Mais sa

saute Ptait gravement altert'e , et le plus allicux desordre re-

gualt depuis le pied des Andes jusqu a reniboucliure du fleuvc

de Plata. D un cote , le gouvernement du Cliili le pressait de

se mettre a la tete de Varnice libvratrice du Pi'rou , offrant de

lever tous les obstacles, et de pourvoir a tous les besoins de

['expedition : d'aulre pari , les clieis de la repub'ique Argen-

tine insistaient pour qu il anienat sur-le-cbamp la division de

rarmce des Andes qu'il avait sous ses ordres. Ce n't tail plus

i'invasion etrangere qu'il s'agissait de repousser (les evene-

nicns du port Sainte-M.irie avaient fait avortcr ce projet) ;

niais des eunem s beaucoup piusdangercux , Tanarchie et les

faclions. Le general Belguano, qui commandait une armce
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sur Ics frontieres du Prrou, recut les mcmes ordrcs que San-

Rlartln , et 11 oboil : apres de mures rollcxions sur Ic parlJ

qu il dcvait prendre pour servir a la fois, el de la ma-

niere la plus convenable , les interets de sa palrie et ceux

de la grande cause am .'ricaine , San-Mariiii se dpcida a ne

poinl ob('ir. Pour incttre les elrangers en etat d'nppn'cier sa

couduite dans les circonstanccs cxlraordinaires oii 11 so trou-

vait, la connaissance exaclc de tons les fails scraitnecessaire
;

mais clle ne suffiralt point. Il faudralt que le sens des mots

patrie, lois , autorite , devoir, ^tc. , fiit moins vague et mieux.

defail; que des notions precises pusscnl etre attaclioes a ces

mots , dans les etats naissaus , au milieu des guerres civiles
,

comme dans les etats que le terns a consolides, dans les crises

politiqucs , comme aux. epoques de paix generate ; en un

mol, il laudrait que les sciences morales et poliliques eussent

fait des progrcs qui peut-ctre ne sout pas meme prepares.

Quoi qu'il en soit , si une morale plus (clairce condamnait

San-Martin , il faut avouer que les e\enemeus I'ont absous.

Ce general partit done pour le CblU ,
porte en litiere

;

car sa sante ne lui permcttait pas de voyager aulrcment. Tan-

dis qu'il traversait les Andes, Tanarcbie dc'solalt les provinces

a lest de ces montagnes. L'armcc du general Belgrano ne

le recounaissait plus pour son clief j un escadron des cbas-

seurs des Andes, un des nteilleurs corps de Tarmee, s'etait

dibande , et j rivaitla patiie de millc soldats veterans. Le ge-

neral Rudesindo-Alvarado ne put couscrver que -aooobom-

ines, en les eloig'iant du foyer de cetle contagion morale , et

en les conduisant an Cbiu.

Les factieuK avaient dissous le gonvernement genrral de la

rcpublique Argentine. San-Martin iappri\ en roule, el crut

devoir se de'metlre du commandemenl de s : division, pnls-

quc Tautorit ' qui Tavait nonime n'esislail piu-;. II lit fare

Lalle, assembla les ofliciers , et annonea sa demission. Des
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acclamations uiumimcs le nouimercnt dc uouveau gtuc'ral en

che( , litre qu il u'accepla (|ue sous la coiiJIliou expicsse que

rarmc'e le suivralt au Pirou.

Tous les obstacles qui avaicnt retarde cettc expedition furent

enlin leves. L'arniee conibinte liberatrice du Pcrou quitta

Valparaiso, le y.o aout 1820. San-Mar lin (ut nomnic genera-

lissime. Pour conlriltuer aux trais de cetle eutreprise, il av;:it

vendu , a moitie prix. , un domaine que le gouverueineut chi-

lieu I'avait force d accepter. L'auiiral Cochrane fut mis sous

ses ordrcs , en qualit ' dc commandant des forces navales.

Cetle grande armee eNpi'ditionnaire ne comptail pas plus de

3'yoo liommes. Elle aliait couqnerir un pays delendu p >r plus

de 'io,OJO soldats agucrris et bicn discipiinrs. C est dans cctte

cainpagne que ie general San-Martin a surtout signalescs ta-

lens milituires et poiiliques. Me donuant rien au basard, avan-

canl avcc precaution , et parlalleiuent secoude par ses trou-

pes , il sortit vaiuqucur de tous les combats. Le general Are-

NALES
,
qu'ii avail detacbe dans ia Sierra, baltit completement

le general espagnol Oreilly, etle titprisonnier. Presque toa-

tes les provinces se souleverenl; les soldats vinrent, par cen-

taines , se ranger sous les drapeaux des libcrateurs. Le vice-

roi Pfzoela avait etc depose, et remplace par le general La-

SERNA : dans le meme tems , le capilaine de {'regale , D. Ma-

nuel Abrou, arrivait d'Europe,avec la quaiite de commissaire

du rol conslilutionnel d'Espagne dans les provinces du Cbili

et du Perou. Lne coulerence leudanl a la pacitication gene-

rale ful tenue a Punckauca, le 2 juin 1 820 . 11 ne depeudil point

des generaux San-]\Larlin el Laserna que les bostililes ne fus-

sent suspenducs , el des ncgociatious enlamces , en adtuettant

prcalab'einent Tindependance de rAnn'riqiie. Mais les cliel*

de Taruice espaguole repousserenlles conscils de Ibumanile,

el la guerre continua. Au bout de six seniaines , les Ibrls tie

Callao furent les seuls posies occupcs par les royalislcs , ct la
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capitale oavrll ses portes a I'annt'e libdralrice. Des que Snn-

Marlin se vit maitrc dii pays , son premier soin ful d'orc;ani-

ser un gouvornement vigourcux , ct 11 criit pouvoir, cii do pa-

reillcs circonstaiices , s'altrihucr un pouvoir aulocrali(iue ,

sous Ic litre de prolecteur ; II ctail facile d en clioislr un plus

conveaable. C'esl principalement ii celtc I'poque do sa vie que

sa conduile doit etre examinee avec soin. Ellc o cerlalne-

ment escroc' sur la constitution pc'-ruvicnne une Inllucnccdont

le ieglsl.ileur n\i pas prevu les cons(''qneiices, et pcut-ctrc

qu'une seule errcur dun seul homme pcsera sur un grand

peuple pendant plusieurs siecles. Une nation lenuc long-tcras

a la Ilsiere , et qui a port? le bourrelet de Tenfance ,
peut-elle

prendre autant de vigueur que cedes qui firent de bonne beure

lessai de Icurs forces , et dont les mouvcmens ne furent point

dirigos par une volonte unique et dorainatrlce? Au surplus
,

cette sorte d'usurpillon ne fut peut-etre pas sans quelques re-

sultats utiles. Que serait devenu le Perou, depoutvu d'liom-

raes capables de le blen diriger, si celte grande ame , logee

dans un si falble corps, avait ccssc Irop tot de prcslder a seS

destlnees? Ij'enncml tenall encore les forts de Callao ; il s'e-

tail rcfugie dans la Sierra , d'ou Arenales n'avait pu le cbas-

scr ; II ctait encore en force dans la province A'Arequipa, et

dans le baut Perou. En considerant les cboses sous un autre

point de vue
,
que doit faire 1 ami de Tburaanite , lorsque les

circonstances sont Imperleuscs, et qu'Il nest pas suffisamnient

('•clalrcsur les consequences de la resolution qu il va prendre?

Jusqu'a ce que ces questions soient rcsolues dune maniere

satisfaisante , nos connalssances dans I'art social seront tres-

imparlaitcs. Quant a la politique , en prenant ce mot dans le

sens le plus vulgalre, le blen de I'bumanlte nest pas f-on but;

elie ne le consldire que comnie un moyen , le niodide selon

ses vues , ctlul prescrit des llmites; c'est ainsi qu'ellc coucolt

Fart de goin-enier : cette politique n'est pas le sujct de nos me-
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illtalions. Nous n'aclineUons que celle qui se propose pour

unique objet ramelioration morale des homnies , le bicii-ctre

des individus , et la prosperite des ctals.

Cependant, les royalistes sortirent de la Fierra , et sappro-

clierent de Lima, dans la ferme persuasion quils y entre-

raient sans obstacle. Mais San-Martin les attendait hors de la

ville; il les battit, et les forts de Callao furent remis au vain-

queur. L'ordreduSoleil, donl nousavons di'ja paric, futalors

inslilue; et ce qui valait beaucoup raieux , un patrlotc peru-

vien , le marquis de Torre-Tagle, fut cbarge de regulariser

tout ce qui conceruait I'armce nalionale, et de preparer une

entrevue avec Bolivar. Cette memorable conference ne put

avoir lieu quo le 25 juillet 1S22 , sur les bords du Guyaquil.

On doit dcsircr que les deux ceitures inlerloculeurs nous r;^-

velent uu jour les details de cet entretieu, si digue de Ibis-

toire ! Quant a ses resultats, ils avaieut ete prevus. Aussilot

que San-RLirtin fut de rctour a Lima, le general Alvarado
,

il la tcte de /poo bommes d elite , cbassa Tennemi de la pro-

vince dArequipa et du baul Perou, tandis que le grnoral Are-

NALES, avec 65oo bommes , le delogeait de la Siena. Le pre-

mlei" cougres peruvien (ut assemble , et le protecleur remit

entre ses mains tous les pouvoirs dont il navait fail usage que

pour le bien de la patrie. II refusa le commandement de Tai'-

mee
,
que le congres le sollicitait d'accepter, et il vit aujour-

dbui dans le seia de sa fanlille, a Valparaiso, donnant ses

solns a reducalioa de sa (ille, seal fruit dun beureux by-

men.

Pendant- re regne. de trcize mois , San-Martin a encourage

la culture des lettres et favorise I'instruction ; il a introduit

renseignement mutuel , et pris des mesures pour qu il fut pro-

page rapldemcnl. Il a fait present de sa bibliollieque a la ville

de Lima
,
qui n en avail point. II s'est conlente , comme pro-

tecleur, du tiers du Iraitement ordinaire des vice- rois. Re—



4oo NOTICE SUR LE GENERAL SAN-MARTIN.

maiquous , a riioiiuour ile rAmoiicjuc
,
que, dans I'espace

ifuii ileini-sIiiK', on y ^i vu Irois lion.mcs tie cetle Ircnipe
,

outre ccux qui , dans des cniplols moins brillaus que le com-

niaiuknuenl des arm 'cj , n out pcut-elie pas I'le moins ulilcs

d k'ur patri*'. Lc pouvoir des lalens se lait asscz remarquer ; Ic

pou%oir des vtrlus passe fjuelquerois inapcrcu : reparous,

aulaut qu il esl en nous , cc lort de Ihisloire.

<\/W\'\J\'\^\/%/V\'V\/V\

Notice stjr lks King , ou ljvres canoniques et moraxjjs

DES CuiNOlS.

Seconde Partie. {f^oj\, ci-dessus
,
pag. 2Go-2';8.)

Pctils King.

De neuf livres canoniques du second ordre , appelps pe~

tils King , cin(j seidenient , soil par lour autlienllcile , soil par

1 impoilance et l'inl;ret des niatiercs, nifTilont de (ixer noire

nllention. Ce sontle Ta-hio , ou graiide science ; le Tcliong-

yong , ou j'lisle milieu; le Liin yii , ou livre de sentences

;

le Meng-lsee, ainsi nomme de sou auleur, Meng tsc'e ou Men-

cius , le plus celebre des disciples de Confucius , et le Platon

de cet autre Socrate; et euiiu YHiao-king, ou livre de la

pi^lifdiale.

Les quatre premiers reunis portent le nom See-lchou , les

qualre livres par excellence. lis couliennent la doctrine de

Confucius , non ecrite par lui-mcme , mais rapportee par ses

disciples. Quclquefois on iniprime le See-lchou sans coni-

menlairc, et les enfans Tapprenneut ainsi par cocur. Qucl-

quefois il y est joint une explication litlcrale, dont la mi'nioire

des enfans est pareillement cliargi'e. Dans d auttes cdilions
,

la meme page presente en regard le texte, et une paraphrase

ecrite dans le haul style de la conversation , et pour 1 usage
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des homines cUxmonde. Enfin, pour celui ties savans, II existe

lies editions de bibliotlieqnes oii se trouvent (outes les gloses

compart'cs. a pen pres dans le genre de uos variorum.

Le Ta-liio, cet elernel objet de radmirallon des Cbinois
,

soil pour I'elegance concise et pittoresque de son style , soit

pour la beaute de sa doctrine, a e'le depuls long-leras ap-

porte en France par les jesuites. Mais leurs versions arrangees

et parapbrasces ne peavent en donner qn'une Idee blen ira-

pariaite.Un Anglais, attache a la dernlereambassadeeo Chine,

et qui a fait nne etude profonde de la langue de ce pays, yient

den publier a Loiulres luie traduction lilterale , d'apres la-

quelle je vals essayer de le faire mieux connaltre. En void le

debut

:

La grande science conlient une explication lumineuse de la

sagesse ; elle enseigne la regeneration d\in peuple et com-
ment on arrive au plus haut lerme de la bonte.

« D'abord, connaissez votre objet ; ensulte , dc'-termlnez-le.

L'ayant determine, soyez-y lerme et constant. Considerez-le

blen , et finalement vous lobtiendrez.

)) Toutes choses ont une origlne et une conclusion ; cbaque

affaire a une fin et un commencement. Connaitre cc qui

vient d'abord et ce qui est en dernier, nous approche de la

raison. »

Vent-on savoir comment le Ta-hio a ete defigurt? par Tan-

cienne version francaise? le passage qu'on vient de lire y est

rendu comme 11 suit

:

« La vrale sagesse consistea eclalrer son esprit et a purifier

son coeur, a aimer les hommes , et a leur faire aimer la vertu,

a IVanchIr tout obstacle pour s uulr au souverain bien , et a ne

s'atlacher qua iui.

Heureux qui salt le terme oii tend sa course! Le chemin

quil doit suivre s'offre a ses yeux tout trace j la perplexlte et

T. xviTi.

—

Jiiin 1823. 53
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Ic tloutp s'cnvolcnt , drs qnil y enlre ; !a paix el la Iranqiilllite

foul naitrc luilie llcurs sous ses pas; la vt'iite Toclalre dc ses plus

brlllans rayons ; loutes les vcrtus enlrent a la fois clans son

aine; ct , avec Ics vei tus , la joie et les (l<>llres dune pure fe-

licile. I\Iais, maihcur u (jui , pi cnant les bianclics pour la ra-

cinc , les leuillcs pour ies Iruits , conlond fessentiel avec 1 ac-

cessoire,el ue distingue pas les moyens de la (in. Connaitre

Tordre de ses devoirs el en apprecier i'iniporlance, est le com-

mencement <le la s.gesse. n

Toule celle rhctorique de colh'ge , ccs brandies et ces la-

cines, ces lieurs el ces fruils , scut, comme on voil, de Tio-

veution des PP. jt'suifesj ou, si cux-memes ue les onl pas ima-

gin:''s, il iaut done quils aieiU traduit quc'.que glose au lieu

du texti'. Ln second extralt du 2\i-liio va suflire a noire iule-

rel de curiosite.

« Pour ce quou appelle gouverner une nation , la premiere

chose doit etredc ngler les lamilies. Netrc pas capable d'en-

scij^acr uue lamide, el elie cap..ble denseigner une nation

dliommes! cela nesepcut; landis que riiomme emiuemmenl

bon, sans sortir de sa unison parlicuiierc, et avec ies seules

doctrines qui sapplifjuent a la police d une iamille, sera ca-

pable dc perlcclionner linstructiou d uu peuple. Le devoir en-

vers nos parens est ce que nous devons observer envers le

piiuce ; le devoir iVaternel , ce qui convient envers nos supe-

rieurs ; el la icndresse due a nos eulans , ce qui doit etre eten-

du a tout le peuple. »

(I Lode Kang'kuo dit : Un prince doit protrger et nourrlr

le peup'.e , comme uue mere proti ge el nourrit sou cnlant.

Quand le cocur iugc'nu de Tenlanl desire ardemmenl quelque

cliose, quoique la mere ne puisse pas decouvrir precisement

ce dont il a bcsoln , elie n en est pas loin cependant...

» Quand ies lamiilcs sor.l vcrlueuses, la nation devient ver-

tueuse^ quaud les lamilies sont laciles el polies , la nation est
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facile et polie. Quand les iiuUvklus sont avidcs ef pervrrs , la

nallou est rtduite a lanarcliie. Tel'ies sont les premiorcs Im-

pulsions lies clioses, C'cst cc qui est exprlme par ce provtrbe :

Un luot rulue une afTaire ; de meme : La seul lioiume fixe

I'elat (le toiile une uatlou. n

Le Ta-iiio met ici le doigt sur la plale de tons les gouver-

nemens ahsolus. A cliaqiie rogne , ]jon ou mauvais, toute

chose est a recommenccr, \ olla dans quel eiiaos scut plon-

ges les peuples
,
quand

,
par le rcnversement de Tordre na-

turel , c'est le caprice d uu lionime qui soumet les voloutes de

tons,

Je voudrais pouvoir m'aider dune traduction rgalement

fidele pour le Tclioug-yong, ou juste inilicu, traite relatif a la

moderation que le sage doit gardcr en loules cliOses , el pour

le Lull-) u, recuell des sentlmens de Confucius et de ses dis-

ciples sur les vcrtus , les bonnes ocuvres, et Tart de bien gou-

verner; mais je suis prive d un si utile secours ; et daiilcurs,

ces traltcs ne Ibnt gucrc que rcproduire la morale et les re-

iiexions des prcci'dens , sauf quelques aberrations repro-

cbees au Lun-yu. Je crois done devoir passer immcdiate-

ment au Ming-tsee, dont le P. du Haidea donne, dans le se-

cond volume de sa JJescriplioii de la CUine, une aualyse tort

etendue.

Ce llvre est une suite de dialogues qui ont pour objet de

louer quelques princes , d en blamer plusieurs aulres ; de lane

voir en quo! consiste la bonte de la nature bumaine , et de re-

futer les dangereuses erreurs de divers sectalres.

Le second chapitre de la premiere partie renferme les en-

treticns du roi Siuen-Vang , avee Meng-tsee, ou Mencius.

t(On rapporte, dit le roi, que le pare du prince Yan-Vang

avalt soixante-dix stades de circuit, et le peaple le trouvait
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trop pelit : le mien n*a que (|iutraute slades , et Ic pcnple Ic

Irouvo Hop grand. A quoi atlriliuer ccs diOercus jugciiieus du

peuple?

)) Je vais vous l'apprendrc,repondit Mencius. Iletait}>crmis

a tout Ic monde d cntier dans ic pare du prince Van-Vang
,

d Y piendic du bois et des [('guiucs, d'y cljasser les faisans ct

les lievres ; rentrt'e n'en etail iciinc'e a personne : voila pour-

tjuoi le peuple le Irouvait trop petit. Quaud je snis cntre snr

vos tcrrcs, je me suis inibrme des usages de votre rojaujne...

On lu'a rt'poudu que vous aviez un pare de quarante slades

de circuit; que i'entree en elait inlerdite a tons vos sujets j

et que, si queiquun avail ote si hardi que d'y nieltre le pied,

et d'y tuer ou blesser un de vos cerl's, il etait puni aussi seve-

remeiil que s'il avail tue ou blesse un liomme. Vous elonncz-

vous , apres cela
,
que le peuple le trouve trop grand ?

)) Uue autre fois, le prince ajant admis Mencius dans sa mai-

son de plaisance : Ce lieu si dolicieux , lui dit-il, n'a-t-il riea

d'inconipatible avec la sagesse dont un rol doit faire profes-

sion? Non, repondit Mencius, pourvu qu'un roi se fasse un

sujcl de joie de ce qui rcjouitses sujcts, et qu'il s'afflige de ce

qui les attriste. S'il partage avec ses peuples leur joie et leur

tristesse , ses peuples a leur tour partageront avec lui ses clia-

grins et ses plaisirs. C est par-la qu'uu royaunie est bien gou-

verne.

» Lesancienseinpereurs, poursulvil Mencius, faisaient tous

les douze aus la visite des royaumes et des rois leurs tribntai-

res , et celte visite s'appelait inspeclion. Tous les six ans , ces

rois se transportuient a la cour de lempcreur, pour y rcndre

compte (le leur conduite , et de la niauiere doul ils adminis-

traient leur etat.

)) De meme, les empereurs dans leur district, et les rois dans

leur royaunie , faisaient deux fois cliaque aune'e la visite : la

premiere , au printems
,
pour examiner si Ion avail soin de
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semer et de labourer les torres ; et lorsqu'en cjuelque cndroit

on manquait de grains pour les ensemencer, ils en i'ournis-

saient des greniers publics. La seconde se falsait en automne

et dans le lems de la recolle ; et , si ellc nVtait pas assez abon-

tlanle pour fournir a !a subslstance de tout lo peuple , ils y sup-

pleaient en ouvrant les greniers publics.

» Ontient maintenaul uiie condaile bien difTerenle. A lavc-

rite, les princes (bnt la visite de leur royaunie; mais comment

Jafont-i!s7 i!s marcbcntescortes depresde trois niillcso'.dats,

qui consommcnt la plus grandc partie des provisions neccssai-

res a la subsistance du pauvre peuple. Onvoit ce peuple sans

force et langulssant de faim. Faut-il s'elonner s'il a la rage

dans le coeur, et si , dans Topprcssion oii il est , il cbercbe a

se consoler par des niurmures et par les invectives perpctuel-

les dont il dccbire la reputation de son prince? Je vous remels

devant les yeux la conduile des anclens rois , et celle que tien-

nent les princes d'aujonrdbui : c'est a vous de voir auxquels

vous aiinez micux ressembler. »

Au qnalrieme cbapitre de la seconde partie, Mencius pose

pour principe quun sage qui n'a point d'eniploi a la cour, ne

doit point y allcr, quand menie le roi Tenvcrrait cbercber.

Sur quel, son disciple lui objecte, qa'un roi qui ordonnerait

a un de ses sujets d'aller a la guerre, serail oblige d obeir 3 et

que, de meme, un homme sage que son prince veut eutre—

tenir, doit ctller le trouver, quand il lui faitTbonueur de Tap-

peler.

« II y a de la difterence, repond Mencius ; car, pour quelle

raison croyez-vous quun roi soubaite de voir etdenlretenir ua

sage? Cest pour profiler de ses lumieres
,
pour le consulter

dans ses affaires ppincuses
,
pour ccouler et suivre ses avis ; il

Ic rcgarde done comme son maitre , et il se regarde lui-nienie

coiiime son disciple. Les lois de Ibonnctete et de la bien-

seance permcltcnt-elles qu'un disciple envoie chercher saa
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iiiailrc? ct par !.i memo raison , le maiire neppcherait-il pas

contre cos lols , s'il exf'-culait iiii parcil ordre? Un prince ne se

cl("i; ra tie point f|iia ml i! rond visile an maiire de la saj^esse, parce

qu'il observe Ics ceronioiiies presrrites
,
qui veulent qn'un

disciple se comportc de la sorle a I'egard de son maiire. Un
prince qui veut profiler des entreiiens dun saj^e, s'il manque

a oliserver celle loi de politesse el de dtfereuce , fait commc
s'il linvitail ii entrer dans sa raaison , et lul Itrmait la porle.

«!VIais, rcprit le disciple, j'ai lu que Confucius, avantcteap-

pele par le roi de Lou, vola aussitol au palais , sans allendre

qa on appretat son char : ce modele des sages fit-il en cela

une action indeccnle?

i(En ce terns- la, repondit Mencius, Confucius elait premier

mlnlslre du royaume ; le rol avail droit de faire venir son mi-

ulstre, etle devoir du minlstre etalt d'obeir le pluspromple-

ment po'isible. II n'en est pas de meme dun sage
,
qui , nV-

tant revelu d'aucune dignile , n'est pas sujet a la meme lol.

Ce passage fori remarquable a cela de curieux
,
qu il

montre a docouvcrl la pretention qu'ont cue de lout tems Ics

pbilosoolics de i Orient de sVlever au-dessus des rols. Ij'Inde,

avec ses brames
,
presenle le meme spectacle; la Judee nous

Toffre egalenient avec ses proplietes.

I! me resle a parier du fliao-hing , ou Traite de 1 amotn-

filial, ouvrage atlribue a Tseng-tsee, Tun des plus fameux

dlscip!es de Con "ucius.Ce sage y est introduit discourant avec

son elive, de la meme maniere que Socrale et Calon dans les

traitos des deux plus grands pbilosophes de la Grece et de

Rome. Les jcsultes, dans leurs Menloires , annoncent Tavolr

traduit (ideiement et sans paraphrase.

i(CoarucIus,etant assis avec Tseng-tsee, lui dit: Savez-vous

quelle ful la vertu sureminenle el la doctrine essenlielle qu'en-

seignalent nos anciens monarquns a tout IVnipire ,
pourca-
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Iretenir la concorde parmi leurs sujcls , et hannir lout luecou-

teutement eiitreles suppiicuis et les inii-ricurs 7— D'oii poiir-

rais-je le savoir, npondit Tseng-tsee, ea se levant par res-

pect , mol ,
qui suis si peu inslrult?— La piete Hliale , rcprit

Confucius, est la raciue de toutes les verlus et la premiere

source de reuseiguement. Remeltez-vous
;
je vous dcvelop-

perai celte importaute verite, »

Apres ce debut, dout les formes rappellent un peu Tcntrc-

tien trArnolplie avec Agnes , le pliilosoplie ponrsuit

:

« Tout notre corps
,
juscju'au plus niiace epideriuc et aux

clieveux , nous vieut de nos parens ; se laire une conscience de

le respecter et de le conserver, est le commencement de la

piete fdiale. Pour atteindre a la perfection de cette vertu , on

doit prendre lessor el exceller dans la pratique de ses devoirs,

illustrer sou nom et s'immorlaliser, afin que la gloire en re-

jaillisse eternellement sur son pere et sur sa mere. La piete

fdiale se divise en trois spheres inimenses : !a premiere est celle

des soins et des respects qu'il faut rendre a ses parens ; la se-

conde embrasse tout ce qui regarde le service du prince et de

la palriej la dernlci'C et la plus elevce, est celle de Tacquisi-

tion des vertus , et de ce qui fait notre perfection, »

On voit que Tamour filial est la source d'ou les Cliinois

font decouler toute illustration el loute vertu. Tout I'ordre pu-

blic s'altache pour eux a celte cbaine sacree; mais
,
par une

fiction aussi touclianle que sublime , les generations , fidele-

ment repetees
, y sont suspeudues , comnie si cllcs etalcnt con-

temporaines, el la puissance mobile du tcras esl vaincue par

]a piete. « La piete tiliale, dilConfucius,dans un auUeendroit

du Hiao-king, embrasse tout, depuis rempercur jusqu an der-

nier de ses sujels; elle ne commence ni ne fiuit a personne.

Q it'lque difllculte qu on Irouve a eu ieuiplir lous les devoirs,

il serait insensc" dc dire qu'ou ne ie peut pas.

« O immcusilc de la piete filiate, s'ecriaTvseng-tsec, que lit
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cs atliuirable I Cc quejit la rogulariie «lu niouvciuent cles as-

tres pour le firmament, la iierlilite tics carapngiics pour la

tcrre, la piete filiale lest conslaiument pour les peuples. IjC

ciel et la lerre ne se d/niciiteul jamais : que les peuples les iiiii-

tenl , el Iharmouie <lu monde sera aussi eouliuuelle que la lu-

ujlere du ciel cl les productions de la lerre. »

Le plus beau comraeulaire du Iliao-king que possedenl

les Cliiuois , est I'exeniple de leurs vertueux empereurs , el de

leurs grands liommes des vieux tcuis. Aucune gloire chez cux

nest adiiiise , si Taoiour lilial ne lui prclc sou lustre. « A leurs

yeux , dit le P. Cibot , dans son JMemoire sur rantiijniU d(\s

Cliinois , le sauveur meme de la patrie ne seraitqu'un mons-

tre a etoufifer, sit elall un mauvais Ills. » Ou plutot, lis regar-

dent avec raison comme impossible que cclui qui n'aluie pas

ses parens ose se vanter d aimer son pays.

AiGNAN . dc I'Insiitut..

DlSCOUBS sun LES AVANTAGES DK l'^TUCE DES LANGUES

jfeTRANckRts
, prononcc pur S. A. R. M " le duc

n'ORLiANS , Pi^Lsident honoraire de la SociETi asia-

TiQXJE, dans la stance gemrale de cette SocieUj du 21

avi'il 1825 (i).

Messicui's
,

Ayaut pour la premiere fois llionueur de vous presidcr,

}e m'empiesse de vous exprimer comblen j'al tie ilatie d ctre

(1) Voy. cidcsRUs, Revue Encyclopedique j pag. 237. Sociclo Asia-

ttque. — On a soiivent parlci de I'iiiflucnce salutairc que les rois, les

princes et les cliel's de gouvernement peuvenl cxcrcer sur les progres de

I'esprit bumaiu, et en f'aveur des grandcs entrepriscs scienliliques et

littcraircs, lorsqu'ils les encouragent par une prolcclioD eciairee, ct par
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]'olijet de vos sufTrages. NuHement verse dans IVtude des

1 ingues orientales
,
j'aurais considere celte tache comme aa-

dessus (le mes forces , si je n'avais pas sn que les travaux de

la Soclete suraient diriges par les savans distingues qui for-

ment voire bureau et voire conseil . ct que, par const'queul,

je ii'aurais a vous offrir que le tribul de ma bonne vo'.onte,

ct le desir bien sincere de concourir a uiie entrcprise de la-

quclle on pent attendre les resultals les plus utiles.

II est cei-lainemeul d uiie grande utillte pnbli([ue de facili-

ter rolude des l:.ngues elrangeres , el de la melire a la portee

de la jeuncsse ; car , ainsi qne le disait Charles-Quint : Vn
homine double sesjacultes, en apprenant une autre langue

(jue la sienne. Sans doute, Messieurs, les traductions ne

peuveut que suppleer tres-imparfaitenient a la connaissance

des langucs
,
puisque necessairenieut ellcs d>'pouil!ent ce

qu'elles transmeltent de cette origiiialile , de cctle vigueur

primitive, eufin, de cetie couleur nationale, qui fornient la

justesse de la pensee , en mcme tcms qu'elles en dirigent et

en lacilitent I'expression. N^anmoins , ce n'esl quen multi-

pliant les traductions qu'on peut facililer Tusage des langues;

et c est surtout en produisant le texte original a cote de la tra-

duction
,
qu'ou met le lecteur a porloe de se faire une idee

correcte des rapports des langues eutre elles. Vous rendez

done un grand service a la France, oil celle brand.e essen-

ce nobles exemplcs. Ces exemples, malheureusement trop raris, ap-

parlieDoeat a I'hisloire des sciences et des leflres , qui doit les recueillir

avcc soin et les transmeltre a I'avcnir. Nous aimons, par ce motif, a

placer ici le discours prononcc par I'auguste personnage qui est venu

presider la Soeiiti Asialique de Paris, dans sa seance geneiale de celte

.nnnee, et qui a deja donne, dans beaucoup de circonslances , despreu-

vcs multipliees de son zele geneieux pour les beaux-arls, pour les pro-

gres de rinslruclion et des etudes liUeraircs, et pour lout re qui iole-

rcsse le bien public, (M, A. J.)
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tiolle (Ic riusli'iiclion puLlicjuc na pas vlr aussi suivic (lu'il se-

rail a dt'sirer (|u"f.lL' Icliit, en iilroiluisaiit graduellcment

paruli nous celte masse tie rirhesses liiyloricjucs et lillc laircs,

a laquellc on nc pciil avoir acces que par 1\ tudo cles lanijues

asialiijues. Couibicu de connaissances
,
pcrdues d'J|)ui.s des

siccles, vont renailre par I'edet de vos travaus ! el quel lieu-

reux pri'sai^e de Tinipt rlance de Icur resuUat
,
que la bril-

lante decouverte dun alphabet liuroglyphiquc, d^couverte

honorahle non-seuleraenl pour le savanl qui ia laite(i),

jiiais pour nolle nalion
,
qui di>it senorgueillir qu'un Frau-

cais ail coninience a pc-m'trcr ces ni>sii'res que les anciens

lie devoiiaienl qua quel(;ues adeptes bieu eprouves , el a de-

clilfirer cescmbiinics donl lous les pcuples modernes deses-

p( raieul de decouvrir la slgnlficallou (2) I

(1) Voy. Rcvuc Encijchfcdique , T. XVII, la note de la page aS (Jan-

vier i8»5j, sur its iai|Hirt:ins Imvaux de M. CnAMPoLHON , le jeune, re-

latifs aux divcrscs tcriliires e!^yptietin''s.

(2) D'apres riicun use idee txprimee dans le discours de AI. Sllvestre

de Sacy, president du conseil tradniinishation de la Sociele , elle doit

s'occuper de la foinialion d'un Mvsiuin A.iiallquc, ci vaste depot d'objets

de toule nature , de de'-sins, de livres originaux . de cartes, dc relations

de voyages, offert a tousceux qui se livreront a I'et ide de I'Asic ; en sorte

que chacun d'eux puis^e se croire transporte , commc par enchanleineot,

au milieu de telle tribu mongnlu , ou de telle ra^echin >ise donl il a fait

I'objet parliculicr de ses recherelies. » — La Sociele publie un Journal

Asiatique, ou Reciieil de Meinoiris , de polices et d'ExIrails relatil's a

I'histoirc, a la pbilosophie, aux scicnees, a la lillerature el aux langues

des peuples orientaux. Uepuis le 1" juillel 1S22, il parail , par anne-, 12

cabiers, de quatre feuilbs chacun , forinant 2 vol. in-ij". I'rix Je I'aiion-

ncment , a Paiis, 20 fr. On doit s'a Iresser a M. (^assin, agent du la So-

ciele, rue Taranne, n" 12. (Voy. /{t;i;. Enc, T. XVI, pig. 5So.)

(N. d. R.)
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II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

Plaisches anatomiques DC CORPS HUMAiN , execiitdes d'a-

pri'S leg dimensions naturetles , accompagn^cs d'un

tcxte expficatif, par J. Antommarchi; publicies par

M. de Lasleyrie, ^diteur (i).

Le grand ct utile ouvrageque nous annoncons ne pouvait

etre facilcmenl exei uto que daus les circonstances acluelles.

Les piogres lailsdepuls tres-peu de temsdans Part de repro-

duiie, dune maniere nK'canifpie , les dessins oiiginaux , en

les transporlaut, dans toute Icur purete, de la pierre qui les

a recus primitivement , sur le papier qui les U'ansmet et les

rf'pele a iinflui, out excite les grands artislcs a ne plus faire

usage d inleipri'tes, lis ont pu
,
par eux-niemes et par une

seule esquisse , cenlupler dix fois les premieres inspirations

de ieur genie; creer, poarainsi dire, une iUiatioa de dessins

identiques et autograplies , en donnanl une sorle de \ie , de

facuUe reproductrice, a la reprc'sentation plus ou moius

exacle des oeuvres de la nature. C'est afin de meltre a prolit

ces grands avaalages de la liliiographie, que cet art vient

d etre appele au secours de la science de Tanatomiste, pour

lui rendre le service le plus slgiiale , en placaul sous les yeux.

de Ihomme avide d instruction, tous les details qu 11 naurait

pu connaitre qua lalde de reclierches longues ,
pcniLles et

rclnitanles, ctqui avalent besoin
,
pour etre reprt'-scntr s avec

(i) Paris, 1853. Premiere et deuxieme livraisons. Tresf;rand in-fol.

A la lilbograjihie de M. de Last<'yric, rue du Bac , r." 58. Prix, 5o I'r,
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toute la netlele qu'Ils cxigont , (Velre aclrollcment dirigrs par

une expirlciicc et auc habiuide qu'Il dovienl souvcul Impos-

sible d acquerir.

La counaissance de la struclure du corps dc Vlioinrae de-

mande, comme on le salt , des dissccllons iufiuies ; ct, si la

niauleic dont on y procode g'ncraicment en facilite l\'luJe,

sous certains rapports , il faut avoucr aussi que , sous d'au-

Ires , et surtout dans ses applications a la pliysiologie et a la

medecine, cetle methode prosente de graves inconvt'ulens.

C est une vcritab'e analyse qui permet , il est vrai , a la me-

moire de reteuir tous les iaits qui sont successivcment soumis

a Tobservation et au raisonnenient. La science se trouve ainsi

etablie sur des fondemcns solides, Elle a ete plus facile a

transinetire ; niais elle ne donne pas I'idee de Tensetuble de

la structure du corps, et il faut que ranatomiste, df'ja fort

iuslruit, realise ses idi'es , recompose les images qu il se re-

prcseute, pour retabllr par la pensce, dans Icurs rapports

naturels , loutcs les parties qu'Il s'est accoutume a ctudier

d une uianlcrc isolce.

Ainsi , la rnclhode genf'ralement admise pour IVtude de

raaalomie, commence par faire connaitre ce qui est cacbe

le plus profondcment a I'iiitcrieur. C'est le squclclte qui est

la base, la charpcnte de Icdilice, dout les os ou les divcrses

pieces, Tu'es les unes au'i autres d uue maniere adniimble,

ik^lermincnt Ics formes , les proportions , la solidito , le mou-

vemcnt de Tenscmbie du corps ct de cbacune de ses parties.

Sur ces os adberent les faisceaus. des fdjres cliarnues, ct les

cordes qui en sont le prolongeinent et qui sont de.slliKes

a produire tous les mouvcmens que lanimal ou I homme

execute.

Les cordons nerveux qui Iransmettent les ordres de la vo-

lonte et qui ramencnl a un centre commun les divcrses sen-

sations j les canaux que parcourcnt les divcrses humcurs qui
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conslilucnt le sang ; les organes dans l(S(]uels ccs llcjulilcs

penelrent, soil alin de protUiire de uouveaux rnalt'iiaux de

la vie, solt pour elre repousses du corps ; les visceres que

reufcrraent les trois principales cavlles ; enfin, I'etude de la

structure des tegumcns : tel est 1 ordre suivant lequel sont

decrils et ligurcs , dans presque Ions nos ouvrages , les de-

tails de ranatomie ; ordre utile , indispeu^iabie pour celul qui

TCut apprendre a connailre la nature, mais qui ne la repre-

sente plus pour I Iionime qui observe et qui veut se faire une

idee de rensemble.

II y a une autre nianiere de disposer les fails pour les

faire biea connaitre : c'est d offrir les objcts a Tobservation ^

dans I'ordre dans lequel ils se presentent naturellement lors-

quon les examine. Cetle niethode
,
plus difficile a conimu-

niquer, est cepcndant Ijeaucoup plus salisfaisante dans ses

applications ; car elle conduit plus direclement au seul but

qui fait surmonter les degouts Inseparables des reclierches

analomiques. Si elle n"a pas ete adoptee Jusqn'ici , c'est que

,

pour transmettre la science par celte vole , il fallait trouver

dans uu nieme maitre un jjablle preparaleur, un savant deja

instrult par une autre m^thode
,
qui , apres avoir bien vu

,

bien observe , fut doue du talent d'exprimer la nature avec le

plus grand art, en la faisant parler fidelement aux yeux. Ce

sont toules ces circonstances reunies qui donnent un grand

prix a louvrage que nous allons faire connailre.

M. le docteur Aktommarchi, liabile anatomiste, dontle

nom est niaiulenantbien connu en Europe, etait dcpuis long-

tems associe aux travaux et par cela menie a la gloire du

ceiebre Mascagni
,
quil avail d'obord aide de son adj-esse et

desa perspicacile dans ses rechercbcs anatomiques , et par

suite dans ses immortelles publications , dont plusleurs nont

pu elre termiui'es qu a Taide de son talent et par ses soins

edalrts. Avant son depart pour Tile de Salule-IIeleue, I\I. Au-
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tomarclji sc'tait cliuigc- do pul)licr nne suite ile planches gra-

vecs sur ranalomio, qui avaient ('t»5 dessiiK-es sous la diieclion

de Mascaj^ni. II avail ett" dt'signe,daas un prospectus, comnie

charge de dirii^er cette grande anatomie, et de donner le

lexte explicatir de ccs planches. Des difficuUes survenues a

lepoque do sou rclour en Europe , enlre les heritiers de

Mascagnl et Tauteur de I'ouvrage (|ue nous annoneons , ont

decide ce dernier a (aire faire de nouveaux desslns , d'apres

les recherclies auxquelles il sV-tait livre pour composer le

texte du grand ouvrage. Il les a fait lithographier , et il les

puhlie d;ins le lormat trcs -grand iu-l'olio, de maniere que

Irois de ces planches, placties les unes au-dessus des autres,

composent lensemble du corps yu de grandeur nalurelie et

dans les diverscs positions que necessitaieut les parties ii

deniontrcr.

Vingt-quatre de ces planclies, convenahlemenl rcunies,

representent huil figures humaines completes ; elles seront

doubles dans la plupart des livraisons. — L'une de ces plan-

ches estomhree et a rolT'et; Tautrc est une contre-epreuvc ou

uneesquisseau simple trait, sur laquellese Irouveut inscritsles

uomsdes parties principales, ainsi que les leltres et les chilTres

de renvoi a la table explicative, qui iorme le Icxte de I'ouvrage.

Les deux premieres grandes figures
,
qui entrent dans les

deux livraisons qu on vient de publier, se composent de douze

planches , donl six sout onibrees , et qui ont ete tlrees en

couieur et en noir. Elles font voir les nombreux vaisseaux

arlerlels et veineux , ainsi que les nerfs qui se trouvent im-

mcdiaternent sous la peau , et qui recouvreut la premiere

couche de muscles.

L'ouvrage entier doit former qulnze livraisons, de trois

planches chacune
, qui representeront toutes les parties du

corps de rhomme, a lexception des tcgumens conimuns

qui ont etc publics par M. Antommarchi , sous le ibrmat
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in- folio, <1ans ]c pi-oilronie de la gricude analomie tie IMas-

cagtii , donl ret oiivrage tlcvicnt airisi ie compieineul. L'exe-

culioii en est adinir.ib e : elie a a' con!'6e a des artistes tres-

habiles dans ce genre. Les planches sorlcnt des presses litlio-

grnpliiqucs de M. DE Lastkyrie , <jui en est Tt'diteur, et qui

a donue tons ses soins a ce beau travail. Le prix en est

tres-modere. Les qiiinze livraisons qui se composerout

,

comuie nous lavons dit , d'environ quatre-vingt-dix plan-

ches ombrt'es et au trait , ne couteront, en noir et en lolalite,

que la somme de SjS iV. ; et les exeinplaires colorics sur

Vf'Iin
,
que ^ellc de i ,o5o fr.

Ayanl eu Toccasion de rendre un compte verbal de la

premiere livraison de ce bel ouvrage a rAcademie royale des

sciences
,
qui men avail chargt' (Voy. ci-dessus, pag. 583) ,

j'ai dii lui dire que je ne couuaissais aucun ouvrage execute

dans le menie but. Les planches anatoraiques de Lodes , co-

pit'es pour la plupart dans les uieilleurs auteurs , sont regar-

does generalcment comme le recueil le plus complet de

figures ; mais ellcs sont toutes fort rcfduites, et excicutecs d'a-

pres la ini'thode de I'analyse. Celles que nous auuoucons

piesentent, au contraire , Tensemble des organes , tels qu'ils

s'ofTrent au scalpel habilement dirigo. C est , comme le dit

Tauteur daus son introduction , une sorte de sjnthise ou de

carte topographique. Nous ajoutons que c'est un panorama

anatomiqnedu corps de Ihomnie , reprosente de grandeur

naluielle et avec la plus grande v.'rite.

DuxMERiL , dt L'lnstitut {Acadcinie des sciences)
y.

prq/isseur de plijsiologie a la FacuUe de medecine.
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Traitk d'astronomijc THioRiQUE, par F. T. Schubert,

Conseiller-d'utal actuel de S. M. rempereiir de I\us-

sie , clc. . membre de diveises socitites savanles; iiii-

prime h S;iinl-Pelersbourg (i).

C est en 179S que ])arut, eu laiigue alleinande, la pre-

miere edition de cet ouvrage : depuis '25 aiis , les lut'tliodes

d'observaliou et les instriimeus out cte ttllemeut perfeclion-

nes
,
que les valeurs numculques, qui serveut de base h tons

les calculs aslroaomiques , cnt recu un degre d exactitude

qu'on pouvait a peine soupconiier. D'ailleurs, les ouvrages

de M. de La Place , du celebre La Grange , d'Herscbell, dn

IM. Gauss, ct de plusieurs autres savans , out fait prendre a la

science une face nouvelle, tant sous le rapport de la preci-

sion des resuhats, que sous celui de la nietbode niemc de les

employer dans les calculs. M. Scbubert a du elever son ou-

vrage a la bauteur des connaissances de son siecle ; et consi-

derant que le Irancais est la langue la plus repaudue en Eu-

rope , cest en (rancais qu il a redige cette deuxieme edition,

qui fait bonueur aux presses de TAcadeniie imperiale des

sciences de Salnt-Petersbourg; on salt combieu il est diflicile

de coordonner les symboles algcbriques
,
pour en rendrc la

lecture facile , et les compositeurs out parfaiteraent reussi dans

cette tacbc. Le papier seul dc'pare un peu cetle edition; un si

bel ouvrage etait digne d'uu peu moius de parcimonie sous ce

rapport.

IjC premier volume de I'astronomie de M. Scbubert

tralte de la spbere celeste et des mouvemens apparens. Ij'au-

teur expose les principes de cette science dans Tordre meme

(1) Saint-Pelcrsbourg , 182.1. Tiois vol. iii^". A Paris, Treutlcl ct

Wurlz, rue de Bourbon, n" 17. Prix, /\5 fr.
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oil on les a tlccouvcrts , et Ics pri'syiile avec tanl de cUirie et

lie precision
,
que des lecteurs qui n'ont pas la moludrc lein-

ture de ce sujet, peuvent le coniprendre lacilemeiit. Sous ce

rapport , I'astrononiie spkt^rique devait scrvir de pri'amliulc

a ce traite. Dans celte premiere partie , I'auteur met a la por-

lee de tout le monde les premieres idees qui out fail naitre

lastronomie, et il explique dune maniere clalre et satisfai-

sanle , Ics diverses mcthodes de mesurei- le terns, de trouver

la latitude, etc.

Le second volume, intitule asLronomic ralionnelle , a pour

objet de remonter des eflets observes et mesures , aux causes

qui les produisent. Cest ici que les sjstemes vieuneut se pla-

cer, et celui des Egypticus, rcvele par Pbiiolaus, et d<'mon-

trepar Copernic et Galilee, y recoit les developpemens con-

venables. Les belies lois de Kepler sout exposees avec detail

et on en moutre I'usage pour la determination des formuies

fondamentales du mouvement des corps celestes. La marche
elliptique de la terre et des planetes autour du soleil , celle de

la lune autour de la terre , le calcul des eclipses , la tlieorie

des conietes sont succssslveraent analyses^

\1aslronomie physique est traitee dans le troisieme volume.

Apres avoir expose les principes geueraux de la mecaoique
,

M. Scbubert les appliq^ie a la tlieorie neutonienej il nion-

tre les eflets de Tattractiou des corps celestes les uns sur les

autres, et leur inlluence pour s'ecarter muluellement de Torbe

elliptique qui resulte de Taction solaire. La rotation des plane-

tes snr leur axe
, la precision des equinoxes , la nutation , les

perturbations , enlin la theorie de la lune et des satellites de
Jupiter sont successlvemcnt etudiees.

On doit rendre grace a M. Scbubert davoir ecrit en lan-

gue francaise un ouvrage de cette importance : sa modestie
lui fait tort , lorsqu II soliicite I'lndulgence des lecteurs

,
pour

selreservl d"un Idlome qui n'est pas le slen. Sans cetaveu,
T. XVIII.

—

fain ia83. 54
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mil nauralt soupconiK' que cc ssvanl se liit jamais exprime

«lans uu autre langage que celui quil vieut cradopter, cl f|ue

sa clarte rend eniinenimcut proprc a l\'tucle desscleiices. Co

qui, surtouljconcilieii M, Schubert toule noire hienveillance,

c'est lesoin qu il a mis a rencire liommage aux. savans qui oui

brille sur la scene asliouoniique. Il ue paric tic La Grange
,

tie M. tie [ja Place , cle Delam'ure, de [>;i Lancle, tie La Caiile,

tjue clans les termes les plus lionorabtes , et ne parlage pas la

lialne ([in s'exbale en injuies dans les ecrits pt'riodiques de

Tun de ses compctticles cculrc tous les savans francais, baine^

aprcslout, <jui nc lail toil quii ceiui qui lexprime et tjui

cliercbc vaineineut a la faire paitager. Les savaus tie toutes

les nations sont coiap.ilrtules.

Plolomee re|_;oit tie M. Scliubertdes eloges uieritcs. « Il fut

le premier, tlit ce savant , tjui proiitant , avec une rare intelli-

gence, des observations lailes a vant iui, ainsi tjue des sieunes

propres
,
pour parvenir a la connaissance ties vcrit.iblcs niou-

vemens celestes , ou p.utot j)our lornier une bvpotlicse qui

put scrvir a calcu'er, pour uii tcnis (jueiconquc , les situation;!

el les niouvenieus des asti'es. Ptolomc e est ie premier ibnda-

teur dun systtme d astronontie ralionnelle ; et si , tVun cote ,

les anciennes observations tju'il nous a transmises rcclament

noire reconnaissance, sa sagacite, le genie qui se monlre dans

ses hypotheses , sont loin de mcriler le mepris dont on a voulu

le couvrir. Quicontjue aura lu ses ouvrages avec attention
,

sera persuatlti que Ton a souvent etc injuste envers ce grand

homme, parce tpi'on I'a juge d'aprcs uu faux point de vue.

Ou oppose son systcme a celui de Copernic , sans examiner

s'il avail le desseiu tl't'lablir un sysleme : ce tju'on appelle

ainsi n'clait probablement tpiune hypodiese
,

qui n'avait

d'aulre but que de faciliter les calculs... »

Plus loin, M. Schubert parle du ccMcbrc Rt^plcr dans lo

termes d'une juste admiiatiou. « L'hypotbcsc de Coperuic
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avail beaucoup simpUfie Ic plan lie la slruclure de I'univers
,

et facilitc le travail des astronornes a venir : T\ clio avail four-

ui un trc'sor de inateriaux precieux pour elevcr uii grand luo-

nument, mais le giMiIe crc-aleiir manquait encore pour pro-
filer de tanl derichesses el les mettre en OBUvre, Kepler entre-

prit eel oiivrage el Tacheva. II n'y a peiit-elre aucune decou-
verle qui alt moins depeudu du liasard, qui ail demande
d'aussi vastes connaissances , un zele aussi infaligabie

, el un
esprit aussi systematique

,
que celle de Re'pier. Si, dun cote,

il laul respecter riiomme qui
,
pour ramour de la verite en-

treprit plusieurs fois ces immenses calculs , et ne se laissa pas

deconrager par tant d'essais inuliles ; il /aut , de Tautie ad-
mirer le genie qui , sans eire accable par d'iiinonibrables

difficultes, sut se (rayer un cliemia nouveau, et clioisir les

circonstances les plus favorabies pour cliaque observation •

celui dont Tespril pbilosophique louina ses bypotbeses de lous

cotes, el les rejeta avec une iuipartlallle severe lorsou'cUes

ne resistaient pas au\ epreuves; qui ne fit un nouveau pas

qu apres de mures reflexions el avec toute la rigueur de la lo-

gique; qui enfin, ne se decida sur la nature des orbites plane-

taircs, que quand il en eul determine presque cliacun des

points par un calcul parliculier et par ua grand nombre
d'observalions

, de sorle qu'il n j eul qu'une seule courbe qui

put etre decrite par lous ces points. On pent dire que Kepler a
IJait ses decouverles, parce qu'il a voulu les faire, et que les

services qu'il a rendus a Taslronomie sout uniques, comnie
son genie. »

Kepler ful, a propremenl parler, le createnr de lastrono-

mie
, en demontrant

,
par Tensemble des fails observes , que

les lois de la nature soul exlremeraent simples , et qu'en con-

sequence
, si les mouvemens celestes unus semMent irr(''gu-

liers
, c'est parce que nous ne somiues pas places dans un

point de vue convenable. C'est le doable mouvemeni de ro-
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tation diiirne ct ilc translation annneilc de noire plohc qui

nous cache la sitnplicite do ces beaux plirnomenes , et crec

pour nous ties apparences trompeuses
,
qui ii'onl pu dtre de-

nielees de la vorite que par la force du genie , inspire par Tc-

tonnemcnt dun aussi niagnifique spectacle. Mais quelles puis-

sances reglenl ces grands mouvemens? quelle force inlelli-

genle ies diiige dans leur etcrnelle el invariable route? C'csl

encore lilluslre Kepler qui, le premier, a reconnu dans Ies

corps celestes une yerlu attractive qtii Ies maitrise et Ies sou-

uiet. Newton, lustrult par ce grand astrononic , a appliquu le

calcul a celle ingenicuse supposition, Pa adoptee commc une

verite iondniuentale, et maiutenant celle attraction est deve-

nue une verite demontree par toules Ies preuves (jui peuvent

6tre rcunies poiu" coustater un fail physique. Ce n'est plus en

astrononile que Ies faiseurs de sj ste'/ne-M\oWcnl chercher a

faire briller leur imagination vagal)oude. II n"j a plus de sys-

teme possible dans uae science on tout est He , drmonlre ]<ar

le calcul, etconibrme au mode de siinplicite qui est propre a

toutes Ies lois de la nature.

M* Schubert , en restiluant a Kt'p'.er le merite d'avoir de-

couvcrt ('attraction , fait a ce sujet une observation impor-

tanle. « Quon ne croie pas que cette remarque soil prejudi-

ciabie a NeAvton. H y a toule apparence que K''pler auraic

lui-nieme tire de ses propres decouvertes toules Ies conclu-

sions de Newton , si eela n'avalt exige encore beaucoup d'au-

tres decouverles matht matiques
,
qui, en partie , furent failed

. peu de tems avant eel illuslre geometre, mals principalement

par lui-inerae. Connaissaiit profondcment toutes Ies observa-

tions aslronomiques et toutes Ies decouverles des savans de

son tems, aniine par un genie ardent, eclaire par une saine

philosophie, et lii)re de la raanie de faire des bypotbeses,

Ncwtou frava lui-memc la route dans laquelle il a fait une

suite de decouverles, donl uae seule aurait immortalise sou
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nom. h'astronomic pliysique est le s^stemc des dc'couverles

<le New ton. »

Les passages que nous venons tie oiler doivenl justifier no-

tre opinion sur le style de M, Schubert 5 on n'y trouve rien

d elranger pour une oreille frane.nise ; et, si nous dcvons sa-

"voir gre a Tauleur tl'avoir pr<-fere notre langue a la sienne , il

faut surtout le louer de ce cliois , dans 1 iuleret racme de Tas-

Irononile : la langue francaise est celle qui convient le mieux

aux sciences, a raison de son extreme clartp. Cos sortes d ou-

vi'ages adniclleut rarement les phrases ou I imagination ])eiit

oclater ; c'est dans uu style simple et clair que consisle !e prin-

cipal mcrite de la redaction, et M. Schubert ne peut rcdou-

ter, sous ce rapport, aucuue comparaison aA'ec les ouvrages

indigenes.

Je ne lalral pas , cependant, que le plan adopts par notre

auteur, dans son excellent traitc , me scmble meriter uu re-

proche. Lorsque des fails se presentent au \ulgairc, les appa-

rences sont tout pour lui ; il ne che; chc rien au-delii ; son es-

prit est dupe de toules les errc-urs de scs sens : mais le philo-

sopbe se conduit dilTi remment dans ses rcclierches ; et Tun

des priiicipaux objets dune science, est dapprendre a demc-

Jer la realite des appareuces plus ou molns trompeuses qui la

deguisent. Lorsqu il tournc les yeux vers le ciel, il ne s'en laisse

pas imposer par laspect de mouvemens rarles , qu'il pourrait

tout aussi jndicieusementrapporter au sol qu'il habite. Ainsi,

c'est, je crois , un devoir de lout homme qui redige un traitc

d'aslronomie,de ne paslaisscrses lecteurs secomplairedans la

supposition ([ue la voute celeste se meul aulour de nous ; c'est

une erreur qu'on ne detruirail plus tard , qu apres avoir iaissij

cxercer sur Tesprit riafluence irr('sislib!e dune faussc ('vl-

dence. Pourquoi s'attacher longucmciU a exposer ^c^ princi-

pes c|ui semblcut d'autant plus conc'uans ,
qu'ils s accordent

inieux avec le lemoignage do nos sous , si Ton doit plus ta:d
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rcaverscr eel ('(lirice (aatastitjue, el poiirtant si ppniblcmcnt

coTistruIt. C est prendre
, je crois , une laiisse route (jiie <le

suivi'e la melliode d'iuventiori , raemc dans ses erreurs , ot il

me paralt bicn plus convenable dc prevenir de suite contre

les illusions croplique qu on ne pent laisser suljsister. li (aut

sans doutc beaucoup insister sur des apparenccs qui nous mai-

trisent, en suivre avec soin tontes les consequences, en cal-

culer fidelement tous les resullals ; niais il ne faut jamais les

donner quepour re quellcs sont. I /experience (|ue j'ai de Ten-

seli;ncment public me fait croire (|ue celte marclie est !a plus

avantageitse a suivre pour les progres des sciences et Tins-

truction des lioa)mcs. Francceur.

N. B. Nous indiquernns ici les princ'paiix articles rolalifs a lascicnrcde
l'a TRONdMiE. quiont eteinsf- res dans cc n cue II :—T. I, p. 2), /|0 i

.—T. II,

p. 4 '7 ; s"' T- Xl, p. /(J-i 5 nistoiie de I astronoinie, par M. Dclamhre.—
T. I, p. 19-. (lorrtspciiidiince astronomiqiic de M de Zacli. — T. HI ,

p. 21.1, E|lu'ineriili'.s antrum niiques dc Milan, pour 1819. — T. IV, p.

4^', Heniarqiie-; ci'ili lucs «ur riiistoire de rastronMinie uiiciennc (!e M.
De{anii)rc. Marcos.—T. VI, p. 2.!i, 564, 4o' *' ^ioG, Cours d'aslronomie

de M. Setlole, proloseur a Home; connaisi-anccsasUiiDdniiques niiscs a la

po! lee de lout lejiionde, Cagnnii , de Milan; L( llrcs laniilieres asliono-

niiques, Filiasi, de Venise; Suciele i'ormee a Londi'.t. jiour I'encourage-

iticiit de raslronoinie ; obs< rvatt) re eiabli au rap de Bunni'-E^ie aiiee.

—

T.VII, p. i5i, 3-j,sur la CoiDelc apparue en juillet iKic), I\ . C'lCcialore,

direcleiir de i'obseivaloiie de Palernie ; observaloire eiabli a Canibtidi;e.

—T.VII I, p. 253, li; Glolic ceie-te, cnurs d'a>lroni.iiiif- C(iil<'inp!alive.—
T. IX , p. 55:j, Astronomic de I'ainaleiir, par (i. Ilirzei.— T. X, p. 402,

4p), 5 y. Observations sur I'erril de M. de. La Place, relaiif an pirlei-

tinnninienl de la llieorie et des tables lunaires , par MM. Cartini et

Plana; prix accordes a Turin aux memcs aslromiiies; Gianuiidire d'as-

tionoiiiie (ileuientaire, par Alex. Jamieson.—T. XI , nuiivclie (]ou)^le

decouveite en Chine, p. 201. Telescope pert'octioo ne in Kco se, p 204.

Tiaduclion polonaise de I'astionoinic di-s dames de LalanJc, ,'. 562.

—

T,. XII , I'recis de I'llistoirc de I'astr'inomie
, par M. Uc La I'taci: , ]).ig.

400. Traduction allemande de Tastronomie de M. liiol, pajj. 4-2.

—

T. XIII, Uranograpiiii', par M. Fraiicwur, p. /j6 62. Cjele solaire, par

l^obcrl, p. 655. — T. XIV, sur les Zodi.Mjues .le Denderab
,
par MM.

Fri-ncoeut\ Jomard , Clunnpullion, jeune , p. goioS , el 44" > <•'' T. XV,
p. 232,433. Traite e. mpkl du Cakndrier, par L. Boyri: p. 36;r.

—

T. X\ 1, Voyage astrnnoiuique, p. 207; Traduction cspapnnic de I'in-

troduclion a ra»lronornie physique, par Cousin, p. 344; Methode i)onr

obunir ie re5ultat uiojen d'ui\e serie d'obj-ervalions a.->troiiomi ]ues, par

L. Ptiissanti p. 5iSj; Annnaire du bureau des lougitudes. pour i<S.).3,

p. 588. — T. XV 1 1 , Koute de la Terre vers on pnint delermiue di (wel,

par i^'liesnay, p. 6oi .— Voyez aus>i , dans les tabl s di s rnalieres des dix-

sepl pr<mic rs volumes dc la Ucvue EnDtjClovcdiqiic , les mots astrono-

fnic, coiitclis , obsenaloircs , etc, ,
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Rapport dk la nature a l'homme , et be l'homme a la

NATURE, avec trols tables sjnoptiques ; par M. le ba-

ron Massias (i).

Quels que solcnt Ics efforts tin fanatisme ct de rignorance

pour aui'anlir le platoiiisine, qu'ils regardent avec raisoa

comvne leur eiineiui morte!
,
puisqu'il estesseutiellement ami

ile la tolerance et des luniieres, el bien qu'ils se flattent d'a-

voir remporte sur lui une grande victoire, en d6truisant I'e-

cole oil son flambeau jclait naguerc un eclat si vlf et si par, et

doii il commeneait k cclairer la capitale ct Ics dc'partemens

,

eette pbilosoplne , ressuscilec en France par MM. RoYER-

CoLLARD et Maine-Biran, et developpee par M. Cousin,

dans des lecons a la fois cloquentcs et profondcs , ne saurait

dcsormais y pcrir, dcpuis surtout que ce jeune professeur, si

cber a Telite de la jeuuesse fraacaise , commence a rpaliser la

belie et salulaire Id('e qu il a concue , de faire passer Platon

tout eatier dans la langue nalionale. Nous sommes surs , en

effet, de pouvoir.contempler, dans sa Acrsion , comme dans

un miroir fidele , les trails nobles et augustcs du prince des

pbilosopbes, de celui qui a ete surnomme \e divin , et dont

les ouvrages , coniaie ceux d'llomere, sont une espece d en-

cyclopedic.

Dcja , beaucoup de productions plillosopliiques de noire

siecle annoncenl, par le nir'-lange et la diversite de leurs doc-

trines , la transition qui s opere dans les e-prits elevcs , de Va-

(i) Pari.« , 1S2 !. Trois vol. in-8°. Firmin Didot. Prix, i5 fr.— Leqiia-

Jricmc volume , qui renfcrmc un cxamcn complit dc la philosopliic de

Kaat, est sous picssc.
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ristoliHisiue an jt/akniisnie. Di'ja In statue cle Condillnc, rul-

niir('r a la (in du tlornitir siec'c, coniiiie le nee plus iillru dc la

science, est tomlx'e sous les coups mcme dos disciples de cc

pI)ilosnplic ; cl (Ics plnsiologisles habiles
,
parrai lesrjucls nous

oiterons RIIVl. (iall cl Vircj, out porti' uue alleintc estrcme-

inent grave au priiicipe londamental d'Arislote, eu etal)lis-

sanl
,
par <1 innorpbrables observatious , l'inn('it(> des drlernii-

natlons inslinctivcs dans Ics auimaux cl dans 1 boinme pbysi-

qne. Drja nicnic , on scnl, quoiqued'une maniore encore va-

gue
,
qu'une cede, enliercment (ondce sur ia parlie niolji'e

el variable de notre nature, ne saurait donner des bases soU-

des a aucune des Ijrancbes des conuaissanccs buraaines, el que

les gouvcrnernens ne s'adresseraient pas a qui de droit, s'ils lui

demaudaienl uue solution rigourciiscet definitive duprolilcine

des soci<'t(''s. C est ce plalonisnie rcnaissaut, niais encore en-

veloppe dans les hinges de raristotelisuie
,
qui se monlre dans

divers ccrlts de nos jours , et qui fail prcsager une revolution

procliaine dans la pbilosopbie Irancaise ; c"est lui qui, bicn

(ju'imparfait, incomplet, et tenant lieaucoup plus du raison-

iiement que dc roljservatiou , de rhypothcse que de la rea-

lite , dc la [ogiquc que de la psycbologie, constilue ncanmoins

la based lenicrile principal de Touvrage ri'cenimenl public

par M, Massias , et intitule : Rapport de la nature a L'hoin-

me, et de I'lionime a la nature.

L'auleur de eel ouvrage, dont nous allons examiner Ics

deux premiers volumes relatifs a Vhonime phj siifuc et ii

X'hoiume intellecluel , nous parait avoir saisi , avcc un I'are

bonhcur, uu des plus grands objels des reclicrebes pbiloso-

pbiques, c"esl-a-dire , la distlnciion (ondamcntale entrc cc

que nous recevons dc la nature , ou plulot de son autcur, ct

ce que nous ajoulons a scs dons ; entre ee qui depend en nous

dune volontc ctd'unc intelligence supi'ricuies , ct ceqni lient

a l'c3LercIcc dc noire volonte ct de notre inlcIligGnccj entre nos



ET POLITIQUES. r)i5

coanaissaiiccs Innc'cs ot nos connaissanccsacqulscs. CcUe cl:s-

linction , c]ue nous avoiis dt'vclnppi'e .latis notre arlicle siir les

eludes cle I'homme, par M. DE Bonstkttkn ( i). cl que nous

avons peul-etrc appliqu 'e pour la premiere fois a i'etisemble

(1e noU-e nature, nous sembleplus complete cl phis liPuieiise

que la (lislinclion recue du conlinc,eni (nu de ce qui pent etrc

on ne pas etre), el du necessaire, parce (juelle embrasse dans

son dornainc beaneoup de connaissances conlingentes , et

ueanmoins independantes de toute acquisition interne ou ex-

terne , telles que les connaissances instinctives. Aussi, desi-

rons-nous , dans Tinteret de ia langue et dans rintcret de la

science, que la distinction de Xituie ei de Vacquis remplace

celle du contingent et du nccessaire, ou du moins que la pre-

miere soil employee pour 1 lionime considere dans la totalite

de ses eleniens, la volonle , \'intelligence et la sensibilite. , et

la seconde, si Ion juge a propos de la conserver, rcsserree

dans ses limites naturelles , Vhcfninie intellecluel et V/iomme

moral.

(i) Pour comprendre parfatlemcnt quelqucs passages de cet article,

oil sonl dc'S expressions tccbniques qui apparticaneol a la langue de la

philosophic, et qui pourraicnt paraiire peu iiitcUigibles a plusieurs de

nos lecleurs, nous invilerons ceuxci a se reporter a I'article preiedcnt

de M. VARREy, surles Eludes de Vhomme, ou Reclierchrs sur les facul-

ie.\ de sentir ct de penser, par M. de Bo.nstetien (Voycz cidessus , Revue

Kncyclo'pedique , T. XI II, pag. JoS-JaS) , ouvrage a I'occaition duquel

notre e^liinable coliaborateur a expose des notions eleinenlaires sur la

philosopliie, dont il offie aujourd'liui le developpemcnt. — Cciix de nos

lectcurs qui voudr;.ient comparer entre cux les diiFercnssysteine'* de phl-

losophie, peuvcnt aussi consulter {Rev. Enc\cl. , T. XIV, pup;. 44-55)

I'article de M. Behville sur la seconde edition di s Leoons de philosopliie,

par M. La Romiguiebk. Deux vol. in-8°. — Nous aurons occasion de

trailer a fond le nicnie sujet, en rendant compj,^ du grand et important

ouvrage de M. de Gerando : Histoirc comparce des systcmes dc pU'doso-

jyhic , dont les quatre premiers volumes ont paru depuis peu, chez Ey-

mcry, libraire, rue Alazarine, n° 5o. M. A. J,
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Le tilre ilu livre dc M. Massins en domic Tidc'e la plus juste
j

mals nous soniuics loin de croire qu'il rcnfcruic Texjiri ssion

V('rlla])lc du tlieniede la plillosopliic. On pourrait vu appto-

clicr, par la disposition inverse des deux patties donl sc com-

pose le litre , en disanl ,
par csemple : Rapport dc Ciioinmc a

la nature, et de la nature a I'honinie. On n"y arriveialt

tout-a-(a!t, quen remp'acanl ce second cnonce par eel autre

plus net el plus precis, « Piapport du inoi au non-moi , el du

nun-ntoi ixn. nioi; » enoncc qui, dessinant dun scul trait le

iiionde interieur etlemoaidee}wti'ricur,ct laissant entrevoii' a la

ralson la profondeur de I'abime (jui les separe, conliendrait

ainsi leselemens du plus haul proljlome de la philosopLie (i).

Partant dun point de vue ex.lerne et liypothetique, M. Mas-

siasclahlit, a priori , Vaction et la reaction, coinme la loi

du monde pli>sique et du monde moral, qui lul parall la

plus universeiie ; el il monlre successivemenl diverses appli-

calious de celtc loi aux plicnomenci, soil exttirieurs, soil ia-

lerieurs. Celte loi, uue des eategorleskautiennes, ue nous

parait pas avoir les caractcres de la necessite ; couime la gra-

vitation , ellc est egale a la somme des iaits observes , ct de-

vieut en quelqne sorte leur signe de rallicmenl : mais elle ne

va point aii-de!a de ces fails ; ellc n'entre point dans la sphere

des possibles, conime la causa'ile que noire auteur eul du

placer a la tele dc son livre , el dont , au reste , il a reconnu

plus lard la suprrmalie absoiue. A Taction et a la reaction,

il subordonne deux, autres lois , celle de consenuition et celle

de pcifectionnenient
,
qu'il appii(iue , la premiere, aux circs

organises, et specialemenl a 1 liomme, consid.'rcs dins leurs

actes el leurs sentimens inslinclifs ; la seconde , a riiomme
,

specialemenl envisage dans sa vie el dans sa nature inlellec-

tuelle. Le developpwnent de chacuue de ces lois f'f)iiiie h la

(i) Un pussage du manuscril
,
qu'on avail egare , se relrouvc, ciapres,

;mx NODVELLEs LiTTEBAiBES : Pabis, Ucclamalion.
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fois un volume et uae parlie de I'ouvrage, tie manirre que

cclle tlivlsioa matenelle, en deux grands chapitres. correspond

parlaitement a la division morale on a celle des sujcts. Nous

n'en ferons pas un mrrite a lauteur
,
parce qu un \\\rc pcut

avoir Irop ou Irop peu de chapitres, et produire ainsi
,
par deux.

Iclauts opposes , une certaine confusiou dans Tespril du kc-

leur. II est vrai que Ton trouvc d'espace en espace , dans I'ou-

vrage de M. Massias, de nombreuses scries , soil de principes

£feneraux , soil de corollaires , distribucs dans un ordie nume-

rique; mais la limltiplicite meme de ces resumes et des signes

ariflinK'tiqucs qui les precedent , Icnr donne une pbvsiononiie

trop scolastique , pour que notre attention puisfC s"y n poser

agreablenient. AussI , dirons-nous avec franchise que le Rap-

port de la nature a Chomme et de I'hoinme a la nature ne

rachete point, par une marclie progressive et par une com-

position savante, le vice fondamental dont il nous a paru

enlache a sou point de depart, et quil ne ressembie point en

cela a la Tlu'oric des sentimens nwrau.T, dont Tedifice inge-

uicus sVleve avec tant d'ai t et d'elegance sur la base elroilc

et exclusive de la svrapathie.

Un autre dctaut, qui n'est point particulicr a M. Massias ,

mais c|ui scniblc etre lapauage de Taristotelisme, consiste

a etudier 1 homme inlellectuel et 1 honime moral dans leur

germe, au lieu dc les etudier dans un ctat de developpement

iavorable u la rellcxion ; a comnieucer par des suppositions

et des conjectures, au lieu de comtncncer par des observa-

tions et des experiences. Celte methode nous parait tout au plus

applicable a Ibomme physique ; loutefois , nous la pardon-

nerions a notre auteur , malgre ses dangers aujourd hui b^en

connus , s'il Teut employee des son debut, et si, parlant du

fetus qui flotte encore dans les eaux de I'amnios , il fiit arrive

jusqua riiommo fait , en deviuant avec le plus de bonheur

possll)le la njracliC graduclle et sImuUanee des Irois grands
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ek'incns c!c la nature humalue , la sensibi/itc ,Viiilcl/egcnce

ct la volontc. Ceite nirlliodc, (itlolement suivie, cut doiirie

a son livre rinteret dune proi>;ression dramatique qui lul

luauquc. Sans doule ce livre n\-iit pas cesse d'etre cc qu'il

sera pour lout liomme impartial, un romau pliilosopliique(i),

ecrit sous Tinspiration dune ame uob!e et vertueuse, el em-
belli par Ics couleurs dune imagination vive et hrillantej

niais il aurait offert du luoins de lenserable et de lunlle.

Nous avons trouve le point de drpart de M. Massias livpo-

thclique , sa methode conjecturale et sa composition mal or-

donnee (2); nous alions examiner ses doctrines. Une lecture

attentive et rcllechie de Touvrage nous a convaincus que ses

deux parlies apparlieuuentadeux ecoles opposf'es; que la pre-

miere
, par esemp!e, est filie de laristotiMisme, et la secoude

,

I'oeuvre dun platonismeexagcre. Nous avons cru reconnaitre

deux liouiuies dans M. Massias : Tun , encore enve oppc dans

les tenebrcs de la pbilosopliic des sensations ; fautre . eciaire

tout-a-coup , cl peut-clre ebloui par la lumiere d un spiri-

tualismequi lui etait inconnu. Cetle observation que pour-

ronl faire tous ceux qui ne sont pas t'trnngers aux maticrcs

piiilosopliiqucs, nest pas seuleuient fondt'e sur la tendance

g(''ncrale et evidenle de chaque vo'unie , mais sur des asser-

tions rormcllcs, telles que celle-ci : u Tout riionime moral

rcsulte de sa scuslbiiite, » Et cetle autre, en quelquc sorte

sacramcntellc : « L'lioinmc intcllcctuel et moral proK'niUde

(i) Toulcs k'B doctrines de roMTiagc soiit resuraeps dans des t.ibleaux

synoptiqiK's et dans un precis analyliquc do plus (icsoixante pa£;cs, dont

i:haqiic arliclc est un fait , cc qui dclriiira t.ans doutc, aux yeux do beau-

coiip de lectcurs, le reproclic adrcssii a I'auteur Je n'avoir lotnposi; qu'un

roman pliilosopliiqiie. M. A. J.

(2) VoiCi la divi.siun de I'ouvrage : Ic ;7rfmier do/mhic Ir.iile de I'iiumme

i'liYsiQCB; le second, de I'homme iNrF.i.i.ucTUEi, ; Ic troisieine , de riioMMii

ijociAL ou de la politique; le tjuatricme , dc I'uumme modai.. N. d. R.
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sa sensibilite. » Assurt'niciit, tout coiumcntaire scrait ici su-

perflu ; ct nous pouvoiis avancer , sans crainte detre demeutis

pai-rauteur, que Condillac n'a rien (Utile plus fort el cle plus

precis en favcur tie la sensation trans/oimt'c' ; voila pour le

premier volume. Quant au second , tout est cliaupe : ccst

rintelligence qui remplace la sensibilite 5 et, sulvant M. Mas-

sias, toutes les facuUes et toutes les operations de Tame sont des

ti'aus'brmations de rintelligence (1 ) ; il fait de cette derniere

une propri^li- qui eugcndre des yi/ci///('i- , telles que la nic-

moire, la volontc , Yaitention, etc. ; comme si Ton pouvait

,

d une proprit'te qui , sulvaut Tacception generale du mot , est

toujours passive, faire sortir des facultcs dont la nature est

essentiellcment active; comme si vouloir et connailre. ou

conjfirendre, n'etaient pas des clioses eatierement dislinctcs
,

et que Tanalyse philosojjlilque ne doit jamais confondre. Ce
contraste frappant entrc les doctrines dominanles de cliaque

volume, trouve son explication naturellc dans une supposi-

tion vraiserablahle : c'est que M. Massias ue connaissait

guere que Tecole de Condillac lorsqu'il commenca son ou-
vragc, et que, dans I'intervalle du premier au second volu-

me, il eut occasion d'etudier cette ecole a la fols ancienneet

nouTcllc, qui , ressuscitee sous les auspices du gouvernement

constltulionnel dont elle est la veritable alliee, et recemmcnt
proscrite par lui , n'en regne pas moins dans les esprits les

plus proi'ouds et dans les ames les plus elevees de notre sie-

cle. Cette explication , il est vrai , ne detruit pas la contradic-

tion que nous avons signalee; mais
,
pour la laire disparaitre,

il eiit fallu refondre entieremcnt Touvrage (2).

(1) Celte tbeorie de I'autcur est analysee dans son taileau syrwptiquc

des facultcs dc Came
, qu'il suffit de conbuiter pour se former une opi-

nion .sur sa doctrine. N. d. R.

(2) Nous ne pouvons partager I'opinion de notre coUaboratcur, quJ

Burait pu reniarquer, dans I'ouvrage de M. Massias, que cclui ci n'ad-
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Outre oes tlu'ories gcni'-rales dont nous avons raonlre Ic

caiMcU re cxcluslf , soil dans le sens de I'arlstoU'Hsnic , soil

dans cclui du platonisme , M. INlassias adnict (jnelciues iIk'o-

ries partlcu'it'ies, apprecic'es aujourd liui a leur juslcvaleur

dans Ic nioiule phiiosophiquc, telles que la rcprescnialioti.

(le.i idccs (ft la reduction de Ions Its sens an toucher. I^a

p)cmiere, commune aux deux ecoles dans les deux derniers

siecles , a enlaulc le scepticisme parliel de Berkeicy , ft Ic

scepticlsme uulversel de Hume, qui siul Ta poussee daus sos

dernieres consequences; et mainlenant, exilce de TAnglc-

terre et de i'Allemagne, el'.e n'a plus d'asi'.e qu'en France.

La seconde est cividemment londi'e sur des sul)tilit('s, et ne

tend d'ailleurs a jcter aucun jour ui sur la nature, ni sur Ics

fonctions, ui sur les effets de la sensibilite. En general,

M. Massias ne se defie point assez du penchant qui !e porte

a la concentration. Cetle maniore de pliilosoplier nest

point mauvaise eu elie - nicuie ; elle a sa source dans

la nature de lesprit liumain
,

qui dierclie ou plulol veut

metlre partoul Tunite , dont il a Irouve en lui-m^me le type

primitit ct inalterable. Eile nous parait seulcraent un ana-

clironisme, dans rclat d'imperl'ection ou sont encore, eu

Europe ct surlout en France, la psychologic et la physio-

logic, c'est-a-dire , toule la philosophic. Celte science est

une mine icconde dont Texploitalion , di'ja favorisee par de

grands succes en Ecosse, ct principalement en Ailemagne,

ne lalt que commencer chez nous; et les progres (ju'elle pent

esperer , elle ne les dcvra , comnie la physique, la chimie et

loutes les sciences naturelles
,
qua rohservation et a 1 expe-

rience. C'cst une uccessile a laquelle seront obliges de so

soumettre les esprlts les plus audacleux , s'ils ne veulent sur-

vivre a leurs ouvrages.

mi't point I'cxistcncu ni mcme la possibility de la sensibilite sans ii>-

tclligence. JN. d. R.
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Nous ne termiuerons point la panic crillque de noire exa-

niea , saus faire encore quelques remarques. M. M;issias ne

nous parait pas avoir vu neiteraent que Vintuition est, pour

rijonime iulellectuel et moral , ce que Vin-stlnct est pour

riiomme physique , et que par elle nous atteignous , pour

aiusl tlire , de plein faut les vt-rltes nccessaires , sans ctre

obliges de parconrir la route longue et difficile qui conduit

aux verites coniingenles. II n'a fail qu effleurer les premieres,

sans les(|uelles cependant le moi et le uoii-nioi resteraient

eternellement plongps dans une unit profonde, sans Icsquelles

il n'y aurait que des sensations sans cause et desplienomenes

saus substance, et par-la mcme impossibilile al)solue de^for-

mer une science quelconque. Il a doiine un peu plus d altea-

tion a la loi de causalite donl M. Maine-Biran a si bien \u et

si bien decrit la manifestation indivlduelle et teniporaire.

Quant aux. lois du tenis et de I'espace , II a coniniis, a noire

avis, une grande erreur , eu atlribuant la lormalion de ccs

lois dans noire espril a des agglonK'rations , successivement

crolssantes, de moniens et d espaces finis et determines, coni-

me si des additions
,
quelque norabreuses qu elles soient, de

quautlli's finies
,
pouvaient jamais produ'ire des quanlltos in-

finiesj comnie si limmensile et I clcrnlte que nous ne pou-

vous refuser au tenis et a Tcspace , sans dementir I'observa-

tlou interieure , derivaleut de ce cjui a un commencement el

des bornes , comme si le reiatif enfautait Tabsolu , et le con-

tingent, le nccessaire.

L'amour seul de la verite, que nous prefcrons a tout,

nous a soutenus dans la critique dun ecrivain
,
pour la per-

Sonne duquel nous professons une estime et une veneration

profondcs. Nous nous rejouissons maintenant, parce que

nous naurons plus que des clogcs a lui donner , et que noire

raison sera toujours d accord avec nos sentimeus.

Tout ce que M. Massias dit, dans son livre, sur les etres
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inoryaniques ct organiijuc's sur la physiologic ck-s plantcs ,

<lcs aiiimaux et de riiomme, nous parait gc'ueralemerit jiisle,

sain ctconlorme ii It'tal aclucl de la science. Aussi , ne pour-

r.i-t-on lul rrprocliei- , coaisnc le dernier siecle a Bernardiu

de Saiul-Pierie, d'avoir foiide son ouvragc sur une physique

paradoxale t)U surannee. Mais, un mt'rltc beaucoup plus po-

silil', c'est celui d'avoir developpe un grand uonihre de vues

tris-belles sur reiiseiuLle de la nature, el d'avoir monlrd

partout rintelligence supreme qui a dispose les parties de I u-

nivers avec une sagesse et unp economic aduiirables. Quel-

ques pages mcme olFrentdes tableaux qui ned<'parcraicnt pas

les a-uvres du pliilosophe de Montbar ; nous nous bornerons

a cciul-ci sur ie double but des organes de la gt'ut'ration dans

lesvegetaux. « La ilcur, chet'-d'ocuvre privilegiii delVaicheur,

de grace , de forme et de coloris , u'est que ie lit nuptial cl Ic

bcrceau de la plaute , et ses parties les plus brillantcs et les

plus dclicatcs , loin d'etre luxe et vaine parure , ue sout que

des nioyens de fructification. Celles des parlies (]ui y contri-

buent Ie plus direclement
,
pour prix de leur concours a la

plus utile des fius , ont cte douees d'irritabilite , Image et com-

mencement d'aniraation. Seraient-elles , en elTet, entiercraent

iusensibles, ces etamines amoureuses qui enlaceirt et serrent

doucemcat le pistil? Celui-ci, plus eleve que ses nombreux

epoux, s'incline vers eux, et sacrilie non sans regret les lois

de la pudeur aux lois plus imperieuses de la fecondalion et de

la matcrnilc. Voyez celte canipanule penchcr timidement son

calice vers la lerre ; cest nioins pudeur que volupte. Par

quelle matroue a-t-elle pu etre iiiitioe daus les mysteres de

rhymen , ct savoir quelle uc pouvalt etre aulrement fe-

condee? »

Une des belles choses que renferme le llvre de M. Mas-

slas, c'est le developpement.des caractires et des lois de {'ins-

tinct quil dclinlt dune maniere assez beureuse : Caclion
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sponlanee de no.i besoins et da nos facidlvs. II rnontre ceile

intelligence secrete et myslerieusecclairanl u leur iusii la p!u-

part des elres organises, et les conduisant a Iciir deslinalion

par un chemin toujours sur. Immuable el iafaliliblc dans scs

procedi'S,depuls lorigine du nioude jusqua nous , elle veilie

avec une soUicitude niateruelle h la conservation des individiis

et des especes, et preside a 1 accomplissement des trois gran-

des fonclions de Torganisme, Yassimilation, la nutrition et

la reproduction.

L'etude de cette inlelllgeuce , approfondie de nos jours par

quelques observateurs , a devolle aux yenx les nioins clair-

voyaus 1 inipuissance de rarislotclisme
,
pour expliquer une

classe extremement nombreuse de fails priraitifs , tandis que

d'autres observateurs demontraient egalement son Iiupais-

sance dans la sphere de Ihomme intellectuel et moral. I/es-

prit de systcme na pu leuir long-tems centre une masse de

fails aussi accablanle ; mais, voulant a toute force dociiner

una des preuves les plus manifestes de Texistence d\ni £ire

supreme , il s'est relrancbe dans Tbabitude
,
pour expliquer

par ce moyen les dclermiuations instinctives; commc si I'lia-

bitude ne supposait pas avant elle un certain nonibre d'actcs

d'oiielle resulte, et qui ne sont autre chose que ces memes
determinations, M. Massias Ta suivi dans son dernier asile

,

n'a pas eu de peine a I'y forcer, et a couronne dignement sa

victoire en rc'sumant ainsi avec bonheur tous les phenomenes

de Tinstinct : (c Avec I'existence a done he. donni tout ce

qu'il faut pour la conserver , le besoin ^ le sentiment de ce

besoin, la connaissance de I'objet propre a le saiisj'aire , la

propension pour cet objet el le moyen de I'alteindre. y>

INotre philosophe n'a pas ete raoins heureux , toutes les fois

qn il s'est vu oblige de combattre le sublime auteur dEmile
,

soit avec les armes de la logique, soit avecsespropres observa-

tions. II faut voir avec queile force et quelle habilete il venge a

T. xviii.

—

Juin 1823. 55
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la fois tleses allaques la civilisation, la lendresso maternelle
,

rintelligence du premier age, etl'educalion positive, qui verse

de bonue heure dans Tesprlt des eufans la counaissance de

Dleu. Nous dirons meme qua partir du moment oii, suivant

ses expressions , I'eiifant arrive au banquet dt lavie, comme

iin com'ive ntcessaire ct altendu , jusqu a celui oil 11 s'engage

sous la loi d'une sainte amitie , lout uons a paru egalemcnt

admirable de pensee el dc style , el que plusieurs pages sont

dignes de figurer a cole de celles de Rousseau sur les memes

sujets. Nous citerons celle-ci , oii Tauteur s'elcve centre I'opi-

nion absurde de la pervcrsite originelle de riiommc. « Quel

philosophe barbare eu a talt uo etre mediant? la bonte, la

bienfaisance , Thumanite seront done violation et depravation

de son elre? il obeira done a sa nature, et par consequent a

ses devoirs, lorsquil traliira son ami et qu'il plongera un

poignard dans le seiu qui Fa uourri? Mais pourquoi rai-

sonner avec celui qu il nous snffit de renvoyer au berceau de

son fils7 Qu'il nous dise s'il est au monde quelque cliose de

plus toncbant , de plus celeste
,
que le regard , le geste et le

sourire de Tetre innocent qui ne connait encore que Tamour

et les caresses maternelles. Si pourtant il elait ne mecbanl
,

son aspect, non encore adouci par d'bjpocrites babitudes,

serait reponssant el inspirerait I'liorreurj Tenfer serait dans

les yeux du jeuue monstre. I-e tigre a peine ne desserre ses

grifles , montre ses dents , ouvre sa gucule deja bideuse , de-

cbire eu grondant la prole vivante que lui apporte sa mere
,

et lecbe ses levres Cumanles de sang ; Tbomme en dclourne

ses regards avec effroi »

Nous citerons encore la page eloquente oii il soulienl con-

tre Rousseau la necessite d'inculquer au premier age la no-

lion salutaire de la DIviuIlP. « Si ,
pour I'instruire , vous alten-

dez Tage des passions , vous courez risque de compromettre

la plus essentiellc des veritcs. Le laljoureur altend-il le souffle
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d'lm vent impetiieiix. pour jeler on Icrre une semence pre-

cieuse? est-ce au moment de la teinpete qu'on sene les voi-

les et qu'on pr('pare le gouvernail? est-ce lorsqu'il est forme,

qu on accoutume le cheval au frein 7 Que la premiere notion

de la Divinite soit, chez voire disciple, contcmporaine du

premier sentiment et de la premiere pensee
;
que sa tradi-

tion
,
pour en etre plus solenneile , se perde dans les obscu-

rites origine'iles de la memoirc
;
qu'elle fasse partie de sou

etre
;
qu'elle se mele et s'incorpore a sa substance. En le

formant de la sorle , vous faltes plus pour lui
,
que si vous

lui assuriez l'b6ritege de I'univers. Oh I comme il vous be-

nira , lorsqu'un jour le vent de Tadversite vicndra a souffler,

lorsque son coeur saignera de quelqu'une de ces blessures

quaucun art ne pent ni sonder ni guerir, el que, rentrant

en lui-meme , au lieu du neant de Tatlieisme , il y trouvera

etablie la verite des veritos , refuge de I'infortune , ancre de

salut des indivldus, de la societe et de riiuraanite. »

Le second volume de M. Massias renferme , comme le pre-

mier, une foule de choses remarquai>les , telles que la refu-

tation de Condillac, et surlout celle de son disciple le plus

habile et le plus fort, M. Destutt-Tracy
,
qui nous a paru

nn modele de bon ton , de decence et de raisonnement
; nne

histoire naturelle de la parole ccrite avec sagacile el conci-

sion , et pleine d'observations Ones et ingt-nieuses
; des con-

siderations pliilosopliiques fort inlcrcssantes sur la poesie, la

musique et la peinlure , terminces par une allocution vrai-

menl sublime de Tart personnilie, aux. pooles, aux rausiciens

et aux. peikilres , allocullou que nous regardons a la fois

comme une theorie generale , et comme le morceau le plus

brillanl et le plus fini de I'ouvrage.

Nous n'avons plus a examiner que le style de M. Massias
,

doja connu par nos citations : il est en barraonie avcc le ca-

racteredc sa pbilosopbie
,
plus pootique que ratlonnelle, plus
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superfioielle que prolbnde. Plein de moavement et de vie, II

parlc pn'ssamincnl a Tame et a I'imaglnatlou dulecteur, au-

quel II iaspiie une sorte d'enlhousiasme pour le hon et le

beau : 11 est parlois einpieiat d une douce inrlancoUe
,
qui

rappcile les helles pages de Bernardin-de-S'iint-PIerre et de

M. de Cliatcaubrianl. II a beaucoup d'c'-ciat et de vivacile; il

elincelle d images
,
presque toujours clioisles avec un gout

exquis et une r.ilsou severe; il alionde en veriles de detail,

toujours rondues avec un ])onlieur et une purele dexpres-

sioa as?ez rarcs de iios jours; inais, ce qui charnie encore

plus que le stye, dans Touvragc de M. Massias , ce qui fait

qn'on aime lout: u;' en lisaut son livre , et qu'on so sent mell-

leur aprcs i'avoir lu, c est, pour ainsi ilire, un parl'uni de vertu

et d'liouuetete n'pandu dans toutes les pages ; c'est un

amour pur et dcsinleresse de ses semblables ; c'est une fou!e

<le sentimens nobles et gencreus qui aunoncent une belle

ame ; c'est eulin son allacliement ferme et inebranlable aux

croyauces a la fols simples et sublimes de la morale et de !a

religion universelles , a ces croyances que la pbilosopble

seule a conservees dans leur integrlte, quand le peuple les

alterait partout , et qui , luttant sans relaclie contre le f'ana-

tisme et riutolerance , ont fini par en triompher sur quel-

ques points du globe , et par y ramener un peu de tolerance

et d'humanile.

Varney.
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Plans for the covkrmient and liberal instruction of

BOYS IN LARGE NUMBERS , clt'divn fi'om experience. —
Plan pour gouverner et instruirf. d'une siAivikRE li-

B^RALE UN ASSEZ GRAND NOMBRE Ij'eNFANS REUNIS , cU-

inontre par ['experience (1).

S'il est constant que le plus puissant levier cle la civillsatioa

est Tinstruction populaire , sageiueut concue, Ijablleinent di-

rii^c'e , nos lecteurs vcrrout sans peine que nous rcvenions

souvent siir les nielhoilcs d enseignenieut. II est Impossible^

tVailleurs , de se le dlssimuler : la vieille Europe a besoin de

refaire son education ; les masses, les indlvidus , sonl en quel-

que sorte egalement malades pour s'etre abreuves dun mau-

yais lait
;
pour s'etre nourris dun aliment pauvre et sans subs-

tance. Mais , si Ic pn'sent est presque sans remede , il nVn

est pas de meme de Tavenir. Les generations procbalnes se-

ront mieux partagees sous ce rapport et sous bien d'autres

;

c'csl a nous de baler ranielioralion , non par des vocux. sterl-

les, raais par des efforts perseverans , et meme par de gene-

reux sacrifices. Il faut que la patience lutte conlre une aveu-

gle opposition. Ayons les yenx fixes sur TEcosse, et sur quel-

ques pays encore plus privile^ies; voyons les blenfalts que

peuvent rt'pandre sur la societe buniaine, seulement vingt

annees de travaux pour rinstiuclion du peuple. On attend

valnement des instllutions et des lols i'unielioration future

de reducatlon ; c'est bien plutot par celle-ci qu'on pcrfecllon-

nei'a un jour les institutions.

Ces rc'flexions sappliqueut raoins an pays oii vient de pa-

raitre rouvrage que nous annoncons. (ju a plusleurs des con-

trees du continent, et meme a quclques-unes des parlies de

(1) Londrcs 1822. Un vol. iii-8» de xv et 208 f'S<gcs. VVhillaker, Ave-

Maria Lane. Prix , 7 sli. , 6 d. (environ , g i'r. 4o c.) I
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la France oii rinslruction est negligee au point d'etre absolu-

nient nulle. Ccpendanl , TAngleterre et lEcosse nc croient

pas avoir asscz fait pour Teducatlon ; cliacjue jour, on voitde

boDs esprlts , des citoyens zeles pour le bien , tenter des ef-

forts nouveaus. pour generallser ce bienfalt , on plutot pour

aider letat dans raccouiplissement dun devoir. Les metho-

des qui tendront le plus surenient au but
,
qui epargneront

le plus de lems et de depenses, qui ameneront ie developpe-

meijt moral et intellectuel le plus coniplet de la jeunesse, font

Tobjet des reciiercbes et nienie des experiences de ces amis de

rbumauile.Celui a qui Ton doit Vt'tablissementd'Hazeiwood,

pres de Birmingbam, a cree a son lour, d'apres Texpericnce,

le plan de cede institution. L'objet de son ouvrage est de met-

tre sous les yeux du public les faits quil a constates, les

mo} ens qui lui out renssi.

Loin de soumettre ses disciples a un role passif
,
qui sup-

pose nul tout exercice de la raison , Tauteur a pour but de

leur apprendre Tart de se conduire eus-memes , et il assure

que sa laclie est devenue toujours plus facile, a mesure qu'il

a decouvert les nioyens de les trailer en etres raisounables,

sans nuij-e a la suljordination qui est la base de tout gouvcrne-

meul. Or , ses observations et ses raoycns, quelque jugement

qu'on en porle , commandent daulant plus I'attention
,
qu il

a opere sur un grand nombre a la (bis.

Sou principe fondamental, est que les eleves formrnt une

communautc qui doit se regler par eile-meme. lis cboisissent

un comito qui fait les reglemeus de Tecole, sous les yeux et avec

Tapprobition du cbef ; ils nomment aussi parmi eux les mem-
brcs d un tribunal cbargc de juger toute espece de dellt. Les

recompenses sont de plusieurs sorles , ou des prix dislribuc's

deux fois par an, ou des marques , espece de Jetons ,
qui ser-

vcnt a recompenser le travail volontniie et a payer les anien-

dos inlljgocs pour certaincs fautes. L'cinpiisonnement et la-*
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mendc sont Ics seules peiiics en asage , et la premiere n'cst

presque jamais employee, si cen'est pour ties delils graves, lels

qu'uu acte formel de desobeissance,et seulement pour quelques

hem-es. On impose aussi, comme punilion, rinterdiction de la

parole, pendant uu certain terns, meme huit jours de suite

,

specialement pour un mensonge. L'economiedu temsest Fob-

jel de la plus grande attention de la part du maitre. Cliaque

minute est employee utilement dans I'ecole , afin quil reste le

plus de terns possible pour les exercices du corps. Aucun ter-

me moyen entre- le travail et le jeu ; c'est un resultat qu on

obtient par Tordre et la regularlte des niouvemens , et par un

severe et judicieux emploi de tous les instans. Voila les prin-

clpes ; comment les met-on en pratique?

Le comite qui concourt au gouvernement de Tecole est

nomme, le premier lundi de cliaque mois, dans une assem-

blee generale, sous la presidence d\in des eleves, et de la ma-
nierc suivante : le premier eleve choisit un membre du co-

niit;\, les deux suivans nomment le second, les trois suivans

r.ommeut le troisieme, et ainsi de suite; de faoon que, si I'e-

cole a 55 eleves, le comite aura 10 membres, outre lesaides-

instructeurs qui le sont d'office. II se reunit une fois par se-

maine. II etablil les reglemens pour la police interieure, les

peines et les recompenses ; mais ils n'ont de force qu avec la

sanction du mailre (i); ccs reglemens sont las et affiches dans

I'ecole pendant trois jours. Le comite, une fois nomme, choi-

sit a son tour le president, le secretaire, le juge, le magistral,

ie scliorif et le greffier. Le maitre nonmie Vattorney-general

(procureur-general, charge de la poursuite des delils); le ju-

ge nomme le clerc et Tbuissier, et le magistrat, les deux cons-

tables. On doit prendre connaissance, dans louvragei, des di-

(i) 11 n'v a pas d'eiemple, d;cns I'ecole, que le maitre ait eu a la re-

lUbtT.
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versos attrihulions cle ocs Ibncliomialicsct du mode dc proc('-

cliiic. L'cxpt'i'icncc a prouve quo , siir six c'levcs accusos a\ec

fondcmcnt, cinq confessetitleur laule; c'cst que d'a pros laloi de

I'ocole, I'aveu rediiit la peioe. Le mailre a encore Icpouvoirde

la mitigcr daus lous les cas. Le delinquaul pout ocliapper a la

lionte dn procos en se snumeUant d'avance a la peine la plus

forte. Toutes les cond imiialions sont onregistrocs au greffe
;

nullc punition nest plus sensible : el!e entraine rincapacite

de reniplir aucnne place dans locole
,
jusqu'a ce qu'on soil

re!ial)ilitp. Lvs coupables obtionnent la radiation du juge-

luont , en prouvant
,

]>ar le tomoignage dun jury, que leur

conduitc est devenue exeniplairc. On pent aussi appoler de la

decision des magistrals dcvant le couiito ; Tanleur cxplique

celtc Toie du recours, et il en montre les bons ofTels d'apros

Toxporience. Vne pratique plus singuliere et non moins nlilc

est celle-ci : lorsfpi'un eleve atteint lage de treizeans, et qn'il

est sur le point de quitter J'ecole , sa conduite et ses progres

deviennent I'objet d une sorte d'enquele confu'e an coraite

,

et dont le I'esultat est lu en st'ance publiquc et inscrit sur un

registre. Le bleu et le mal , tout est pesc- arec iraparlialilo ; on

consalte aussi Ic registre des d;'Iits et des condamnations , et

Ton ctablit par ecrit le compte moral de Felcve : celui qui Ic

demando, en recoit une copie aullientique.

Voici Tapcrcu de la olassifl.'ation de I'ocole: soixante-deux

enfans sont ropartis , selou leur capncite , dans les divcrscs

branches qui sont rohjet des etudes, savoii' : Tortbograpbe
,

la geograpbie, la grammaire, la stenograpble, les matbema-

tiques et leurs subdivisions. , le francais . le latin et le grec,

sans parler des ('lomcns dc la langue anglaise. Cbaque clove

passe sans retard dune classe infi'rieurc on mojcnne dans

une classe superieure, a mesure qu'il se montre capable d'cn

fairc parlie. Ses exercices jounialiers donnent ainsi lieu a des

mutations continuelles , ou Ic ni jrite , et les progris de I ins-
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truction sont Ics sculs litres a 1 avain'cment. L'amour de Te-

tuile est slngulieicnicnt soulenu et encourage par cette mar-

che progressive et rapide , qui ne laisse languir aucun eleve

daus unc classe ou il scrait Irop au'-dessus de ses camarades

,

et n'aurait p'us rien a appreiidre.

Larilhmetique s'appprend au tableau ; les eleves sont for-

mes en cercle, comine dans les ecoles d'enseignementmutuel,

et dirigps par Tinstitutcur (^Teachei), qni ecrit les chifTres sous

la dictee de Televe appele a faire Toperatioii a liaule voix ; de

plus, lespece de la question el le mode de solution sont Tobjet

dun esamen attentif. En outre, on eserce les eleves sur Ta-

ritbmclique nientale (ou le calciil de tete) : cbaque reponse

correcte donne droit a uue ficlic , que Televe perd par une

faute (c'est le jcu des jclons de Talibe Gaultlcr). Quand il en a

un certain nombre, il quilte le tableau. Cette ujelbode est

suivie pour toutes les autres eludes.

Les problemes qu'on donne a resoudre sont ceux.-ci : de-

terminer si utie annee est bissextile; doniicr le quanlii'me
,

I'age de la lune , le jour de Paques d'unc aunre quolconquc
,

le carre d uu nombie audesscus de mille, la racine d uu nom-

bre de cinq ciiiffres , les iulervalles des lieux calcules par la

Vitesse du sou , la chute des graves, la clrconf('rence et la

snperficie dun cercle, et benucoup dautres plus difiiciles.

Ainsi que dans les ecoles de Ijaucaster, il y a un raonitcur,

et cbaque e'eve a son tour reraplit cette fonction. Son ins-

trument est aussi uue sonuctte <]u"il doit faire entendre, a

des instans rigoureusenieut fixes; il est recompense, selon

sou exactitude a s'acquitter dc cet office, auquel on attache

une telle importance
,
quon punit dune amende , eu raison

des minutes 4 avance ou de retard.

Le latin est anssi onseii;ne au tableau : cliacun des eleves

est muni dun dictionnnire, d'uue grammaire et du delectus

du D. V.iipy; Tun d'eux lit les seuloiices qu il sagit d\ina-
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ly!>e.r et tie conslrmrc.\'>n exemple Ircs-simple fera conaaitre

la nature ties exercices. Jiiccnlsub arburcpoina. Le premier

cleve tlit: Jacent , verbe. — Le suivant dit : Jactnl , couinie

Mom-Ill. — Le suivant : I\loncnt , tie Moiito. — Jacenl^ de

Jaci'O. — Jaceo, je suis ('tendu. — flJonent, ils cnseignent.

— Jaccut, ils sont etendiis. — Sub , sous. — Sub
,
preposi-

tion.— Quel cas gouverne-l-elle?— L'accusnlit' ou i'ablalif7

— Arbore esta I'ablatit. — Arbore, comme parente. — Pa-

rente, tie Parentis. — Arbor*?, d\4rboi-is. — Consultez

le dietiounalre. — Arboris, A'Arbos. — Arbos , arbrc. —
Sub arbort, sous un arbrc. — Porna, comme Ri'gna. —
Regna , dc Regnuru. — Poiiia , de Pomum. — Pomum

,

unepouiine. — Regna, les royaumes. —' Poiiin , les poni-

nies.— Sub arbore, sous Tarlire. — Coustructiou : Ponia, Ls

pomines— /rtceni, sont etendues. — Sub arbort , sous I'ar-

bre; et ainsi ties autres exemples.

Si
,
par erreur, ou a compare /c/te/i^ a aincnl , la faute sc

d^couvre aussitot par la quatrleme reponse. On volt c|ue cette

forme d'enseignement a le plus grand rapport avec I'un des

exerclces au tableau, de la metliode laacastrrienne. II ne faut

done pas s'etonner de la facilitt; et de la proniptiliule des re-

pouscs des eleves qui se sulveut sans interruption ; c'est reffet

iufaillible tlu mode par lequel on tient tous U^s enfans en balei-

ne. Ln des secrets de rcnseigneraenl consiste a exciter, a com-

mander forlement rallention cliez plusieurs eleves a la fois
;

il sufllt alors qu'un seul solt en etat de repondre juste, et sa re-

ponse est aussitot gravee dans la memoirc des autres, cent

fois mieux tjue si elle <?tait sortie de la bouclie du maitre.

Au besoin , Tinstrucleur se sert dc dictlonnaire ; niais plus

souvent il conduit les eleves d'un mot connu ;• un autre qui

ne Test pas, par Tanalogie ou IVtymologie, Tout le reste des

(^tudes elt'menlaires de latin et de grec, c'est-a-dire, traduire

en anglais , nolcr les traits bistoriques , faire rexercicegram-
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matical , appreudre par ccEur des passages enliers , sexecute

par le nienie systcme que I'analyse et la construction.

Pour rplude de la lanque francaise , leprincipe est le me-

nie ; mais , la prononcialion etant ce (ju il y a de plus difficile
,

on occupe long-tems les eleves de iecons orales , avant de leur

mellre uue grammaire dans les mains. On emploie, a cet effet,

une methode partlculiere qui conslste a falre prononcer les

mots en mesure, de maniere que cliaque syllabe correspond a

un terns donne et d'cgale duree, comme en musique; celte

methode rend la prononcialion claire et distincte, et procure

meme Tavantage de corriger le bt'gaiement : elle s'applique

aussi aux. Iecons d'ecriture, et habitue !es eleves a ecrire d'a-

bord lentement et en mesure , sous la dictee ; puis , avec une

rapidite extrordlnaire
,
qui ne nuit en rien a la correction.

La distribution du terns, regardee avec ralson corame un

point (le haute importance, est exposee dans rouvrage avec

les details les plus eteudus. Depuis cinq hcures du matin

,

heure du lever
,
jusqu'a neuf heures dii soir , tons les momens

sont regies, a pen pres de 5 en 5 minutes ; la cloche doune le

signal, non-seulement de la priere, des repas , de Tentree r-n

ciasse et de la sortie, mais de tous les exercices de lecture, dV-

crlture et de calcul ; de grec , de latin et de (rancais ; de la

danse etdu dessiu. La musique accompagne les eleves
,
quand

ils se rendent au dortoir. Cette cconomie du terns , cette divi-

sion exacte ct minntleuse de ses divers emplols , est encore

uue des prati(|ucs de l>ancaster ; Tauteur Ta poussee jusqn'ou

elle pent allcr. En ete, on s'exerce a la Irigonometrie et a lar-

pentage sur le terrain. Il est interessant de voir avec quelle

precision operentces jcuues enfans ; uiie distance quits avaient

calculc'e de 48,352 pieds , n'excedait que de n pieds sculeraent

celle qui a etc determinee par le colonel Mudge ; et une autre

distance de 25,i44 P'cds , ne dlllVrait que de 4 pieds.

Uuepartie plus importanle que tout le resle , la direction
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morale flcs csprils, a etc 1 objet de la plus grande altenlionde

la part du fondateur. Ayant leconnu , avec tons les observa-

teurs dc la jeuncsse
,
que Ics enfaus sout tres-liabllcs a dislin-

gucr lo jusle el 1 injuslc , il use tie celtelacultc avec discerne-

uicnt. Tout iudividu de Iccole peut devenir juge a son tour;

le mailre cstsoulage du devoir de puuir. L'opinion publitjue

est uu autre ressort quil emploie avec avantage; il ncstpres-

q le pas urcessairc d'ajouler que, dans uue telle institution,

toule punitiou corpo; eUe est exclue.

Ou met sans cesse dans ies mains des enfans ou sous Icnrs

yeux , des objets sensibles qui servent a fixer la niemoire, a

completer !es idles. Par exeniple , on les munit des diverses

inesures tie capacite, dc longueur et tie poids, quautl ils s'oc-

cupcnt des mesures ; d unc cliaine a arpeuter, quand lis sont

dans la can)pagne ; dc plans de villes et de carles propres a

tracer les routes des armtjcs , Io;sfpri!s lisent I liistoire ; et de

figures de costumes, quantl ils lisent les voyages. Ccs idties

n out rien de ueuf sans doule ; niais lappiicalion conslante el

complete qu'ou en fait a Hazelwootl est uue cbose neuvc,

et digne d'etre propost'e pour modele.

L'auteur eousacre quelqucs pages aux t^crivains qui ont

traite tie i education : il rapporle a miss Etlgewortb la gloire

ties succes qu'il a obteuus. Dans la baute justice qu'il rend a

scs ouvrages et a sa personue , on reconnait une ame pleine

dc noblesse, ti Si les decs, di t-il , accortlaicnt les bonncurs di-

vinsa 1 boinme t|ui faisait lesccudre la sagesse du ciel sur la

terrc, cerlaineiucnt fiue'que rocompeuse est due a celle dont

les travaux ont fait coniprciulrt la science de reducatlon. Dt>-

ja, elle a oblcuu la plus piVcieusc de toutes aux. yeux de la ver-

tu , c'est le spectacle du bieu quelle a fait. »

Pourquoi fauteur n'est-ii pas aussi juste envers Lancaster

et le D'. Bell ? pourquoi attribuer a la mode le succes de leurs

systemes? II est vrai que i'idt'c fondamentale qui a sei vi tic
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base a Lancaster , ne lu'i apparticnt point enticrement , et que

la tradition nous I'avait Iransmise; mais il se reslrenduepro-

pre par Tapplicatlon, par des dc'talls ingenleux calculcs sur Ics

besoins el les facultcs de la jcunesse, ct surtout par In grandeur

de 1 cchelle sur laquelle il a mis la mc'lhodecn pratique. Iiis-

truire mille enfans a la lois, dans ui»e menie enceinte, avec uu

seal maitre , est un resultat neut et meme digne d'admiration :

celul qui Ta coucu et realise le premier, merllera en tout terns

la reconnaissance des liommes. L'auleur avoue ccpcndant

rexceileuce du but de Lancaster, celui d'instruire les basses

classes de ce qui leur est strictement necessaire et au meilleur

marchc possible ; nials c'est la ce qui est admirable dans ses

ecoles. Ceuxpour qui la depense n'estrlen et ceux qui veulent

aller au-delii des clemeas, trouveront toujours partout d'assez

bonnes melbodes. Le grand point qu il fallait attelndre dans

rinterel de riiuaianlte , etalt preclseuient de generallser I'lns-

tructlon dans nos societcs , non molns corrompues par Tigno-

rance que par le luxe ; de remedler, par le seul nioyen qui

existe, aux inegalltos natur.elles et civlles ; d'araellorer les

moeurs du pauvre pour forcer le ricbe a devenir meilleur. Ce

probleme est rcsolu; je veux dire que le moyea est trouve :

resteaux liommes a lemeltreen pratique, partout oil Tegoisme

et la mauvalse fol ne s'y opposeront pas.

L'enselgnement des ecoles de Lancaster et de liell , nest

pas mecanique, et uniqaement fonde sur la discipline mlll-

taire, comme Tauteur le fait entendre; ce reprocbe tient a

une prevention de pure tlieorle ; il tombe devant Texperlen-

ce. Dallleurs , on donne gain de cause a la meibode, en dl-

sant qu'elle fixe latleniion, et quelle inspire Tamour de I or-

dre. Ces deux mobiles sont blen pulssans pour eclairer I'es-

prlt
,
pour former les inoeurs et regler la conduite.

Letendue dc'ja donnee a cet article ne me permet pas d in-

slster sur les objections faites centre cettemetliode qui a subi
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«leja blen d"aulres epreiives , ct qui en est sortie triomphanle.

Par le meme motif, je ue puis que toucher eu passant les au-

trcs mntieres traitees dans cet ouvrage. Je regrelle heaucoup

de ne pouvolr que citer le cltapilre iv , sur la nianiere d'ac-

qui-rlr la conuaissaiice des langues
;
je le regarde couime un

des mcilleurs. L'auteur s'accorde avec ceux qui out refleclii

sur cesujet, et qui preferent la im'tliode nalurtUe, cest-a-

dire , le mode par lequel on apprend la langue maternelle.

Que d'annees on consume , sei rie-t-il
, pour apprfndre le

latiu par la methode usiteel que de travail, de peine el de

servitude! quel dt'-gout pour le maitie et IVleve! quelles ha-

bitudes (acheuses elle fait contracler .' rauteur va jusqu a nier

qu'il ex^isle un honime assez extravagant
( Qiuxolic.

)
pour

eatreprendre la defense de la routine des colleges ; hrlas ! il

ignore combien il en trouverail parmi nous. On aurait beau

leur ropeter avec lui
,
que, sur trols eleves, il n"y en a pas

deux qui en sortent capables dc lire les classiques , et que

,

panni ceux-cl, il n'y en a pas la moitie qui ouvre jamais un

livre latin, apres avoir quitts les bancs, et cela , a cause des

souvenirs penibles du college. On leur opposerait en vain I'o-

pinion de Locke, le succes de Pestaiozzi, ou bieu Texemple

de lord Byron qui rcpngue a consulter son Horace
,
par

cela seulement qu on le lui a fait lire a I'ecole ; ces bonneles

scbolastiques ne voient, ne connaissent, ne jngent de bon, que

ce qu'ou a fait autrefois , et ils sc dispenserout meme de lout

examen , comme on se defend d'une profanation. Quoi qu'il

en soil , I'auteur, s'appuyant sur une fou!e d'autoritrs, et prin-

cipaleraent sur les ccrivains francais , conclut et soutient

quon doit abandonner la routine et adopter la nu'thode

nalurella (i). Je suis contiaint de me borner a citer les cba-

(i) L'aulfur cite en I'ranfais Ic passage suivant , lire de [' Esjirit dc la

nxithodcd'iducalionde Peslaluzzi, par M. M. A. Jlxlik.ii. «()u lioit elii-
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pitres suivans qui trailent tie relocution et de ses parties

,

tie lutilile de posseder dc bonne heure IVcriture cursive

,

du travail laisse a la discretion des eleves duraiit Ics licures

tie loisirj enlin , de la comparaisou entre TiHlucation publi-

que el i'etlucation privtfe
,
parallelc ({ui est a lavantage de la

premiere (i). L'auteur prelere Ic grand nombre au petit, par-

ce (jue le principe si important tie la tllvision du travail s'ap-

plique mieu\ a I'un qua I'autre ; mais il ne tlonne pas tous

les motifs de son clioix. Aujourtl hui , une multitude d expe-

riences out dt'Dionlre que Tordre, Faltentiou , la dociliti', I't'-

inulation, les progres , tout enfin croit en raison directe du

iiorabre ties eleves , dans une ecole soumise aux. formes du

nouvel enseignemeot eltemeutaire. Je termlnerai, en citant

dier une huigue coramc ua art pratique , et non comme une science. De
meme que I'drt pratique est anliirieur aux theories, que la mati^re exist

c

avant I'ouvrage , et I'objet avant la copie ou la representation de I'objct

;

de nieme aussi, I'art de parler existe et doit elre appris , avant la science

de la languc. Au lieu de cherclier ii composer une langue a I'aide des re-

gies, il taut I'apprendre en detail et s'tJiever succes-ivenient du parliru-

lier au general. Par la methode pratique , on obtient facilenient les resu!-

tats que la regie a en vue, mais quelle ne peut donner. • — Ajuulons

I'cxemple de la reine Elizabeth, personne Irts-instruilc , et qui ccpcn-

dant, au rapport dc son inailre Ascham , ne loucha ])!us de giauimaiie

grccque ni iaiine, apres avoir appris la premiere declinaison.

(i) L'Exanien cotnparatifdes deux modes d'education publique ct do'

mcslique, dont ehacuji , employe a I'exclusion de I'autre, presentc, sous

deux points de vue diflerens, quelques inconveniens graves et pluaieurs

avantagcs , est I'objet de deux chapitres (pag. i5- ig) de V Essai general

d'edueation, fhysique, morale et intellcctueUe, par M. M. A. Jlli.iiiK.

(Paris, 1808. Un vol. in-4'' , avcc 22 tahleaux anatytiques d'un pt.m

d'education fratique. FIrmin Didof.) L'auteur est conduit a prelerer et

a proposer un moJ.e d'education mixte, propre i conciiier, aut;int que

possible, tous les bons resullals de I'une et de I'autre education, et a

procurer aux cnPans les deux spheres de la vie de famitle et de la vie so-

dale , egalemenl necessaires pour le developpcmeut coni|i!et des lacultsLs

que I'educalion doit cultiver. (N. d. R.)
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le succcs oljteuupar le foudateiir de relabllssPmeiit d'Hazcl-

wood , sur iiu point essentlel , le progres des eleves en aiilli-

ni(HKjiie. lis calciilcnt de lete avec une facilite ct uiie preslessc

doiil on va juqcr par Ics questions sulvantcs, tiroes texluellc-

inenl da rcgistre des cxercices publics. Quel est Ic carre de

54 4^ quelle est la prolondeur dun puits, au fond duquel ar-

rive uue plerre eu 5 secondes p quel sera Tagc de la lune, !e

16 juin i8^67 quand tonibera le jour de Paqucs de I'annce

1827. La bauteur dune des moutagnes de la lune elaut de

9 inilles, en la supposant liabitee, a ciuelle distance les babi-

tans peuvent-i!s voir du somniet (le diametre de la Inne etant

de 2200 millcs)? A ces questions ct a bien d'autres, les en-

fans rcpoudeut sur-le-cbanip, sans prendre la plume ni le

crayon.

En resume , la peusde prlucipalc de Touvrage , et cette pen-

see app.irtient en propre a lauteur, me parait elre de faire

voir qu'on doit, dans 1 education, s'adresser surtout a la rai-

son des enl'ans
;
qu on peut introduire parml eux des formes

d'adrainislralion et de gouvernemeut , semblables a celles qui

rcglssent la societe ; et qu'il est possible de Qonfier aux. ele-

ves eux - niemes toutes les fonctions de inagistralure eta-

blles dans recoie (i).

JoMARD , de I'InstUul.

(i) L'instilulion de Hazdwood, aupres de Birmingham, ou I'esti-

mahle M. [Jill, ami de I'enrance et citoyen eclaire , applique luimfime ,

avec Taide de ses fils et de quilques inslitulcurs choisis, les vucs qu'il a

exponecs d.-.ns Touvragc dont on vient d'ofTrir Tanalysf, possede un jour-

nal qui par;iit loos les mois; on ecriv.iit d'abord les exemplaires a la

main ; depuis, on a pris le paiti de I'lmprimer. Les redacteurs, qui sonl

tux-m6mcs des eleves, y insereni les oouvelles qui peuvent inteiesser

recolc. Ccst ainsi que notre hcolc Poiylcchnique a puhlle long-lcms un

journal, ou se Irouvaient develojjpes les cours d'eludcs suivis par les

eleves, etqiii pouvaient etcudre audeliors la salutaire influence de ^ec-

^cigncmenl pcil'eclionae qu'on y rc^oit. M A.J.
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Traits de LfeciSLVxioN criminelle en France
,

par

F. M. Legraverend , ckevcdieic de la Lcgion-d'IIon-

neiir, maitrc dcs vequetes, ancien dlnctenr des af-

faiies crinuatlles ct dcs graces, au ministere de (a

justice, avocat a la cour roijale de Parts (i).

S'il est vrai que les lois en general sulveat et constatent Ics

progres des lumieres chez les dillerens peuples , celte verite

s'applique surtout aus lois criminelles en paiticulier. Eiles por-

tent reiupreiute du siecle qui les a viies uaitre, des circonstau-

ces sous Tempire desquelles elles ont ete concues, des Ijom-

mes qui les ont creees.Ci'uelles et souvent loroces cliez les na-

tions barbares , entachees de superstition dans les siecles d'i-

gnorance , elles s'adoucissent a mesure que la civilisation fait

entrer la sainte humaiiite dans les coeurs, ct reviennenl a la

verite , comme a la raison , lorsque le tenis et la pLiiosopiiie

,

epurant les croyances , les degage de tout alUage inipur. Pro-

tectrices sous les gouvernemens reguliers et libres , oppres-

sives sous les regues violens el despotiques , elles ont je ne sals

quoi d'incertain el de vague, sous ces gouvernemens equivo-

ques qui, n'osant elre franchement tyranniques , veulenl se

couvrir du masque de la legalite. En un mot , elles obiMSsent

a fous les mouvemens du corps social, les suivent et les relle-

chissent.

Sans aller demander des exeraples aux anciens peuplcs et

aux legislations etrangeres
,
jelons un coup - dceil sur noire

lustoire.

Dans les premiers ages de la nionarchie , le combat judi-

claire, les epreuvcs de Teau , du leu , de la croix , de reuclia-

ristie , du pain benit et aulres conuues sous le nom d'oidahes

(i) Deuxidnic edilion. Paris et Rouen, iSaii; BccLct, aioe. Di.u\ vol.

111-4°) insemblc de xtvj et iSSa pagfs; prix, ^2 fr.

T. XVIII.

—

Jain 1825. 5o
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ou jugetnens de Dieu, forment uu code criminel oii la cruau-

te lo dispnle a Tabsurdc. Le genie de Cliarlcmagiie ne peut

la jnirger de celte rouille. Il faul que quatre siecles et denii

s' ("CO 11 lent
,
pour que saint Louis , avec moins de genie pcut-

elrc, mais avec Finstincl de !a justice et I'ardeat amour du

bien
,
puisse abolir le combat judiciaire

, y subslituer la prcu-

TC par li'moins ,
graducr les peines sur une eclielle moins im-

parfaite , rccri'-er Timprescriptible droit de la defense , et po-

ser cc beau principe qu'on devrait graver en lellres dor par-

tout oil les liorames Gxercent la terrible mission de pronon-

cer sur llionneur, la liberie, la vie de Icurs scmblables : Droit

est tou/'ours plus prts d'absoiidre que de condamner.

I/etablissement des parlemenssedentaires iulroduit des for-

mes de piocinler plus reguliercs ; mais, en se niultipliant,

ellcs cntravent la justice et aiinicnient la cbicane. L'expeditif

Francois l'' veut remedier a cet alms. Mallieureusement, il en

remet le soin au cliaucclier Povet
,
qui ctablit la procedure

secrete , source des abus les plus moustrueux , et mit lous

scs soins a gener la defense, sans laquclle il ne saurait y avoir

de condamnation legitime (i).

(i) Aussi, Dumoolin , avec son energie accoutumde, qualiPic Poyet

d'ivi'pie , a celle occasion, o Quelle durele plusinique, disail-ilen i544»

quecelle d'cniever menie la defense a un accuse! mais la justice divine

I'a fait rctonibcr sur la tete de son autcur. En effet , Pojet ayant ele

transfeic de la Bastille a la Conciergerie , son procfes fut instiuil en la

manit:re prcscrile par rordonnance de iSSg qui elait son ouvrage, el dans

laquclle etait celte disposition : • L'acrure sera interpelle par le juge do

fournir sur-io champ ses rcproclics conlrc les temoins, si aucuns ila, rt

avcrli qu'il n'y sera plus re9u , apres avoir cntendu la lecture de la depo-

sition. » Or, quand on vint a la confrontation , Poyet , etourdi de la foule

des depositions a charge contre lui , de la part de temoins inconnus, de-

manda qudqiiu ttms pour sc nnelire a poilee de fournir des reproches ,

oubliaiit que lui-raeme s'elail prive de cette ressource par I'arllcle i54 de

I'ordonnancc de i Sog. Le jugc d'inslruclion lui dit : Patcre legem qiiam

ipse tulcris; suutTie la lui que toi-meiuc as i'ailc.
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1

Corabien on doit regretler que Henri IV n'ait pas en le

tems cle s'occuper de celte partie de la legislation I que d'ins-

piratious genereuses il eut trouvees dans son coeur ! Mais ce

fut Louis XIV qui se chargea de reviser rouvrage de Fran-

cois I*'. On pent croire que ce n'etait pas dans riuteret dela

liberie. Les plus grands, les plus verlueux magistrals de I'e-

poque , le cliancelicr St'guier , le premier president de La-

moignon , les avocats-geueraux Bignon , Talon , el plusieurs

autrps, lulterent avec courage, mais presque toujours sans

succes
,

pour (aire rejeler de Tordonnance de 16^0, des

dispositions rigoureuses , accumulees pour priver les accuses

de tons moyens de deleuse, de tout secours coutre Toppres-

sion , el les livrer a rimperltie ou aux passions de leurs ju-

ges (i).

Cependant , le siecle des luniieres elait veuu. De grandes

erreurs judiciaires (pour ne rien dire de plus) accusaient

les vices de nos lois criminelles. Le sang des Calas , des Sir-

ven , du chevalier Labarre, deposait contre elles. Des magis-

trals , des publicisles plaiderent, avec aulant de chaleur que

d'eloquence , la cause de Thunianite. Servan , Morvau, Dupa-

ty , Lachalolais , Montesfjuieu , Tavocal-general Seguier, Prost

de Royer, Brissot de Warville, en France; Bccoaria el Fi-

langieri , en Italic ; Thomas Morus el Blackstone , en An-

gleterre , mirent a nu toules les parties honteuses dune le-

gislation barbare , el developpereul les vrais principes sur les-

quels repose la bonne administration de la justice. Avec de

tels interpretes, la verite se fit entendre ; elle lorma cetle con-

viction uuiversclle qu'on appelie Topinion pu]jiique ; el de

toules parts s'eieverent des voix. qui sollicitaieiit des refor-

mes dc'venues Inevitables, — On les obtint sans peine; nial-

lieureuseraent , on ne sul pas en jouir avec sagesse.

(i) Voyei le proces-verbal de» conferences sur rordonnnncc de 1G70.
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Un roi rcllgieux comine saint Louis, boa commc Ileiiri IV,

aussi ami dupeuple que Louis XII, c'lait nioule sur le troue.

En peu d'annees, la torture est abolle, la selletle au dernier

interrogatolre est supprlmre, la vf'nalile des offices de judi-

cature nexistc plus. La loi donae des det'cnseurs aux accuses

;

la puhlicite eclaire les debats et les jugemens; on ne condaia-

ne plus pour lesfails resultans da prochs. Un code penal et

un code correctionnel , remarquables par Tordre et la melbo-

de, nietteiit un (rein a Tarbitraire ; la plainte , Taccusaliop , la

conviction , ue sont p!us sous la dependauce d'un seul et me-

nie tribunal ; et le partage de la puissance previent I'oppres-

sion ou la lyraunie. Enliii , ee qui est peut-etre plus impor-

tant encore, on ressusclte la vieille niaxime de nos ancetres
,

que nul ne doit elre juge que par scs pairs , ct Ton confie aux

clto^ens Ic soiu de prononcer sur I'bonneur, la vie , la liber-

ie des ciloyens. Quellcs immenses couquetes lailcs par la rai-

sou sur la routine et les prc'juges I

Mais blenlot, cet ordre de cboses fut inlerverll. De-; que la

revolution eut souieve les flots des passions ])opulaires, el brl-

se les digues qui les contenaient, Tanarcbie qui etait dans I E-

tat passa dans les lois ; elles devinrent spollatrices et sangni-

naires ; elles ne respeclerent ni les droits acquis , ni ces prin-

cipes elernels qui limitent leur empire; elles n'etaient pas

meme d'accord entre elles, et leur nonibre effrayant juslilia

celte sentence de Tacite : Coiruplissimd republicd, pluiimx

leges.

Enlin, un soldal conceit Ic projet d exploiter la revolution a

son profit; II yparvient : le consulat di tione I'anarcbie; mais

bienlotrerapire s\'Ieve sur les rulues du consulat. Le nouveau

clief du gouvcineaientcnvabit tons les pouvoirs, detrult toutes

les liberies, etnesongequa conso'idersa nouvelle,sa colossale

puissance. C'est surtout par les lois qu II veut river nos fers.

Un code penal aval' paru ; il trouva qu'il lalssait une pari trop
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grande pour la liberto. Deux autrcs lut succedcnt. L'un de-
termine rapplication des peines aux del its ; Tautre regie les

formes de rinstructiori et du jugement. La torture morale

du secret remplace raucieune torture 5 la Icnteur arbltraire

des procedures peut tenir rinnoceut eu prison p!u5 long-

tems que ny serait peut-etre un coupablej les Jures ne sout

plus que des commissaires clioisis par ses agens. Plusieurs

ecrivains out dcja remarque que plus de la moitie du Code pe-

nal est consacrce a armer le pouvoir coutre les citoyens. Dans
tonte cette partie , la rigueur des peines est excessive ; la inori

y est prodlguee ; les travaux forces, le hnnnlsseraent , la de-

portation, Tempi isonnemeut sepresentcut a cliaque iiguc. La
delation est crigee en devoir, et le silence en crime. On ne

punit pas seulement les actes, mais la pensee meme; et, com-
me on Ta ditavec beaucoup de justesse , I'orabrageux monar-
que avait voulu rendresa couronne plus formidable que I'ar-

cbe salute qu il fallait du moius toucbcr pour pr'rir (i).

Ainsi , nos lois crimiuelles ont suivl toutes les revolutions

du royaume, Elles ont piis , si Ton peut parler ainsi,' la teiule

de toutes les epoques.

Aujourd'bui que nous sonimes entres dans un regime pli»

(1) II y a, entre la legislation dc Nupoleon ct cclle de Louis XIV, une

gimiliiude qui mefile d'etre remarquee. Louis XIV avait rendu, dans

les matiercs civiles qui ne touchaient en riin son pouvoir ct nc reglaient

que des intj-rels prives, des ordonnanccs pleincs de sagesse et dc gran-

deur. Tellcs sont ses ordonnanccs sur les substitutions el les testamear.,

celles du commirce , celle des eaux et forets, surtout celle de la ma-

riae. Muis son ordonnance de i6jo est loin de ineriter les uienics eloges :

il s'agissail de la liberie des peuples. De nieme , sous Bonaparte, le

moilleur de nos codes est sans contrcdit le Code civil, qui parut le pre-

mier, et apres lui , les autrcs codes qui regissent les droit* des parlicu-

liers; mais le Code d'instruclion crimincllc , et le Code final, porteul

partout le cachet du despotisme.
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icguller, que noire gouverncment sVst reTelu dcs formes

repit'senta lives , nous devons croire que la legislalion pt-iiale

sera mise en harmonic avec les priucipes de cetle espece do

gouverncment. Le terns a ramene iuscnsibiement les formes

du passe; esprrons du terns, dc la marclie de Tesprit humaln,

et dc la libcMa'ile du gouvernenient , les roformes de Tavenir.

Mais , eii allcndanl, nous vivons eucore sous le joug dcs co-

des el des dccrcts Imperiaux. II faul done en connaitre les dis-

positions. Ccstmcmeune des conditions nf-cessaires pour pre-

parer Ics changemcns (|u"ils devronl subir. Or, ricn nc pent

micux reraplir cc but que rimportnnt ouvragc doutnous an-

noncons la secoude edition.

Ce n'est pas un de ces livrcs ou I'auleur se perd dans des

reveries speeulatives , ou dans des systemes plus ou moins abs-

traits, plus ou moins metapbjsjques. Ricn neserait plus inutile

aujourd'liuiqu'un Iraitc de ce genre. Lorsque les principesde

la legislation crimiuelle nVtaient point encore fixes , lorsqu'il

s'agissail d'atlaquer une vieille routine consacree par les pre-

juges d'alors , ct d'ouvrir des routes nouvelles , les ouvrages

pliilosophiques sur le droit ont rendu de grands services. 11

fallait eclairer la conscience publique, parler a tous les esprits,

soulever I'indignation dans tous les occurs
, y Taire naitre le

drsir d"un meillcnr ordrc de choses. On devail done parler

iin langage intelligible pour tous. Mais , aujourd'liui , les priu-

cipes sont fixes et reconnus; Reccaiia , Filangieri. Montes-

quieu, et lant d'aulres, ont tout dit. Leurs ouvrages pourraient

meme se resumer en deux ou trols lln'oremes dont Fapplica-

lion formerait le meilleur systeme dc lois rs'-pressives. Ce qu'il

faut desormais, ce sont des fails, ce sont des cboscs pratiques

II est facile d'amasser dcs lieux commuus sur la necessile dob

server les formes, sur les devoirs des juges, sur le respect

qu'on doit avoir pour la liberie ou la vie des bonimcs. J ai
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paye mol-mcme le tilbut a ces geueraUtrs , dans mes Obser-

vations sur la Icgislalion criminelle (i).

Mais , faire conuaitre dans son ensemble et dans lous ses de-

tails noire droit criniinel et correclionncl, rassernbler tons les

monumens de jurispradence, tons lesactes admiuistratlfs qui

s'y rattaclient; signaler les abus qui lui sont propres et ceux

qui sont Touvrage des liommes; dire partout ce qui est, et quel-

quefois ce qui devrait etre ; eclairer coustammeut la theorie

par la pratique et la pratique par la theorie : voilu ce que peu

d'hommes sont capables de faire ; voila ce qui demaude de

longues etudes , deprofondes meditations, une grande habi-

tude des houimes et des afl'aires ; voila ce qua su (aire M. Le-

graverend.

II serait difficile ou plulot impossible de donner icl I'annly-

se d'uu ouvrage aussi vaste que le sieu, C'est uu repertoire

complet oil il etablit mclliodiquement les diverses classifica-

tions desdelils et des crimes j les actions qui en naissent; les

juridictions appelees a les juger , les formes qui doivent etre

observees dans chacune de ces juridictions, pour Tinstruc-

tion , le jugement et Texeculion, II ne s'occupe pas seulement

des tribunaux ordinalres ; il parle aussi des tribunaux d'excep-

lion , des cours speciales , des cours prtfvotales , des tribunaux

niaritimes , des tribunaux militaires , de ceux qui connaisscut

des matleres de douaues, des prud'homraes, etc. 11 traite de la

courdes pairs, de la juridiclionattribueeauxcliambres par les

lois nouvelles sur la presse ; de la discipline mllitalre. La juri-

diclion de I'universlte de France, occupe un chapilrc de son

livre^ le droit de grace, les amnisties, les rehabilitations,

les prescriptions y irouvent place. En un mot , rien n'a ete

omis , et partout Tauteur s'appuie sur les autorites les plus su-

res
;
partout il cite les lois , les decrels , les ordonnanccs , les

(i) Paris, Baudouin I'reres. Un vol. inS".
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ai TCtc's tlu conscil-d'i'tat , les arrcls cles cours , les tli'cisions

niiulslcilclles ; souvent aussi, il appcllea son secours les pu-

blicistes et les ecrivaius les plus reaomin('s.

Nul autre, que nous sachlons , n'a Iralte la matlere dune

manicre aussi etendue et aussi complete : mais aussi nul autre

nVlail place aussi avanlageusement pour le falre. M. Lcgrave-

rend a ete long-teuis directeur des affaires criminelles et des

graces au ministere de la justice (i). II a connu en detail et

avec exactitude tous les rouages de radniinislration crimi-

nelle. Un uombrc Immense dadaires dc toule nature a passe

sous ses yeux ; uue experience consommee en a ete le frviit,

et c'est le resullat de celte experience qu'Il livre au public.

La premiere edition du Tralti de. legislation cririiinelle

avait ele dcdiee a sa grandeur le eliancelier de France. Celte

dt'dlcace, dans laquelle on ne trouve point ces forniules ol)se-

quleuses et serviles auxquelles s'abalssent tantd'auteurs, etait

un acte de reconnaissance etnon de flatlerie.

C'etail d'ailleurs une Idee convenable de placer \in Itaite

de legislation sous les auspices du premier magistral dn pays

;

et M. Legraverend a du sen appiaudir, lorsque M. Dambray,

appele a presldcr la Chanibre des pairs , lors du jugemcnt de

laflaire du 19 aout 1820 , a donne un si glorleux exemple de

dignlte
J
de moderation, d'impartlalile , dc ve'rltablc gran-

deur.

Aussi, dans la dedicace de cette edition, Tautcur a-t-il dit

.

« Aujourd'bui , monseigneur
,
je u'ai quun mot a ajouter , et

ce mot , i'ose I'affirmer , I'histoire le dira : Voire grandeur
,

placce a la tele de la magistralure francaise , avait donne des

preceptes
;
placee a la tete de la Cour des pairs , elle a consa-

cre ces preceptes par ses exemplcs , et la France a pu appren-

dre comment on doit dirlger des debats jutlicialres ; comnieat

(1) II a etil- destituu a I'avcnenieot du luinisl^re actuel.
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on peut montrer de la dignltc sans luiutenr , cle la fcrrcielp sans

rudesse , cnncilicr la justice avcc la bonte , linipartialite avec

la conscience du devoir ; elle a pu conlempler dans le prt'si-

dent dc la Cour des pairs le modele des magistrals.

)) Oui, la France en conservera le souvenir, el nousdevons

ledireaussi, le barreau n'oubliera point les nobles egards et

Ics marques d int('ret qu'il a rencontres en cette occasion so-

lennelle. II les rappellera avec une sorte d'orgucil, comme un

titre pour lui .' Puisse-t-Il u'avoir jamais a les ciier comme une

lecon pour d'aulres ! » Dupin , avocal.

>VW%VW%%W%VVVtVI/Vk

Tableau des revolutions du systiime politique de l'Eu-

BOPE , depu'is la fin du quinzieme sicclc, par M. F.

Ancillon. Nouvellc edition, revue et corrigce par i'au-

leur (i).

Lorsque ftl. Anclllon fit
,
pour la premiere fois , parattre a

liClpsick, en i8o5,son Tabli'au des revolutions, \\ evcWla.

fortement ratlenlion de I'Europe : on fut frappe en meme
tems , el du talent academiquede Fauleur, et du noble usage

qu'il faisait de ce talent pour combatlrc la puissance. Deja

M. Anclllon s'c'tait fail remarquer a Berlin, en 170^) P^'' ses

sermons sur Tamour de la patrie , dans lesqnels il sonunitla

trompette guerriere conlre la France. II combattait, en I7g5,

la revolution; en i8o5, il combattait Napoleon marcbaat

,

entoure de glolre, a la monarcbie universelle. Au milieu du

concert des ilatteurs , le public cnleudit cetle voix seule s'e-

lever en francais contre le dominaleur de I'Europe , et il ad-

mira le courage et le desinteressement du patriole prussien
;

(i) Paris, iSao; Ancelin cl Pochard, rue Daupliine, n° y.Qualre vol.

in-8°. Prix, aj I'r. , el par la poslc, 3o fr.
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laiulis que la ooiir de Berlin , a laqiielle M. Aurillon eici'il at-

tache, le recompcnsalt par dcs liomicurs, ilt's riclicsses ct iles

emplols (le la plus haute conllance.

On savail alors gre a M. AnciiloQ , non-seulement des re-

ntes qu il avait elites, mais encore de cclles qu il avait passecs

sous sileuce. L indepeudnnce de lous Ics etats t'tait attaquiie

par Napol(''on aveo uiie double puissance; celie de renlliou-

siasmc qu'un grand monarque excite pour sa personne , et

celle de I'espril do riMonne que dirij^eait encore le represcn-

tant de la revolution (i). On senlait que , dans une lulte

(i) Celtc qiialile de reprcsentnnt de la revolution , atliibiiee a Napo-

leon , scmble cxigcr ici quelquos devtioppemcns sur son ciiractere pcr-

connel ct sur 'sou syslcme politique. — En attendant qu'un iiouveau

Taclle devienne I'orgaiie d'une poslcrile imparliale, ^csagei; dis pas-

sions ft di's aficctiuns particulierca qui diviscnl aujourd'liui les coutem-

porains. et qui , rliez quelques liuinmt'S lies a Wapoleou par d'honorablcs

souvenirs et par uo senliint nt prul'ond de recirnnaissance , appartiennent

aux motif's les plus respectables, nous aliens hasanter un jugement, que

nous croyons conlorme a la verile, sur ce grand personnage historique:

car il a cxcrce ct doit exerccr encore , dans uh long avcnir, par ses insti-

tutions et ses excni pies, par ses elonnans succes c! ses tragiques revers,

par I'ei ole quM a ibrmec, une influence mallieurcusemcnt t'uneste sur la

politique des piinces el sur le sort dcs Dations.

Nafoiion a constammcnl joue un double role politique, avcc les rcs-

iources d'un grand genie, mais avec une dissimulation prol'oiide et sa-

vante. II a su en imposer, par ce double role habilement coniinue pen-

dant vingt annecs, a beaucoup d'liommcs, d'opinions dilTerentes et

meme opposees , qui etaicnt seduits parses qualile.-; extraordlnaires, pat

I'audace, I'energic, et lueme la souplesse de son caraclere emincmment

proprc au commandement et a I'art de s'icsinucr dans les esprits, par

le prestige allaclie a sa personne, a sa vie avcnturcuse et guernere, a sa

fortune, a son c'levation subite et colossale, a cclte gloirc fausse, msis

hrillanle, dont il ctait environne. Tour-a-tour, suivanl Ics circonstances

ct 9e» interels, il s'offrait aux nations etauxamisde la liberl6, ou bicn

aux monarques ct aux parlisans du pouvoir absolu , sous dcs apparences

cgalemcnl propres a lui gagner la confiance dcs uns ct des autrcs, el a
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semblable, la vieille Europe ne delendrait son existence que

par la reunion de toules ses forces
;
qu'll ne fallait ptabllr en-

les faire servir 4 ses plans. II s'anncnrait am premiers, comnae I'heri-

tier, le repiescnfanl, le ministre dirigcant de la revolution rran9aise ,

dans ce qu'elle avail fait cnlrevoir ou ]ilul6t promis de bon, de nnble rt

d'ulile aux bommes genereux et eclaires, pour la reFonne des anciens

abus, ft pnur retablisscment de garanties soclalesroolre les deux ecueils

du dcspolisme el de I'anarchie. Puis, il se presenlail aux monarques et

aux partisans de la vieille arislocralie , comme le vainqueur de cette re-

Tolulion , comme le premier et le seul bomnie qui fiit parvenu k domp-

ter ses fureurs, a enchainer le lion populaire, comme le reparaleur de

ses tort.o et de ses crimes, comme le restaurateur du Irone et de I'autel ,

le fondaleur de nouvelles inslilulions religiouses et monarchiques, a la

fois basees sur les ancirnne? croyances et appropriees sous quelques rap-

ports aux progrcs des lurnieres et de la sociute. — Saivant qu'on envisa-

geait Napoleon sous I'un ou I'autre de ces points de vue, les horames des

deux partis opposes raltachaient egalement a lui leurs illusions et leurs

csperances. Les uns, les philanlropes et les amis des vrais principesde

la revolution , qui en avaient deplore et condamne lesexces, etaicnt s6-

duits par les trompeuses proniesses du general repiibllcain , qui ;ivail

proclame I'^re des gouvernemens representatil's ; ils lui abandonnaient

,

avec une confiance aveugle et imprudente, les destinees du grand peu-

plc qui pouvait devcnir, par I'influence de son genie, de son epee el de

«es codes, le regulateur de la civilisation europeenne. — Les autres, les

bommes de I'ancien regime et de I'emigralion , accucillaient Napoleon

comme I'elu de la Providence, comme I'instrument employe par elle

pour metlre un lerme a leurs inforlunes, pour leur rendre une palrie, ou

plutot un regime qu'ils regrellaient , des cmplois ct des habitudes scr-

viles dont leur ambition et leur vanile eprou^aienl le besoin.— Mais, en

pffct , Napoleon a egalement trompe et Irabi ces deux classes d'hommes:

sorti du sein de la revolution, eleve a la souveraine puissance, sous le»

auspices et par le principe de I'egalite qui ouvrait aux lalens superieurs

un libre acces dans toutcs les carrieres, il a etouffe cette revolution et

une partie des germcs d'amelioration socialc qu'elle devail devcloppcr,

pour s'absoudre des ecarts et des crimes produils par la lulte sanglante

des partis. II a epuise d'Lommcs et d'argeut cette belle France, qu'il

avait re^ue riclic d'energje et des plus nobles esperances. Pendant qu'il

sacrifiait au-dcbon iios tresors et nossoidal^, dans une suite contiauclle
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tre ses ancicns etats aucuiie rivalite , cxcllor clicz eux aupune

defiance, meme sur la couservalion tic lours ancicos abus , si

Ton voulait que les ruouarcliics ahsolues se rt'uuisseut avec

de guerres , souvent iiupolillques et injuslcs, pour realiser scs gigaiitcs-

qui'S projels dt- domlnalion universellc, il corroiupait , daos rintciieur,

l(.'s instilulions ct les [loinnies, an profit de son syslemc niarhiaveliqiie

de poiivoir absolu , cnvahisscur et dc-lructeur des liberies publiqucs. Les

amis de la regeneration poliliqiic dcs peuplcs ont tons ete I'urces de re-

connailre que le prclendu gjsrdien du depot dcs lois et de la liberie elait

Icur plus dangcreux , Icnr plus iiiorlcl adversaire. Les rois et Icurs cour-

tisans, qui s'ttaient reposes .sur lui du soin de raffcrmir I'ordie social sur

«es auriens fondenicns, n'ont pas elu moiiis cruellemcnt abases. Ce pre-

teniiu conscrvatcur des monarchies a successivement detruit ou menace

tons les Irones, pour etablir unc sorte de dynastie unique et souverainc ,

qui commen9ait a envelopper dans un va>te reseau et a soumelire au

roemc joug toutes les contrees de I'Eurone et leurs depcndances les plus

eloignees.

li est done vrai de dire que la memoire et les principaux aclcs de Na-

poleon .«ont egalement repudies par les amis de la liberie et par les amis

du pouvoir, qui ont tous ete tour-a-tour, A beaucoup d'egards, ses dupes

et ses viclimes. C'est ce qui explique la I'acillte avec laquelle ce colosse

aux pieds d'argile a ete subitement renverse. II n'avait aucune base so-

lide, aucun point d'appui, ni dans les alliances des rois, ni dans raffcc-

tion et les voeux des peuples. Car un instinct secret revelait aux peuples

et aux rois, a la France el aux autrcs nations, que le dominateur supre-

me etait leur comraun ennemi. Apres sa cbute, les scniimcns el les opi-

nions qui s'etaient reunis pour conspirer centre lui, ont repris leur di-

rection naUirelle, et il est resulle , de cette separation d'inlerets et de

doctrines, des contrastes bizarres et des contradiclions apparentes.

Sans elcndrc plus loin ces consideralions sur c(? guerrier homme d'e-

tat, qui pcnivail marcher sur les traces de Henri IV et de Wa.sbinglon,

et qui s'est egare sur cellcs d'Atlila et de Cromwel, nous iuviterons les

hommes qui voudront juger el apprecicrsainemeni JVapoleon, a rccUcr-

cher ct a lire un jugement aniicipe, verilablement propliuliquc, ecrit

sur Bonaparle, aiors premier consul , au mois de juillct iSoii, et re-

cueilli, a la suite de plusicurs meiuoires politiqucs sur le regne de Na-

poleon, dans la Collection de Frederic Scboell , liccueil do Pieces offi-

cieHes,etc.,T.l\, pag. i54-i6i. (Paris, iSi5 el iSiG. Neufvol. in-S".)

M. A. Jl'LLIEN.
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1

les monarchies constluuionaellcs et avec les rppabliques
,

centre le valnqueur des coalitions precedentes ; et Ton ap-

plaudil a M. Ancillon pour avoir inomeulauement detourue

les yeux du public de la liberie politique , et les avoir fixes

uniqueinent sur Tiadependance natiouale.

La conservation de cetie indrpendance etaiten elTet le but

avoue de son ouvrage. « L'existence independante , dit-il

(torn. I, pag. ii), dun grand noinbre d'etats divers, differeus

de constitutions et de lois , est le principe du developperaent,

de la culture, du travail et de la ricliesse de I'Europe. La di-

versite des regimes a produit une utile emulation , une va-

riete et une aboudance d ideas, de sentimens, de caracleres,

quis'effaceraient bientot sous le sceptre uniforme d'uu meme
maitre. La fierte , la confiance , le patriolisme , la phjsiono-

inle nationale , tout ce qui conslitue la personnaiitc" dun peu-

ple, disparaitrait bientot dans cct amalgame delemens hete-

rogenes. Enfin, quand le projet d'une monarcbie universelle

serait pratlcable, quand il ne tendrait pas a d ('grader Tespece

liumaine, encore faudrail-il trouver un moyen de rendre son

existence durable. On a toujours vu que ces etats immenses

,

qui semblaient reallser la monarcbie universelle, outete de-

membresavec une grande facllite. .. »

M. Ancillon reproduit aujourd bui son tableau des revo-

lutions dans des circoustances bien diflVrenles de celles on il

parut pour la premiere fois. La condition de I'Europe est

cutierement cbangee, et le danger qui la menace est d'une

nature opposce a celui qui la faisait trembler alors. La France

est tomb( e du faite de sa puissance ; le pouvoir ret'ormateur

qui s'appuyait sur lesprit d innovation, estdt'truitj lentbou-

siasme qu'excitait le genie, a passe avec Thomme qui en etait

Tobjetj les forces pbvsiques se font scules sentir; les forces

morales sont exclues de la direction de la politique acluelle

,

et uneassemblee de rois s'est enqacrce a mainleair contre tou-
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tcs les eiitreprlscs populalres toules les pn'rogallvcs conquises

pendant ties siecles siir les diffc'rens peoples.

M. Ancillon, sans avoir prt'-clsement parlc de la Sainlc-

Alliance, avail du nioins forme des voeux pour Totablisse-

ment dun poin'oir coacti/ qui tirat les nations de Tetat de

nature ou elles sent les unes a Tegard des autres (i). II fut,

il y a dix-huit ans , bien paye par sou rol
,
pour avoir parlc

le langagc qui couveuait a sa cour, etbien loue par le public

pour avoir dit la verite , a une epoque ou, pour beaucoup

d'autres, elle aurait pu etrc dangereuse. Ce serait trop que

de pnHcndre une seconde fois a ce double sncces. Nous ne

doutons point que la Sainte-Alliance u'apprecie de nouveau

le uicritc! du Tab/tan des revolulioiis : deja les ecrlvains qui

lui soul devoues, avaienl reiuarque la purete de la doctrine

politiqat de I'auttur. On salt que les redacteurs de la Bio~

graphic des homines vivans, qui le louent ainsi , entendent

par ces mots exprireer que M. Ancillon est pur de tout

amour pour la liberie : quil ne setonue point si ceux qui ue

(i) La meme peosee avail inspire un monarque, dcscendu du trone,

qui, dans I'liiver de i8i4 , envoya de Suisse, ou il vivait alors en simple

parliculicr, au congres reuni a Viennc, uo M^moire Surles moycns d e-

tatilir «7ic mediation arntec, coinmandce pur un conseil de justice. Nou'<

avons sous les j'cux la piece oiiginalc, dans laquelle on peut apprecier

les intentions pliilantropiquts de I'auguste ecrivain , sans admcttre la

possibilite de rajipiicatlon des moyens qu'il propose. Son conseil supre-

me de justice strait compose , d'apres le plan qu'il uous a lui-nieine com-

munique, dc princes qui n'apparliindraient a aucune grande puissance,

d'olficicrs-generaux places a la tetc de la mediation arnuie, et de quel-

qucs professeurs en droit, puhlicistcs ou diploniates : ces derniers au-

raieiil seulemenl voix consultalive. L'utopie de TLomas Morus, le projct

de pais univcrsellc du bon abLiii de Saint-Pierre, et d'autres rfives ana-

• logucs, inspires par I'aniour de I'humanite, cnt loujours quelque cliose

lie respectable, lors meme qu'ils n'oil'renl que des theories dont I'eKccu-

lioa est recot.nue impossible. M. A. J
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preleadent pas a tant de purete reniarquenf, dans sou llvre,

non-seulement de riadifrerence, tnais de I'aversion pour I'ob-

jet aiiquel toutes les anies elevees rendent un culte.

II est facile de se conTalncre de cetle aversion , meme eu

s'en tenant au premier volume que nous examiuons seul

aujourd'hui. L'lndependance des tribunaux est une de ces

garantiessoclales que les serviles eux-memes liesitent a pros-

crire avec toutes les aulres liberies. M. Aucillon est moins

circonspect ; a ses ycux , Tinconvenient de la vcnalite dcs

charges de judicature, est d'avoir etabli cetle independance.

« Francois l"' , dit-il (pag. 54o), par le conseil du ciiance-

lier Duprat, avail muiliplie les places de justice , el inlro-

duil la venalile des charges ; niesure impoHliquc
,
qui fut

dans la suite erigee en principe, el que la France eut sou-

vent lieu de deplorer, Elle ne donna point da nouvelle

garantie du di'sluleressemcnt des juges , et faisant , des

places de judicature , des propri'tes traiismissibles , elle

rendit les cours de justice trop independantes du souverain,

empecha les refornies , les ameliorations , et developpa dans

les parlemens ces pretentions illegales et cet esprit de resis-

tance, qui, depuis cetle epoque, ont toujours caracterise

ces corps puissans. d

Les ccrlvains qui, sans elre liberaux, ne sont pas absolu-

mcut purs , out souvent consenti a ce que Ton confiat au

peuple quelque part dans le pouvoir d'accorder el de refuser

les subsides. M. Ancillon, p'us net dans ses princlpes, s'alta-

che, (pag. SqS) a nous faire coniiaitre combien elalt grande

Terreur des Espagnols et des Fiamands, aussi attaches a leur

constitution politique qua leur argent, qui almalent d'au-

tant plus Fuae quelle cmpechait le prince de disposer de

Taulre ; el qui craignaient de fournir a Charles-Quint des

arnies contre les forces represeatalives , ou de lui apprendre

a sen passer.
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Plasieurs anteurs, plus toaclios cVune gene qui les atlei-

gnalt d'uae maniere partlculiere que tie cellcs qui pesaient

en commun sur tous les citoyens , se moatrent disposes a ex-

cepter la liberie de la presse de la pi'oscriplion couimuiie

de loulcs les liberies ; cette faiblesse n'approehc point du

ccTur de M. Ancillon. 11 vient de rendre compte de la cons-

piration comniencee par le cardinal Xiuienes, et ament'C a

line pleinc reussite par Charles Quint, contre les constitutions

do I'Espagne. Par el!c, cette niagnifique contree perdit , avec

sa liberte ct ses lois , sa population, sa richesse et sa vigueur.

La Santa-Junta des villes de Castille, dirigce par D. Juaa

do Padilla , defeudait cependanl encore les droits natioaaux.

« Si la presse, dit notre auleur (p.3;J6) , avail drja fail circu-

ler a cette epoque des priucipes desorganisateurs et des maxi-

ines incendiaires , .... une revolution totale pouvait boule-

verser cette belle conlree » ( c'est-a-dire, empeclicr que ses

lois ne fussent detruites ). u La defaite des lusurgcs amena le

retour de Tordre, et prcvint les plus terribles catasUoplics. »

Jia politique de Cbarles oljlicnt, surlout dans cette occasion,

un tribut d'eloges vraiment pur. (( II revient dans ses etats
;

el apres des executions sanglantes ordonnees par ses officiers,

et donl la baine relonibe sur eux , il pent sans danger exercer

une clemcuce qui aclieve de lout pacifier. »

Dans lemenie esprit, M. Ancillon s'ctudie aprouvcr (p. 17),

que la liberie ne donne aucune garantie a la conservation de

la paix , ou a la bonne foi des gouverneraens dans leurs rap-

ports mutuels
; (p. ^06) qu'elie n'esl point favorable aux pro-

grcs dc 1 esprit, au di'veloppcnienl des arts, au triompbe des

lett^res
; (p. 4^o) quelle nest pas mieux approprlceauxpelils

etats qu'aux grands; ou plutot, c'est des formes balancees

dune conslilulion mixte, comine elait celle de Florence au

xv^ siecle
,
quil parlc ici sous le nora de dcnwcratle, elquil

declare que , nitnic dans les petils ctals , eile donne. aussi
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pen ce qu'on appelle la liberie , que la surete et le repos. —
Ce qii'on appelle, etait id nue expression bien trouvee; sans

elle, oil aurait pii supposer quil existait quelque chose que

M. Ancilloii lui-nicme appelait liberie.

Le premier volume tlu tableau ties revolutions conticnt un

discours pre'iminaire qui expose le but de Touvrage , une

ialroduction destiiiee a represenlcr la marcLe des revolutions

dans le moyen age , et la moitie de la premiere partie , on de

riiistoire de la balance politique en Europe , de 1492 a 1G18.

Le reste de celle premiere partie est compris dans le second

volume ; les tomes III ct IV sont destines a la seconde partie
,

(}ui embrasse Ibisloirede 1618 a 1715 5 une troisieme par-

tie, qui n'a pas encore paru , s'etendra de i^iS a 1789.

Le but de tout Touvi-age , tel que M. Anciilon Texpose

dans son discours preliminaire , est de nous apprendre a con-

naitre quels doivent elre nos eniiemis
,
quels doivent etre nps

amis naturels
,
pour que nous nous attacliions uniquement a

nuire aux premiers , a lirer avantage des autrcs. C est la

tlieorie de I'interet personnel , tel que le fabuliste Tavait con-

cue dans ce vers que nous recommandons a Tauteur pour

cpigrapbe : cliercber son bien prernierenienl , el puis le mal

d'aulrui. (c Quiconque, dil-il, par la supcriorite de ses forces,

ct par sa position geograpbique, pent nous faire du mal,

est notre ennen)i naturelj quiconque ne pent nous (aire du

mal , niais pent
,
par la mesure de ses forces et par la posi-

tion oil ilest, en faire a notre enncmi , est notre ami natu-

re!. )) P. 2a. (( Les p tats doivent prcvenir les progrcs de la

puissance de leurs eunemis natui-eis , domier a la leur le plus

liaut dogre de force et de consistance par tons les movens

imaginables. » P. 25. « Nous y verrons les elats suivrc la

seule maxime qui puisse les guider sixrement dans leur mar-

cjie ; c'est que la mesure des forces est la mesure des actiojis,

T. XVIII.

—

luin 1823. 57
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et quon dolt tout crainclie de celui qui peut tout enlrepren-

dre. )) P. 55. »

Duns rapplication de ces niaxlmes, Tauleur, toujours oga-

lement pur , ne se laisse arroter par aucune considt-raliou

dhumanile, de respect pour la clvllHatlon, de respect pour

la religion. Cclui qui est puissant pouira nous nuire; il laul

se liater de iul iaire du nial
,
pour qu'il ne nous en lassc pas

;

et si nous pouvons decliainer contre lui des barbarcs qui

n'observent aucune de Cf;s lois de Ihumanite auxquellcs nous

obeissons nous-memcs pendant la guerre , ce serait falblcsse

que d hesiler , a cause du mal qulls pourront faire. Ecou-

tous-Ie lui-mcme
, p. 584 '•

« Francois I""^ , se niellanl au-dossus des idees regnantes

de son siecle, qui rcprouvent toute alliance avec les infidelcs

comme une inipi 'te scandalcuse, saisit le premier, a celte

epoque , Ics vrais intercts de la France , et trace a ses succes-

seurs une route qu ils ont suivie fidelemcnl ct avcc succcs.

Il conclut un traite ollenslf avec Soliman ; en consequence,

une arniee turque atlaque la liongrle , el Barberousse , a la

tele d une (lotle considerable , ravage les culcs du rojaume

de Naples. »

Jamais Templre des Turcs n'avalt paru si formidable qu'a

I'epoque dout parle Tauteur. Dans le siecle qui vcnalt de s'e-

couler, ils avalcnt conquls Constantinople, le royaume de

Tbessalonlquc, I'Albanle ; lis avaient envabl la Hongrle, qui

,

defendue par une suite de he'ros , avaltparu plusieurs fols sur

le point de succomber. lis etalent entres en Italle, en i4<*^o
,

par Otrante ; en 1499? parle Frioulj et le jardln de ['Europe

n'avait ecbappe a la conqucte des Inlideles qua I'aide des

guerres cU'lles qui avaient troidjle les regnes de Bajazet II et

de Sellm I". Mais Soliman II yenait de rccommencer I'altaque

contre la cbrctlent;'" , avec des forces superleures a cellcs de

tcus ses predeccsseurs. En ellct, 11 cbassa de llbodes les clie-
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valiers de Salnl-Jeaaj il conquit la Hougrie , et vint mettre

le siege devanl Vicnne : ses soldats, dans les provinces vain-

cues , semblaieut voulolr detruire la population clin'tienne

par un massacre universel ; ses ilcltes, conduiles par Barbe-

rousse , mcttaient a feu el a sang toutcs les cotes de Tllalie
;

et apres avoir egorge les liotnines, elles Irainaient en escla-

vagelesfemmes etles enfans dans les bazars d'Alger. SI Fran-

cois I'"' avail alors redouble d efforts pour occuper etliarasser

les armees iiuperiales , les drapeaus du Croissant aur.iient pu

flotler sur le palais du Vatican ; le pape egorge avec ses car-

dinaux dans Saint-Pierre, aurait fait place aux docteurs de

la loi musulmane ; les arts , la civilisation , les progres de I'es-

prit de la superbe Ilalie auraient ele noyes dans son san:^.

Francois I""^ hesita , avant de se charger aus. yens, de la pos-

ttirite de taut de crimes , et voici le jugement de M. Anciilou

sur lul, p. 597 : « Ce quon doit surtout reprocber a Fran-

cois V' , c'est de ne pas avoir fait de bonne beiire une alliance

solide avec Soliman IF , et d'avoir mecontenle les protestans

d'AUemagne. Quelque bizarre que put paraitre cette asso-

claton , la surete de ses otals , la premiere de loutes les lois
,

lui dictait de tendi-e ime main aux Turcs, et I'autre aux lu-

theriens. Quelle puissante el terrible diversion Soliman et la

ligue des protestans , connue sous le nom de llguetle Smal-

kaide , n'auraicnt-ils pas pu (aire en sa faveuri »

M. Ancillon , en exposant rapidemenl renchainement des

evcnemens pendant les trois derniers siecles , scst propose

« de peindre la naissance , les developpemens , les variations

du sysleme politique que les ctats de TEurope ont suivi

depuis la lin du xV siecle
,
pour acquerir ou conserver

une existence independante , en opposant forces a forces, et

puissance a puissance. (Pag. og.) » On ne saurait detacher

une seule page de son rccit, sans reconnaitre quelle cstecrite

par un liomme d esprit; on y trouve parlout , et jusque
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dans Ics moindrcs details , un piquant et unc rapidito d'cx-

pression , un art dans Ics contrastcs , une rccherclie soit dans

les tableaux des clioscs , soit dans Ics portraits des pcrsonnes,

qui cveillcnt un grand nomlire d'idccs, et qui attcstcnt que le

narratenr n'a pas soinmeille un seul instant. Toules Ics fois

qu un morccau d: tache du tableau des revolutions sera lu

dans unc academic, dans une assemblcc nombreuse , il sera

accueilli par dc liruyans applaudisseuiens : sil a servi dc

canevas aux lecous donnees par M. Ancillon a deux jcuncs

princes , il ne doit pas avoir eu nioins de succcs : Ics ecolicrs

peuvent, il est vrai, dcnieurcr distraits; mais les oisifs qui

ccoutcnt de terns en teins riustiluteur , aurontete cbarnies de

ce leu roulant d'anti theses. Cbaque periode est relevee par

des espressioni licurcusenient coutrast('Cs, cl)aqnc resume

parait rielic dc pensees, cliaque portrait semblc le residtat des

observations les plus tines : mais, quand on lit de suite Icine-

me ouvrage dans le rcpos du cabinet , cc brillant de detail

fail pcrdre de vue Tcnscmble, ce travail si sontenu dans les

moindrcs parties doune an tout une unilormite quelque-

fois Catigante, et Ton fmit par conclnre qu'uii sciutiUement

universel n'est pas de la lumiere.

Mais , s'il pent resier des doutes sur la convenance dc ce

style academique pour le succcs litteraire dun ouvrage,

il n en reste aucun sur ses inconvcuieus, lorsqu'ou remploie a

trausmettre une Instruction bistorlquc. M. Ancillon n'a point

Juge convenable d'appuver son reclt sur la citation de ses

autoriles ; II aurait craint i] y pcrdre quelquc chose du ton

positif avec lequcl il juge les eveucmcus , et de laissser hesi-

ter Tesprit sur le credit a accorder a des temolns plus ou

nioins avcres; tons les (aits qu II rapporte, II les presente

sur la memc ligne , comnic egalement certains. Sa narration

d'aiilcurs est tellcment raplde
,
que ne pouvant laisser agir

ses persouuagcs, et les souractlre ainsi au jugemcnt de ses
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lecteurs , il a ciu devoir Ics juger lui-nienie , el il siibstiliie

en toule occasion un resume du caractere de son lu'ros au re-

sume de ses actions. Aucun liistorlcn peut-etre na aulant

que lui prodigue les portraits ; mais on u'acquiert Ic droit de

rcproduire la plnsionomie des liommes ou celle des sieclcs ,

que par une connaissance intime. Celui qui Ta obtcnue, sil

a le talent des portraits , transmetlra sous ccfte forme plus

d'instruction a ses lecteurs , en moius de mots
,
que par le

recit des fails ; mais celui qui s est conteule dune etude su-

perficlelle, echappe, cu traop.nt des portraits, a toute verifi-

cation, a toute appreciation de son exactitude. Couime on ne

saurait distinguer le fait inexact du faux jugcincnt , on ne

pcut jamais I'arreter, lorsqu'il vous trompe ou qu il se trom-

pe. Celui qui conuait le raicux I'origiual s'apcrcoit, il est

viai
,
que tel trait est trop force

,
que tel autre est, a dessein,

laisse dans Tombre; que I'expression de la pdysionomie est

cbangi'e. Et cependant, si reHct est loujours piltore^que, le

vulgaire prononcera que laressemblanceest admirable.

Nous croyons devoir faire juger du talent de M. Ancillon

dans ce genre, par deux des morceaux les plus soignes et

les plus brillans de ce premier volume ; ce sout en meme
terns deux de ceux ou la ressemblance est le mieux saisie. Il

place, en pendant (pag. aio), les portraits de Ferdinand et

dlsabelle dEspagne. « Ferdinand avail Fesprit actif, pene-

trant, profond ; il embrassait lEurope entiere dans les com-
binaisons de sa politique; sa prevojance s'etcndait a tout,

son ambition et son avidllii ne negligeaient et ne mc'prisaient

rien. ^LlIs , aulant son esprit t'tait vastc , autant son ame c'tait

etroite : il (.'talt sans foi dans ses engagcmeus , sans noblesse

dans ses procedes ; le raensongo, la perfidie otaienl ses res-

sources babituelles ; il s'applaudissait de ses fourberies, et ne

demandait Jamais aux movens que de le conduire au Ijut. D.'i-

vore de la soifdu pouvoir, celte passion avail etoulie cLcz luL
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toutes Irs autresj il se jouait iles sentiniens de la nature , se

moqualt dcs dupes , ne comptail pas les vicllmcs tic ses pro-

jets , retloulait les honimes tie merile en les femplovant, ct (i-

nissait par les punir de leurs services.

» Isahelle joiguait a un genie entreprenant une auie grantle

et geucreuse ; son caraclere r('puguait aux movens imnioraux

et aux petites nicsures ; elle se vengeait avcc franchise ; elle

pardonnait sinccrement; plus jalouse de sa gloire rjue deson

pouvoir, elle etait capable de saisir et de realiser dcs idees {!'lc-

vees , et savait accorder, dans I'occasion , a renlliousiasuie ce

qui se refusait au calcul ; elle devinalt le talent, ne craignait

pas la vertu , et s'aljandonnait a Tun et a 1 autre avec coa-

liance. La religion nV'tait pas cliez elle un masque hypocrite
,

coiume chez son t'pouxj mais, inalheureusement pour sa

gloire el pour le bonheur tie I'Espagne , sa piett^ prit souvent

les traits de la superstition , ct produisit tons les funestes efiels

du fanatisme. Elle adinirait Ferdinand, sans Testimer ; elle

Faimait menie, a oe qu on protend ; uiais du moins elle n'eut

pas la faihiesse de lui sacritier son pouvoir. Elle sut conser-

vcr son autorite en Castille , sans la partager avec son epoux
;

mais elle joiguit ses forces aux slennes pour consonimer Tex-

pulsion des Maures. »

Les deux autres portraits que nous allons rapportor appar-

tiennent a Ihistoire lilteraire, que M. Ancillon ri'iinit loujours

a Ihistoire politique, et a laquelle il seniblc plus appele par la

nature de sou talent (pag. 4i4)- ^^ peint d'abord TArloste :

« Aucune nation peut-etre n'a de poete f|u'on puisse lui

comparer pour la richesse de riniaginaliou. La sienne , tou-

jours feconde, ne se lasse pas tie produire ; toujours facile
,

elle semble se jouer en protluisant. Quelle source intarissable

des fictions les plus ingenieuscs ! quelle abondance de com-

paraisons aussi neuves que frappantesi quelle suite de scenes

artisleaient euchaiuecs les uucs aux autres, ou les coutrastes
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cVobjt'ls , tie scntimeiis ct <le Ion se succedent nvcc rapidile !

Comme toas les etres de sa creation ont des trails individutils,

pronouces , caractiiristiques ! Ennemi dcs descriptions vagues

autant que des ahstraclions, comme toutes ses peiutures sont

aclievees et finies .' II change dc pluceaux el de coiilcurs avec

line faciiite inimitable. Tour-ii-tour sublime et naif, riant et

terrible, voluptueui et tendre , sa perfection est toujours la

merae, qu il pcigne Ics borreurs de la lempele ou les jardins

d Alcine, le di'iire d'Angellque ou ia tendrcssc vertueuse d'l-

saljelle , dont la tete tonibe en pronoucant le nom de Zcrbin.

On a rcprocbe a ce poeme le delaut d'uuite , et Ion aurait

raison , si un ordre sfivere t'tait compatible avec cetle diver-

site prodigieuse de personnages et d'actions, de grands trails

el d'iieureux details ; mais s'il manque d unite, il ne manque

pas d'ensemblej son dt'sordre n'esl qu'apparent, et caclie ua

art proCond. II est inegal et irrt'guller comme la nature; c'est

qui! est varie, piltoresque , iuepuisable comme elle. Cepocte

unique, et peut-elre, si Ton excepte J,a Fontaine, lo plus

original de tens, ne saurait elre traduitavec succes ; les gra-

ces se perdent , la naivete s'evapore , Tharmonie disparait

,

dans quelque langue qu'on essaie de faire passer ses beautos.

Outre celle vastc galerie de tableaux , TArlosle a fait des sa-

tires qui sufllralent a la glolre dun autre; ce u'cst pas Juve-

nal , a qui une sainle indignation donne de la verve , el qui

marque le vice dun (er ardent ; c'est Horace fin et enjoue, de-

licat ct badin, qui atlaque les travers et les delauts avec les

amies du ridicule,

» L'Arioste n'a pas vu paraitre sur Tborizon le pootc qui

seul pent lui dispuler la couronne poctique ; mais on aime a

croire que , s'il avail pu le connaitre, ces deux grands bom-

mes eussent etc' omules , sans etrc rivaux, et que cliacun

deux se lut houore lui-m^me en bouorant les talons de Tau-
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tre. Le Tasse ctaitiie a Sorrento, dans Ic rovannie do Nnp'cs.

Pen (riiommes soiit phis cclehres, pcu dliomnies out tie

plus niallicurrux (pie liii. Les joiiissances du ^('nle peuvcnt

consoler <lu nialhenr des eirconsiances ; les plaisirs dun tra-

vail de clioix qui absorl)ent toulcs les Cacultrs de Fame , ren-

denl indifferent ou ctranger a la pluparl dcs choses qui deci-

dent du bonheur da commun dcs lioinmcs ; le besoin de la

gloire ne laisse de place quaiix besoins de la nature , et ban-

nit tons les autres. D aillcurs , il y a une sortc de salisJ'action

pour les cceurs nobles et Hers, a sentir qu'ils valent raieux

que leur fortune ; mais rinlorlune du Tasse tenait a sa sensi-

bilite mcme : la cause et le principe de son malbcur etaient

dans son aUie, et non dans les cboses exterieures ou dans Ics

evenemens 5 cette imagination active, ai'dente , forte, qui

lui inspirait ses conceptions sublimes, le rcndalt aussi sus-

ceptible de passions profondes et durables. On sail qu'il

aima la princesse Elconore , soeur du due de Ferrarej cet

amour, qu'il nourrissait dans le silence, d'autant plus vif

qui! ctalt nialbeureux, le plongea dans une noire molancolie,

ct ayant cclate , lul altira les trailcmens ics plus cruels. Quel

tableau que celui du Tasse aricte par ordre du due de Fer-

rare, s'evadant de sa prison , errant et fugitlf dans les cam-

pagues d'ltalie , luttant avcc la misere, en proie aux fantomes

de la craiulc, vivant a. Turin sous un nom suppose, sans

autre tresor que son genie , sans auire consolation que la

naiure ct les muses ; et lorsqu un pcnc'iant irresistible ie ra-

mene dans les murs de Fcrrare , saisi tie nouveau et renfermc

dans riiospice de Sainle-Aune
,
pariui les inforlunt^s tjui sont

prives de leur ralson, u'obtenant sa liberie qu'apres uu long

espace de tems , a la suite des sollicitallons les plus respec-

tables ; sur le point d (Eire courount5 au Capitole
,
par les soins

du cardinal AldobraudiuL, atteint dune inaladie crucUc, ex-
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piraut dans le monaslerc de Saint-Oniiphre, et ecliaugcant

le triomphe centre le toinheau (
i
) I

» Pour adouclr rimpression de Iristesse que fait sur I ame

cetle tragique liistoire , et pour se consoler des mallieurs du

Tasse , il faut se dire que la composition de ses Immortels ou-

vrages doit Tavoir d^-do-mniage de ses peines , et qu'il a sans

doule connu des intcrvalles de bonheur et d'ivresse que lui

seul pouvait eprouver , et que lui seul aurait pu peiudre.

Il devait avoir la conscience de ses forces et de son activite :

et quelle force d imagination
,
quelle activite desprit que la

sienue I Le monde qu il se crcait a lui-nieme avec tant de la-

ciiitii, qu il peuplait d'etres de sou cliols.
,
qu'il savalt ordon-

ner avec taut dart et d habilctp, ctalt un asiie oh il se dero-

bait aux niiseres de la rt'alite et aux persecutions des hom-

ines ; il jouissait en produisant, il jouissait encore apres avoir

produii, par le sentiment involoutaire et presque force du

mcrlte de ses ouvrages. Lui-meme a fait oublier VAnimte,

pastorale agrcable, ou il sait ctre delicat avec simpiicite , tou-

chantet noble, sans cesser d'etre naturel. Ea vaste composi-

tion bistorique de la Jerusalem dilwree a eclipse ce paysage

interessant. La gloire dont jouit ce poeme, quelque grande

qu'elle soit, est peut-etre au-dessous de son uKrite reel.

Quelle marcbe rcguliere et savante! quelle unite admirable!

comme toutes les actions sout encbainees ct subordonnees a

Taction principalel quelle perfection dans rensemble! Et a

cote de ces beautos, iruit d'un gout sur et dun esprit retle-

cbi , quelle rapidite de moavemens .'quel feud'expressions !

quelle vivacite et quc'le fraicbeur de coloris ! Malgre celte

(i) Voy. Rcuue Encydopedique, T. VIII, pag. 445, 44*5) la descrip-

tion des quatre chartiKins tableaux de M. Diicis, qui represenlent les

principaiix evenemens de la vie du Tasse, et sa [lompe funcraire cele-

bree dans le mcmc jour qui dcvail elre consacri!' a sa pompe Iriomphalc.
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unite severe qui parait Incoaipalible avec une grantle varit'tp,

quelle richcsse ct quelle magnliicence de tietails, qui se sui-

vent, se presseiit sans dt'sortlre , et sans nuire a rei?ettotalI

Les caractorcs dcs hcros tlu poeuie se resscniblenl loujours a

eux-nienies , ct iie ressemblent jamais Ics uns aux autres. La

memo passion , les memes qualit("s dans plusicurs indlvidus,

preunent une teinte diflVrcnlc , et se disliiigucnt par des

nuances qui ne peuveut ecliapper a un cril allenlil. La valour

bouillante dc Renaud , le courage froid et rellcclii de Tan-

crede, la bravoure feroce d'Argant, Tintrf-pidlte calnic ct

pieuse de Godefroi , sont des trails bien pronoucc-s , ct qu il

serait aussi difiicile de confondre
,
que la tcndrcsse cbasteet

timide d'Olindc et de Sophronie, le dt lire dcs sens ct de Ti-

magination d'Armidc, I'amour rcveur et melancolique de la

douce Ilernilnie , et Tamour noble et fier , s'indignautde lui-

meme conime dnne laiblesse
,
qui caracterise Clorinde. L A-

I'ioste laissequelquefois ecliapper un Icger sourire, lors nieme

qu'il parait grave , et qu il peint des objcis saisissans. Le Tasse

incline plus a la tristesse qu'ii la gaiete; e'est un effet de sa sen-

sibilite native et de ses mallieurs. Le Tasse, severe, imposant,

majeslueux, aime de prcCerence les sujels qui harmoiiisent

avec la teiute de son ame, et traliit queiquefols le secret de

son cceur, dans les momens meme oii il ne parait respirer

el pcindre que les plaisirs et la joie. L'Ariosle est phis abon-

dant ct plus fecond ; le Tasse est supcrieur pour rordonnance,

et sail micux distribuer et emp'oyer ses ricbcsses. L'un excelle

a iniaginer dcs actions et dcs incidcns ; Tautre , a parler le

langage dii sentiment et des passions : le Tasse , toujours re-

guller el llnl, est Televe de la bcaute ; TArioste, celui dcs

graces, n

II serait impossible d'introduire plus d'esprit dans Ibisloire,

qu'on n'en trouvedans ces deux morceaux, el les (jualre por-

traits nous paraissent aussi ressemblans quils sont acbevcs.
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Mais nous croyous devoir avertir les lecteurs de ne pas sea

lier trop iuiplicitenieut au talent ou a la fidellte de M. Ancil-

lon, pour saisir les ressemblances : racademlcicn domine trop

sur rijistorien ; Ic soin du style et du petillenient de Tesprit lui

fait trop abandonner I'etudc; des faits
,
pour que beaucoup de

traits ne soieut pas hasardeS. Meme dans un recit aussi suc-

cinct que le sien , oil il ne recueiiie que les evcuemens qu'il

nest perm is a personne diguorer, les exemples de Icgerete

et d'incxactilude se presenlenl en foule. Comment se fier a lui

pour 1 appreciation des nuances
,
quand on le voit lombcr

dans des crreurs, telles que les suivantes? « Enlre la riviere

de Macra et le Tibre (dit-il, torn. I
,
pag. 255) ,1a revolution

qui s'opera dans le nioyen age en Italic , et qui procura la

liberie aux villes, avail ele plus tardive tt plus leiite. Pise,

Florence, Sienne, Ijucques ne prirent naissance, ou ne sor-

tirent de leur obscurile que dans le qiiinzikme sieclc. » Quol I

Pise qui s'illuslra a la premiere croisade, n'avait pas devaiice

celte revolution? Florence, Sienne, Lucques, ne I'avaient

pas accomplie des Tan 121 5, ou leur prosperite Tut, pour

la premiere fois , troublee par la rivallte des Guelphes et des

Gibeiins? On supposerait volontiers icl une faute d'impres-

sion , si une correction quelconque pouvail faire accorder le

Icxte avec ce qui precede.

M Jia malson dEsle (pag. 25G) ,
que la muse de I'Arlosle

et du Tassc a immorlalisee , et qui a vu sorlir de son sein tant

de princes eclaires , amis et prolecteurs des leltrcs, regnait

ENCORE A MoDENE (eu 1 494)- » '^" moment oi!i Ton cite lA-

riosle et le Tasse , il est singulier d'oub'ier que les princes

qu'i!s ont celebres regnaieut a Ferrare, qu'ils y regnaient en-

core , nou-seulement en i494> ciuquante ans avant la nais-

sance du Tasse , mais en i5'j5 , a sa mort, et que Toncle du

cardinal Aldobrandini , tjui avail vouiu conionuer le poele au

Capi.olc, deveuu pape sous le nom de Clement YIII, profila
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tie la mort cVAIfoiise 11, I'uii de ccs princes e'clairt's , amis

et protecteurs cles leilres
,

qui avail tenu le Tasse lantut en

prison, tanlot a riiopital rles fons
, pour forcer la branclie

Ixitarde d'Este a se relirer a Modene, le a8 Janvier i5()8.

« Crenione , et les terres sur les bords de I'Adigk , connues

sous le noui de Ghiava d'Adda, leur furent ofl'ertes (an\

Veniliens) par Louis (pag. %[)']). » Lacademiclen de Berlin
,

qui soutienl aux liabilans de Cassano et de Lodi que la riviere

quils uoniuienl Adda est VJdige , me rappclle un Parisien
,

qui n'etait pourtaut pas acadeniicien , et qui entcndant les

L} onnais parler de la Saone, sVcriail : Locution pro^dnciale!

nous appelons ca la Seine a Paris.

« Louis XII le tJalta meme (Cc'sar Borgia) de Tespe'rance

d'epouser la soeur de la relne de Navarre (pag. 297;. » Bor-

gia ue I'ut point flatte , ne Tut point irompe par de v.iines pro-

inesses. Mais Catberine , reine de Navarre, n'avail pas de

soeur : ce fut la sceur de son uiari , Jean d'Albret, ou Cbar-

lolle (rAIbret, tille d'Alain le Grand, que Borgia cpousa , le

10 niai i499.

(( Cesar Borgia souleva la Navarre conlre lEspagne , et

uiournt en brave, les armcs a la main , aprcs avoir vecu en

lacbe (pag. ooy). » II Taut etre juste, lueme avec Satan, ou

avcc Cesar Borgia; le dernier, loin d'avoir vecu en larbe
,

n'elait guere inoins reuonmie pour sa bravoure que pour sa

perfidie. '

« Jules II lui avail envoye (a Henri \I5I) une flcur arlifi-

cielle de grand prix , en lui I'aisant csperer qu'il pourrait ob-

lenlr le litre de roi tres-cbn'lien (pag. 53o). » L'auleur nVt-il

done jamais entcndu parler de la rose d'or que Ic pape benit

cbaque annee en graude ceremonic, et qu il envoic a celui

des monarques de la clireliente a qui il veut faire le plus

d bonneur?

Les inexactitudes fourmillcnt suitout dans lintroduclion
;
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mais la , de meme que dans les portraits , il est difficile de Ics

relever, parce qu'elles se caclient sous des expressions plus

vagues encore que rapides. Il faudralt cMcaner sur cbaque

mot, et nous altirer ainsi le rcproche dune critique veiil-

leusc. Nous n'adniettons
,
par exemple, presque aucun dcs

trails du tableau dn regime feodal. (Pag. io4 a 112.) Mais

leur examennous meueralt trop loin. Nous dirons sculement

que, lorsque M. Ancillon attrlbue a la feodalite IVpuisement

de ['empire dOccident, ei rimpossibiilte oii le peuple se trou-

vait de se deiendre contre les invasions des Norinands , 11 In-

tei'vertlt lencbainement des eveneraens, et asslgne aux cau-

ses des effets contraires a ceux qu'elies produlslrent. Taut que

rautorlte imperiale interdit a tons les seigneurs , a tons les

barons, de fortifier leurs cbateaux, interdiction niainicnue

par I'cdlt de Fister, en 864 ? il "')' cut point d'independance

personnelle
,
point de pouvoirs iocaux dans Ics provinces

,

point de resistance possible des nobles a I'autorltpsouveraine,

et partant, rien de ce qui caracterise la feodalite dont parle

M. Ancilion ; c'est alors que les Normands envabirent I'Eu-

rope par TOccIdent , les Hongrois par TOrlent , les Sarraslns

par le Midi. Au contralre , des que les nobles commencorent

a elever leurs cbateaux , sans avoir besoin de Tagrement de la

couronne, le pouvoir royal fut aneanti, le pouvoir local des

seigneurs feodaux s'eleva a sa place, la resistance commenca

en tons lieux, et les invasions des Normands devlnrent im-

possibles.

Mais laissons ces critiques de detail
,
pour nous attacher a

ridee generale que notre auleur a pris a tacbe de develop-

per. Selon lui : « Dcpuls la fin du xv'' slecle , Flilstolre de

TEurope parait on'rlr le tableau grand et instructif des eftbrls,

des tcnlatlves, des essais plus ou molns beureux de tou'i les

gouvernemeus, pour sortlr deTetat de nature, et pour etabiir
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entre eux. unc garantie socialetlu droit, capable de prevenir

Tabus de la force (pag. Da). »

A nos yenx , la fin du xv" sieclc iic ftit signalt'c par au-

cui^e dccouvcrte, par rinlroducliou d'aucun iiouveau sys-

tcme dans la politique exlericurc dcs etats ; mais ce (ut IVpo-

que dune des graudcs crises que dcvait amener raccroissc-

ment progressif de ces uicaies ctals. A la cluite de lY-nipiic

dcs Carlovingicns , cliaque nation , ou cliaquc race d bomnies

parlant une mcnie langue, etail divisc-e eiitre un grand nom-

brc de peuples , ou dc corps politiques indc'pendans
,
quant a

leur gouvernement. Ces peuples, issus dune meme nation
,

exislalent seuls les uns pour les aulrcs. C <'tait entre eux seu-

lemenl qu il I'allait cherclier une balance politique, et elle exis-

tiit en eflet, soit entre les cites de I'ltalie, soil entre les comles

de la France, soit entre les dnches de rAllemagne, soit en-

tre les ro>aunics de TEspagne. A la (in du xV siecle, la

plupart de ces peuples, iragmens d'une meme nation , avaient

perdu leur existence independante ; les nations entrereut alors

sur la scene ; elles lutterent les unes centre les aulres , au

lieu de nourrlr la lutte dans leur propre seln. Pendant qua-

tre ou cinq siccles, les petits peuples avaient fait usage
,
pour

s'atlaquer ou se defendre, surtout en Italic, de ce sysleme

d'equilibre et de contre-iorces que developpe M. AnelUou :

il DC sauva point leur existence. Au xv*" siecle, quand its

nations commenccrent a s'attaquer avec toute leur masse , Ic

meme sjsteme embrassa Icurs alliances, el dlslriljua les forces

el les contre-forces dans toute TEurope. 11 a dc'ja ele pen-

dant trois siccles en vigueur 5 mais il ne sauva pas les peu-

ples; et le moment approclie , il menace deja , oii toutes

les parlies de lUnlvers se trouvant en rapport , il faudra

en faire rapplication , non plus aux parties constltuantes

dune nation, non plus aux monarcbics de 1 Europe, mai^
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a la terre enticre. Alors, queique plii'.osophc de rdco'e de

M. Aiicilio:i applaiulira ii ragg;oineratiou dcs petites na-

tions ea line seuic, pour I'ormcr dcs empires ognux c.i\

masse et eii puissance k la Cblne, a la Uussie, ou a llndos-

tau bri la unique.

M. AncIUou a lraiti> en efTct sans pitle lous ces pellls peuples

independans, qui, du x"" au xv' siecle, se partagealcnirEu-

rope : Irenle dynasties tout au nioius legnalent en France , ef*

tout autant en Allemagae. Faiblemeut uulcs par le lien Ico-

dal , ellcs n'elaient pas, les unes a I'egard des autrcs, toul-

a-fa!t dans rc'tat de nature ; un droit des gens poslllf les

regissalt , nials II conti ibua plus a Icur perle qu a leur salut.

Cc lien feodal n'existalt pas en Espagne : les rols chi-Ptiens

d'OvIedo , de Loon, de Casllllc , do Navarre , de Portugal,

d'Aragon, elaieut aussi independans les uns dcs aulres que

les rols musulmans de Toledo, de Seville, de Grenade , de

Cordoue, de Jaen, de Murcle, et do Valence. Dans les lies

britanniqiies, les princes de Galles , les rols d'Kcosse, dc?

roisnoniljreux en Irlande ctaient indc'pendans dcs rols d'An-

glelerre. Li Scandinavie , tout le nord, tout ('orient de I'Eu-

rope etalcnt parlagc's entre un grand nombre de petlls t'lats,

babiluellenieut en guerre les uns avcc les autrcs. L'Ltalle de-

vait,a ri'mulation entre scs republlques , les progres de sa

civilisation et desa prosperlte. M. Ancillon sacrltle joyeuse-

raent touies ces existences independantes a la formation

de scs graudes monarcbles, a I'clevatlon « dune puissance

qui, nieltanl de Tunite dans le corps politique, commence a

falre,de ces associations bizarres,de veritables etats. (P. 177.) >

II niontre le commerce , la decouverte de la boussole, celle

de rartillerle , rintroductlon du droit romain daus les ccoles
,

I imprlmerie ineme , servant tour a tour a-concentrer Taulo-

rite. « Toutes ces causes avalent cree une masse de travauK et

de richesses qui sultlsalt a couvrlr les IVals de vastes projets
j
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eltes avaient rt'uni prcsque partoul , dans uiic seiile main , Ics

rt'ssorls cle radniinislration, rapprodie les nalioiis, fbiriip <lcs

puissances capables cVattaqucr ct de se defendre, etendu les

vues, les cspcrances et les crainles (p. 2o5 ). » Apres avoir

C('l('br{> loules ces agglomerations d'etats, 11 ajoiile que u tous

les tnaniours de 1 Italie sont A'cnus de ce que les pnpesiie per-

mirent jamais qu'il se format, dans cctte belle parlie du mon-
dc, de puissance douiinautc , ni meme de grande puissance

(p. 227). y,

Peut-elre reprendrons-nous nn jour, dans un aulre article,

Tcxposilion de celte lutte dc trois siecles entre les divers elats

de TEurope. En general , elle est jugee par noire auteur avec

indulgence. Il ne veut point « qu'on altribue gratuitement

toutes les gucrres qui ontdesole TEurope a Tambition et a I'or-

gueil, a la vengeance el a la liaiue. Ce ibeme favorl de tous les

dt'clamateurs calomnie les princes , d('grade Ihumanile, et ne

permet d'apercevoir , dans le grand drame dcs evenemens

,

qu'une succession d'elres et d'actious on tout ne parait exister

que pour elre delruit (pag. 3o). n Beaucoup d'elals out vie

envahls, sans doute ; mais ils elaieut faibles , el comparati-

vemeut a eux , la Prusse ctait forte. Les incamerallons , les

secularisations, les mediatisalions , les traites de partition se

sont succede, au mepris de toute justice el de tout principe

du droit des gens; nials les monarqucs auxque's noire auleur

est atlache, n'ontcerles paseu.i sen plaiudre. II nous scmble

cependunt qu'il sest lout-a-coup apercu que les petils etats

avaient pres(|ue tous disparu , en sorle que les olals rnoyens

sont di^sormais la pature rcservee aux plus puissaiis. Deja Tai-

gle-noir de Prusse perd sou rang parmi les oiseaux de proie;

son role nest plus de maiigci- , mais d elre mange , el le gou-

verneur des princes de Prusse commence arevoquer en doute

Tavanlage qu on trouverail a consoiider rAllcin.igne en une

si'u'.c pijissance
, a delruire celle association bizarre pour en
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former tin vtritable itat. L'intc'rct de la balance politique , et

tlu systenie ties contre-forces a opposer a ragrandisseinent de

la Russie, le louche moins qu'uii danger qui rapproche de si

pres, etla conservation des existences independantes luiparaU

le vrai , le seul but de la politique.

Les voeux quil fait pour la Prusse sontaii reste pleinement

d'accordavec les nolres. De quelque maniere que se soit ele-

vee aux dcpens de ses voisins celte nouvelle monarchic , il

nous sufDt que ses citojens y reconnaissent une patrie
, pour

que celte patrie ait droit d'exister, Ce ne sont pas les morls

donl il faut respecter les affections et les senliuiens, ce sonl les

yivaus ; les peuples autrefois couquis par la Prusse onl cesse

de souffrir, faisons des voeux pour que les Prussiens ne souf-

frcnt pas aleur tour. Mais, quant aux principes de Tauteur,

nous croyons que c'esl considerer la politique sous un jour

faux, et d un point de vue ctroit, que de n'y chercher qu'un

systeme d equilibre, une defiance reciproque, une juslili-

cation de toulle mal qu'on pent faire a ceux qui nous appro-

client
,
pour prevenir celui qu'ils vous feraienla leur tour.

II y a , nous n"en doutons point, une raaniere plus haute etplus

noble do considt'rcr la meme science, en ne la st'parant ja-

mais du developpeinent moral de riiorame, du progi-es de

ses lumieres , de ses vertus, de sa liberie et de son bouheur.

C'esl aux philosophes , c'esl aux ecrivains du premier rang a

montrer comment Tinteret des bons gouvernemens peul et

doit s'accorder avec rinteret general de I'espece huraaine.

Nous regrettons de trouver si pen de celte doctrine dans I'ou-

vrage que nous avons sous les yeux ; d"y rencontrer si souvent,

au contraire , le langage specieux que le pouvoir emploie a

combaltre reiliervescence des sentimens publics, toulcs les

fois qu il sacriiie les notions primitives du droit et du jusle a

ce qu'il appelle la haute politique.

J. Ch. L. de Sismondi.

T. xviil.

—

Juin i8a3. 58
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ReCIIERCOES pour SERVIR a l'HiSTOIRE DE T.'l^GYPTE pni'

danl la domination dcs (ivecs et dcs llomains , iirccs

des inscriptions ^recques et latincs relatives a la cliro-

nologie, a I'ctat des arts, aiix usages civils el reli-

gieux de ce pays; par M, Letronne , niembre du

rinslilut, Insj)cclciir-gcn6ral de rUaiversil6, etc. (i).

L'erudition
,
quclqueiois Irnp d/daigno'c par la pliilosoplilc,

coniprend deux parties ('galeineut propres a escrcer trot-uli-

lenient notre inlelligeuce : la science des mots , et la science

des faits. Ceux-ci
,
qui no peuveut resultcr que d'une con-

naissancc positive des premiers , donncnt a la science des

mots un interel reel
,
puiscjuils sont la veritable souice des

seconds ; et tons les moyens d'appreciation des oeuvres de

I'esprit humain , sont dans la rcguliere combinaison des

uns avec les autres. Ces t^rudlls si laborleux qui, dans ies

trois derniers siecles , se livrerent avec taut de zele a Texauiea

et a la restauration des ecrils de rantiqultc , travaillerent done

reellement a ravancement de nos connaissanccs , et jetercnt

de leurs mains savantes les solides fondemens de redifice des

sciences ancienncs, ou les sciences modernes nc cesseronl de

cberclier des prc'ceptes , et ou elles trouveront souvent des

exemples, qui , les uns el les autres, serout toujours un cu-

rieux cliapilre de I'bistoire de rbomme. Apres tant de recber-

cbes et de travaux critiques sur les textes des mouumens et

des auteurs de lantiquite, le terns est venu de lircr de leur

ensemble les nombreuscs notions qu'ils renfcrmcut sur Tetat

social de ces vielUcs nations qui , cu nous devancaut dans

(i) Paris, 1823. Bouland - Tartliou , libraire, rue du Baltoir Saint-

Andre, n° 13. Ua vol. in 8°, dc Ix ct 5^4 |>a{;es; prix , iSfr.
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Tortlre ilcs terns , et en nous ('pargiiaat ainsi la lente expe-

rieuce des commcnceniens tie la civilisalion , ne se moulrcnt

aujourd'liui a nous , dans leurs ruines memes , que comme
dcs socictes toutes {'oruit'es. Ainsi, la connaissauce de letat

des luocuis et des lois de ces socictes ne saurait avoir, sur-

tout pour notre siecle, un faible interet ; Terudilion qui se

propose ce noble but , acqulert done des litres certains a I'es-

time des bommes qui coniprennent toute I'etendue et toute

rimportanre de ces vues ; et la veritable pbilosopble, qui

pre(ere les (aits de ['experience aux tbeorles de riinaginatlon,

honore et encourage de ses va3ux ces travaux difiiciles ou

Ton elabore pour elle les fruits de ces penibles investigations

sur des peuples celebres des long-tems disparus de la scene

du nionde : c'est sous ces rapports que se recomniandent

aujourd'liui les Recbercbes de M. Letronne sur les nionu-

mens grecs ct romains de I'Egypte, app!if[ucs a riilstoire des

institutions civi'.es el religlouses de celte conlrce.

« L't'tat de lEgvpte pendant la domination successive des

Grecs el des Piomains , est certainenient unc dcs questions

bisloriques les plus dignes de lixer laltention dcs boniraes

eclaires. lis aimeralent a savoir ce que devinrent , sous

les dominations ctrangeres, ces usages , ces institutions uees

du climat et de la disposition particuliere du pavs ; celte reli-

gion antique , ces arts quelle avail crees et qu'elle mainlint

dans une si longue enfance. lis demandent a I'bistoire quelle

fut rinfluence du scjour des etrangers ea Egvpte
;
quelle

espece de lutte s'etablit entre la civilisation de i'Occident et

celte autre clviUsalion dont lorigine loucbait au berceau du

monde : les conqnerans essayerent-ils d'effacer par la perse-

cution , le caractere parliculier des institutions civileset reli-

gieuses de lEgypte? ou blen, dans I'interel de Icur propre

conservation , et peut-etre aussi par suite de leur tolerance

babltuelle , respeclerent-ils des usages , une religion , des
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arts

,
qu'il elait a la fols iuutile , clilficile el dangercitx de

detruire? »

Ce premier paragraplie de linlroduction que M. Letroniie

a niisc en tcte de ses llcclierclies, iiidlqne tres-bien Ic but

meme de son oiivrage , et loti salt que les rapports isolcs el

iacoraplets des ecrivains grecs ou latins , elrangers a TEgypte,

elaicnt insuffisans pour Vy conduire avcc succes. II a done

fallu que le terns et d'aulres secours favorisassent plus direc-

temeul cette graude entreprise , et rien ne pouvait ctre plus

fructueux a cet egard que les inscriptions nieme
,
grcrques

ou latincs , encore ^parses sur !e sol de TEgyplc. Quclques

vovageurs des derniers siecles avaient rapporle en Europe

la copie de ccs monumens si precieux , si autlientiques , con-

tenqiorains des honimes el dos epoqucs dont ils rappellent les

nomsoules evenemens ; niais, dcpuis lexpedition memorable

des Francais sur les rives du Nil , Ic nonibre des inscriptions de

ce genre s'estconsiderablementaccru ; onpossede aujourd bui

un ensemble d environ cent decrets , edits , contrats , dcdi-

caces, petitions , bommages publics ou particuliers , tons re-

latifs a rEgjpte, et recueillis soil dans ses mines, soil en

Nubie , en Syrie, dans rAsie-Miueure, la Grece ou ritalie,

et les portefeuilles de MM. Gau et Bankes doivent encore

accroitre ces ricbesses bistoriques.

Alio de les presenter dans Tordre le plus convenable an but

de ses Rechercbes eta Tint'^ret general de rbistoirc, M. Le-

tronne s'occupe d'abord , daus la premiere section , des ins-

criptions anterieures a I'ere cbrotienne , appartenant loutes

au tems des Ploirmee , et en commencant par celles qui sont

gravees sur la facade des temples, a Parambolo, Anlasopolis,

Ombos, ApoUinopolIs et Pbilse. D'aulres inscriptions ana-

logues, rnais de Te'poqiie romaine et rapportees dans la se-

coude section , se lisent aussi sur la lacade des temples a

Tentjris, Panopolis, Pbilae, Cysh de la grande Oasis , etc.,
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et de ce fait bien constate naissaient ccs deux questions im-

porlantes
,
qui ont assez long-tems divise les plus liabiles

critiques : ces inscriptions indiquent-elles la construction de

I'edifice oa de quelques-unes des parties de I'edifice qui Ics

porle , et Tedifice lui-nieme
,
quoique de stylo egyplien , cst-il

du terns des Ptolemce ou de celui des Remains? ou bien :

ces meraes inscriptions sont-elles postoricures a IVdifice sur

lequel elles ont ete gravecs , et 1 ont-elles ete par les Grecs ou

par les Romains, vainqucurs de TEgypte soumise
,
qui voulut

ainsi honorer ses nouveaux inaitres en gravant leurs uoms

sur ses temples anciens? Ceux qui croyaient a la baute anti-

quite de tons les monumens de style egyptien , et qui u'ad-

mettaient pas que , depuis Cambyse , ni sous les Lagides , ni

sous les Remains , les Kgyptiens eussent cleve aucun grand

edifice selon les regies et les preceptes de Tart national , se

decidalent affirmativement pour la seconde question , et con-

sideraieiit les temples comme anti rieurs aux inscriptions qui

n'auralent ele , dans ce cas, qu'une espece de renovation en

I'honncur de I'autorite nouvcUe ; et il faut convenir que d'a-

pres lidee qu'on s'elait faite si vite de la baulc antiqulte des

zodiaques sculples dans le temple de Dendcra, on devait re-

pugncr singidierement a admettre que le temple qui porfalt

des tableaux astronomlques aussi anciens , ayait ete construit

a une epoque aussi moderne que cellc des deux inscriptions

greco-romaincs, gravt'es sur deux des porles de ce meme
temple. C'est dans Tinterct de cette difticulte

,
qui se rattacbe

a la fois a toutes les parties de Pbistoire de FEgypte, a

celle de ses institutions civiles , de sa religion , de ses arts

et de ses usages publics, que M. Letronne se livre a I'exa-

men approlondi de cette premiere scrie d inscriptions grec-

ques analogues ; et par leur comparaison
,
par la resiiiutlon

reguliore de leurs lacunes , et surtout eu considerant que

toutes , une seule exccptee ; sout gravees sur des parties We-
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dijicat egjptiens ^ dont cllcs contlenncut le nom , il conclul,

alasi que dc I'analyse rigoureuse de tous leurs details, que ces

jnsci-iptions ne peuvcnt pas iudiqucr autre cliose que la cons-

truction nicriie de ces memes parlies des edilices qu'elles

nomment : et il en resulte que , sous Its decs et sous les

Remains , iVanciens edifices egvptieus ont ei6 tcrniines et

dV?f//re5 edifices ont eite conslruil.i , toujnurs decores de sym-

boles , d'liieroglyphes et dc (igurcs execulccs, par les Egyp-

tieiis , dans le stjle employe par eux. de lems immemorial.

Ce resultat inatlendu devait Irapper par sa nouveaute, et

pouvait, de la part de ceux qui avaicnt premaluri'merd sou-

leuu ropinion contraire , exciter de vives conlradiclions : mais

mon travail sur \Alpliabet des liieroglyplies plionelifjues les

a en quelque sorte pre%enues , et j'ai ete assez heureux pour

demontl-er dune autre nianiere toute la verile de la, proposi-

tion si habilenicnt exposee par M. Lelronue. Ces memes edi-

fices qui portent les inscriptions grecques du terns des Ptole-

mee ou des Romains , portent aussi des cartouches hierogly-

phiques ou sont inscrits phoneliquement les noms des memes

Ptolemees ou des memes empereurs romains qui sont di'si-

gnt's dans ces inscriptions ; ces noms liieroglypliiques sont

repclps plusieurs fois sur le meme temple , sans aucun me-
lange avec d'autres noms de souveralus plu3 anciens ; et

malgre la parfaite ressemblance qui existe , a quclques Irgeres

differences pres dans leur style , entre ces memes temples

et ceux qui appartieunent evidemment a Tepoque des Plia-

raons , anterieure a Camb\se, il n'en est pas moins certain

que les edifices qui portent ces iascriptions grecquesel greco-

romaines, ont ete construits, en effet, soil sous les rols grecs,

les Ptolemee , soil sous les premiei's empereurs romains. Un
autre genre de preuve est raerae resulte des exacLes obser-

yatlons failcs sur les lleux par deux habiles areliiiectes ,

MM. Huyot et Cnau : i'ctude des moaumens de TEgyple et
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de la Nubie a fait reconnaitre, a 1 un et k raulie, observant

isolementet a deux epoques diverscs , trois styles dans 1 art

egyptlen ; tous deux se sont renconlrrs sur leurs clillercnres et

sill- la classification des monumens scion ccs trois sortes de

style,et la lecture des cartouches bieroglypliiques queces deux

savans voyageurs y ont recueillis, ni'a fait reconnaitre les

constructions du premier style, le plus parfait des trois , com-

me appartenant aux tems anterieurs a Cambyse ; celles du sljle

internicdiaire, comme etanl du tems des Ptolomi'cs ; et celles

du troisieme etyle, comme toutes romaines. Ces determina-

tions sont encore uu nouveau tenioignnge en faveur de la

proposition tiree des inscriptions scules par M. Letroune : et

comme sur tous les temples de ces trois epoques on reti'ouve

et les memes dieux , et les memes symbolcs , et la meme t'cri-

tui'c , et les memes costumes , en tout les memes idees et les

memes mocurs , il en resulte encore ce f^iit bistorlque, sans

exemple jusqu'ici et bieu digne de la meditation des pliilo-

sopbcs et des moralistes
,
que les Egyptiens , successivement

soumis par les Persaus, les Grecs et les Piomains, « ont con-

serve (nous empruutons les paroles de M. Letroune), au

moins jusqu'au siecle des Autonins , et sans moditicatlonses-

sentielles , la religion et les arts de leurs ancelres
;
qu'ils ont

eleve des monumens dans un style d'architecture etde sculp-

ture assez semblalilc a celui des plus anciens tems
,
pour que

des ouvrages , executes dans le second sifecle de notre ere,

aient ele regardes
,
par d'habiles artistes , comme avant du

etre falls 5ooo ans avant J. C. » On sail done, en resultat

et avec toute certitude, que
,
parmi les monumens egvptlens,

11 en existe qui ont ct'j construits du tems des Grecs et du

tems des Romains ; les autres sont anterieurs a Cambyse ; tous

portent les noms bieroglypbiques des souveraius qui les ont

fondes , conslruils ou augmentes ; mou Alphabet hieroglyphi-

que nous fall lire tous ces noms sans diflicuUes comme sans
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incertitude : la ch.-onologie de ccs nioiuuiiens, et par suite

I'Jiistoire de I'art en Egjpte , repose done sur de solides

fondeniens ; elle confirnie pleineinent toules les deductions

de M. Lctronne a I'egard des edilices cju'il avait attiibui'S, par

de savantes combinaisons de I'aits isoles, a l^'poque gr<>cque

et a IVpoque romalne , et ce sont la autant de certitudes de

plus pour riiistoire. Ce ne sont pas les seules dont elle vieut

d'etre enricliie par Touvrage que nous analvsons. Un esprit

convenablenient prepare par de piotbudes eludes sur I'anti-

quite, exerce a la critique des textes et des monuniens , et

seconde par loute la perspicacite' que comporlc un jugement

droit et severe pour lui-uieine, nc pouvait pas s'appliquer a

des sujets si fecouds eu resultats , sans en retirer iwie loule de

notions nouvelles sur les usages peu ou point connus, sur

letat de la religion du pays, et sur un certain nombre de

pratiques qui liennent directenient a IVtat des luocurs gene-

rales de la nation, sur les regies d'admiulstration publique
,

et les babltudes niemcs de la cour , eniin , sur I'bistcire gene-

rale et la clironologle des souverains de TEgvple, sous les

Grecs et sous les Romains.

Si le plan de la Rnvue nous Ic periiiettait , nous expose-

rions successivement le travail de M. Letronnc sur cliaque

inscription , sur leur resiitulion i'une par Tautre ou par des

passages analogues d'auteurs accredites qu elles servent prcs-

que toujours a cclaircir, sur les I'aits utiles a la paleographie

et a la laugue grecque qu'il en a di'duits ; cnlin, comment ces

inscriptions se rattachent a des points d iiistoire deja conuus,

ou a d'autres qui ne I'etaient pas, tels, par e.\emple, que Tetat

de Tadministration particuliere d Antinoc, ville toute grec-

que au milieu de ranclenue Egyple. Mais nous devous nous

borner a Tenumeralion de quelques-uns des resuUals de ce

travail difficile; et nos lecteurs qui, pour la plupart, prel'erenl

sans doute les doctrlues toutcs fiutes, lorsqu'elles leur vieu-
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nent de bonne source , acccpleront ces resultats avec toule la

coufiance qu'inspirent le noni et la methotle dii savaut aca-

demicien (|ui les a consignes dans ce nouvel ouvroge.

A la coui- des Ptolemees , des officicrs superieurs ctalent

appelrs coininatidant des gardes-du-corps , grands -ve-

ntitrs , ct certaines dignilrs de I'etat emporlaientavcc elles les

litres de soeur (la reine), d\i/ni , de premier ami, de parent,

et dej'rere du roi ; ils recevaient aussi certaines decora/ions,

tellos quune agraje d'or, nn collier d'or, usages Imile's des

Perses par Alexandre et ses successeurs les Ptolemees et les

Seleucides ; ce qui doune a des usages modeincs une origine

beaucoup plus ancienue que ue rout cru ceiix qui se sont oc-

cupes de la cberclier.

II J eut, en Egvpte, comme dans la Grece, comrae a

Rome, des corporations ou confreries , designees sous des

noras relatifs a leur origine ou a leur but, qui s'administraient

elles-memes, et qui dans certaines occasions donnaleut des

Sommes dargent aux temples, pour des sacrifices dont elles

avaient determine le motif, presque toujours religieux ou

politique.

Les auciens nV'pargnaient point aux rois virans les quali-

fications les plus bonorables; les Egyptiens , dans leurs mo-
nuniens publics , appelerent Tcnipereur Augustc Jupiter

Eieuthere (Jupiter liberateur) ; Tibtre , nouvel Jugnste

;

Neron, nouvel Agathodenion (bon gf'nie), eisauveur de la

terre; Trajan et Caracalla , invincibles ; Hadrion , Olyinpien

et Eieuthere; et les jours de la uaissauce des empereurs 1 1 des

imperatrlces elaient declares dponjmes , c'est-a-dire, que cos

jours porlaient, dans le calendrier, le nom meme de ces

princes ; il en fut aiusi pour Auguste et pour sa femme Livie

qui, apres la mort de I'empercur, prit le nom de JuUa Au-
gusta; et ces jours etaieut cclebn's avec beaucoup de pompe.
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Alexaudrlc et Autluoc fureut !es scu'es villes de I'Egypte

qui curent cliaciiue ua si'nat ; la premiere liut ccile inslilulion

politifjue a Scplinie-Severe, et la seconde a sou fondateur

Hadricu, cc qui donnait au systt-ine municipal de ces deux
viilcs des formes toutes particuliercs

,
parce que ieur popu-

lation t'lalt piesque enlicrement i^rccque. Duresle, des (onc-

tionnaircs de divers ordres tlaient places dans tous les lieux,

selou leui' importance , tous subordouncs au prt/it de I'E-

gypte, el I\l. Letrcnne a tire de ses recherclics les noms de

vingt de ces prcfcts, donl (jue!ques-uus se succedereut, et ces

noms scr\cnt prcsque tous a determiner Tepoque de quelques

moiuimeus ou de quelques Tails historiques auxquels ils se

trouvent meles ailleurs.

Les Remains, qui respectereul c;pncralement le systeme

municipal des pays qu'ils soumirent , assez meme dans les

Gaules pour que, dans quelques villes qui u'out jamais eu de

ckarle de coinnmnes , ce systeme se soil perpelue jus(|u'a la

revolution
, accorderent Ic meme bieulait a TEgypte , el sap-

pliquerent a ne conferer ces magistralures municipales qu'a

des naturals du pays 5 mals les chels mlliiaires etaieut toujours

des Ronialns : lels avaieut ete les principes poses pour I'E-

gyple, par Auguste quelle surnomma Jupiter EleiUhcre,

el ses successeurs conserveieul sou ouvrage pendant trols sie-

cles au raoins.

A Esneh , ville de la Thebaidc , une inscription grecque

tcrite sur une des eolonnes du Pronaos du temple silue au

nord de ce lieu, dticouverte par M. Gau
,
publioe et resti-

tute pour la premiere fols par M. Letronne (pag. 45o el sulv.),

annonce que deux Egypliens ont Tail execuler (a leurs IVais)

la peinliirc el la sculpture tie ccltc colonne, dans la 10' an-

nce de Tcmperenr Antonin (147 de J.-C.)« Ge mdnie temple

porte un zodiaque commencant par la vicrge ; et les voya-

geurs qui avaleat voulu y voir I'epoque meme de la cons-
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1

trnction du temple, la liiisaicnt renjouter jasqu'a 5ooo ans

avant Terc cliretleane. M;iis ccux qui ont le mieux decrit ce

temple (MM. JoUois et Devllller, Description de L'Egyple) ,

ont remarcjuo qu'il avait ete construit avec beaucoup de ne-

gligence , ct que la les coaleurs avaieut conserve plus de frai-

cheur ct plus de brillaiit que partout ailieurs ; et M. Gau a

ajoute que les couleurs , menie celles du zodiaque, avaienl

partout snr ce temple les memes teintes , le meme eclat et la

meme fi aiclieur, et qu'eu tout ce temple est an des plus re-

cens de fEgjpte. C'est done avec touie raison que M. Le-

tronue applique au temple eutier la date de la colonue du

Pronaos; la parlaite ressemblance de Tetat du leinple eutier

nepermetpas dyreconnailredeux. epoques,et le zodiaque lui-

meme ne peut remonter au-dela du siecle^des Antouins. A cet

egard , 11 n est pas inutile de reiuarquer que le grand temple

du meme lieu , Esueh , commence aussi par la vierge , et que

lous les cartouches hicroglyphiques qui s'y voient n'ofirent

que les noms des empereurs Claude et Anlonin , Ircquem-

ment repetes Tun et I'autre ; cet autre zodiaque ne saurail done

encore apparteuir qu a Tcpoque romaine de I Egypte.

Dans I'ile de PliilaB, on a rcmarque trois inscriptions grec-

ques coupees par des sculptures egyptleunes ; et ea considc-

rant toules les sculptures egyptiennes conime auterieures aux

Grecs , ces inscriptions ainsi coupees devenaicnt fort embar-

rassantes. Mais leur explication les ranienant toutes au rcgnc

de Ptolemee Aulete, ^o aus avant Fere cbretienne au plus, il

en rcsulte que ces sculptures sont les unes du dernier siecle

qui a precede Tere vu'gaire , et les autres du terns uieme des

Remains,

A Plii'se encore, on a retrouve une longue inscription

que M. Jomard , cdlteur du Voyage de M. Cailliaud, avail

communiquee a M. Letroune , et qui a ete depuis publiee en

Angieterre3 cette inscriptiou grscque est viu placet des pretrcs
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cVlsis qui se plaignent au roi Ploleiwre Evcrgctell des exac-

tions auxt|uellcs se livrent Ics ofTicicrs publics et leur suite en

Tenant ii Pliila; ; ils supplieiU le prince de Ics laire cesser, et

lui promelleni de consigner le tcmoignage de Icur gmtllude

pour ce Jjieufait, sur une sttle (jui en conservcra elernelle-

nient le souvenir. Le niarbrc qui porle I'Inscription est en ef-

fet le piedestal dun obcllsqne trouve dans le voisinage, et cou-

vert dune inscription hirroglypbique oii j'al lu les deux

noms de Ptolomee et de la reiue CIcopatre sa femmc (i), et

dont je donnerai ailleurs la traduction enlicre. Ccl obelisque

prouve que le roi accueillit la demaiulc des pretres d Isis a

Pliilae; Ics deux, morceaux reunis foruient encore un des

roonunieus les plus utiles pour faire connaitre Tctat des arts et

de Tadminislration publique en Egyptc sous les Lagidcs (3) ;

et Ton sail par ma Lellr'e a M. Dacier (5) , combien il m'a

servl pour dccouvrir Yalphabet des hicroglyphes phoiie'ti-

qucs , et pour penetrer dans le systeuie general des ecritures

egyptiennes.

II nous faudrait douner a cettc analyse une c'tendue consi-

derable pour indiquer tons les iaits nouveaux relatils a TE-

gypte , a son administration , a son culte religieux , a son

arcliitecture, ou aux arts accessoires, qui sont reunis dans

ce nouvel ouvrage ; il est relatif a I'objet babituel aujour-

d'liui des recliercbes de toute I'Europe savante, redevable

a la France de celte nouvelle mine historique dont les pro-

(1) Voy. Revue Encyctofcdiquc , T. XIII (mars 1822), pag.

(2) Je puis citer a ce sujct I'ouvrage de inoii I'rere, Annalcs des La-

gides, 2 vol. in-S" (a la librairie de la rue Clirisline, n" 3), couronne par

I'liistitut au concours de iSiS, et dont les nouveaux monumens pubii<5s

el explique.'t par M. Lctronne, eonOrment en general les resultats hislo-

riqucs et clirooologiques.

(3) Leltre a M. Dacier reliilive d i'atpliahet des hteroylyphes plione-

Hquci. Paris, 1822. Firmin Didot. In-8°, avec quatrc planches.
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duits s'annoncent doja sous uii aspect si vaste et si inte-

ressant. Les monumens de rEgypte romaiiie et do TEgypl©

grecque devaienl etre nos premiers guides dans Texplo-

ration de TEgypte egypdenne , si incompletemcnt connue

,

malgre les dires de I'antiquite, taut qunne maiu licureuse

navait pas rt'ussi a soulever le voile qui nous la derobait

presque tout eutiere : le liasard m'a reserve cette tache , et

les premiers resultats de mes travaux sur les ecritures

egvptiennes nous font coucevoir de bien vives esperances

,

menie celle de lire entierement ces inuooibrables inscrip-

tions bieroghpbiques dont les monumens de I'Egyplc sont

couverts ; la traduction grecque dune seuie de ces inscrip-

tions a comme ouvert la carrierej et si les notions tecbui-r

ques qu'elle nous a fouruies sur les ecritures egvpllennes

,

augmentees d'autres notions tirces de la compnraison atten-

tive d'autres monumens, nous douneut le mojen de lire et

d'entendre les inscriptions egvptiennes de tons les ordres, il

est juste de dire que les rccbercbes sur riigypte grecque et

romaine out fourni le point de depart le plus ou le seul vrai.

Ce but, si important a tant d egards , est celui que M. Le-

tronne s'est propose 5 son plan exigeait toules les ressources

de I'erudition et de la critique, un esprit tres-metbodique, et

capable degeneraliser les plus legers apercus,dans I'interet uni-

versal deTbistoire : tel estlouvrage que nous annoncons, tels

out etc' les precedes et les vues de M. Lelronne; lei est aussi

le nouveau service qu'il vient de rendre aux sciences bistoii-

ques , en leur donnant a la fols un bon modele de plus pour

la forme , et un recueil precieux de fails nouveaux pour le

fonds. C'est dire assez avec quel empressement on attend le

second volume qui doit completer cette bouorableenU'eprise,

saile necessaire de la Description de I'Egj^pte, et executee du

meme format que la seconde edition de ce grand ouvrage.

J. F. ChampollioN , le jcune.
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De la nipuBLiQUE DE CiciRON. — Manuscrit palimp-

SESTE , cUcouveH par M. Mai , et Iraduit par M- Ya.-

LEMAiN , dc I'Acadcmie francaise (i).

Qunnil Ic nom dun grand liomuie passe a la posU'rite, on

recherche avec avidite ses differens tilres de gloiic : le mcrite

de ses ouvrages fait desirer de les conuaitre tons 5 ct , si les ra-

vages dii terns nous en ont derobo une partie, si ceux. que

nous navous plus joulrent cliez les anciciis d'une liaulc re-

nommcc, rcslinie qu'ils obtinrent aggrave encore le regret

de leur perte.

Tc'l est le sort d'un ouvrage que Ciccron avail fait piraitre

,

sous le litre , de Repiibticd. I/orateur remain, appcle pir ses

lumitros et par son gt'nie aus prcniiorrs diguiles de Tetat,

s'elait voue a Texamen des plus liautes questions de polilique

et de gouvernement. Les logons de rexpiu-Ience Tavaient

erlaii'e sur leinplol des theories. Encherchant a rrsoudre le

dinici'e probienie du mcillcur gouvernement, il ds sirait en

appliquer lespriucipes a la situation oii se trouvait alors la pa-

trie, et faire revivre Ics sages maximes qui avaieut ^te iong-

tems la source de sa gloire.

Le plus grand noinbre des ouvrages de Cic.'ron nous est

reste ; et cclui auquel il a'tacbalt le plus d importance avail

disparu. Composd au milieu des orages politiques de Rome ,

il y trouva sans doute, comme lautenr lui-meme , une cause

de proseriptiou. Ce monument deverlu, de moderation,

de justice , lemolgnait conlre les triumvirs. On voulut I'abo-

lir : il nen resta que la mcinoire ; mais il parait qu on osait a

(1) Deux vol. in-S". P.irii, 182a ct iSaS; L. G. Mi(.liaud , rue Jfc

tlery, u" i5. Prix, i5 fr.
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pc'iue en cller quelques passages. La gloire pollliqae de Cice-

ron dans la lombe eut encore inspire quelque ouibrage; et

les ecrivains des premiers siocles ont rappele quelquefols eel

ouvrage , sans s'attacher a en developper Ics principes eta

Ic laire ])icn connaitre.

Qnelques iragmcns du traite cle Republicd ont ete inseros

dans les ocuvrcs de Lactance cl de saint Auguslin , et Macro-

be nous a conserve ce bei episode du songe de Scipion, qui

renferme de si hautes pensees sur le dograe de 1 iuimorlaiite

de Tame ; niais le plan de Touvrage , rcncbainement dun si

vaste svsleme , tons les developpemens qn'avait pu lul don-

ner un bomme d'etat qui sVtait occupe de la cbose publique

avec lant de devoucment el tant de gloire, rien ue nous etait

conserve.

Cestapres une revolution de dix-neuf siecles que cet e'crit

sort de Tobscurile. La bibliotbeque du Vatican vient de le ren-

dre an raonde litteraire; el Rome
,
qui fat long-tems le thea-

tre de la gloire de ce grand bomme , cxbume un de ses plus

beaux ouvragcs , conime pour lul decerner de nouveaux lion-

neurs.

C'cst par M. Angclo Mai , bibllolbecaire du Vatican
,
que

cette precieuse decouverte a ete faile, en 1820. (Voyez, Re-

iue Encyclopt'dujus , Tom. V, pog- 38G). Ce savant, long-

tems attache a la b.bliodieque Ambroisienne de Milan , avail

deja reconnu , dans plusieurs anciens manuscrils
,
que les pa-

ges en otaient convenes de deux ecrlluics , apparlenaut a dif-

ferens siccles
;
qu'on avail cherche a faire disparaitre les plus

anciens caracteres, pour leurensubstituer deplusmodernes
;

mais que ces signes primitifs n'elaient pas loujours coraple-

lement effaces , et qu'on poivvait encore les reconnaitre a tra-

vers les letlres plus recentcs dont lis elaient surcliarges. Deux

ouvrages , deux ages litlc'raires se presentaient ainsi a la fois,

et Ton avail sacritie Tun a Tautre, soil que la rarete du par-
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chcaiiu ne permit pas de s'en procurer de nouvcau , soil que

les ecrlvains et les coplstes du moyen age preferasscnl leurs

propres ouvrages a ccux. dcs auteurs plus ancicns. Ces sorles

de transmutations ne poiivaient point enricliir la lilK-rature :

Tor fut souvent remplace par d'autres metaux. A niesure que

TEurope arrivait vers le disieme siecle, elle devenait plus

barbarc ; et quel(|ues nionuiucns dcs terns classicjucs s'ciisc-

vclirent sous les nouibrcuscs productions du movcn age.

M. Mai souleva bicntot ie voile ^lendusurces premiers ou-

vrages. II rctronva plusieurs ccrils incdlts ; au premier rang

desquels il laut placer les Tragmens de quelqucs barangues

de Cict'ron, el une grande partie des antiquit^s de Rome par

Denys d Ilalycarnasse, ouvrage dont on n'avait encore publle

que la moitie.

Le genre de recbcrcbes, que ce savant avail commencees

dans la bibliollieque Ambroisicune, fut poursulvl a Rome avec

la menie ardcur, lorsqu il cut ('t nomme bibliodiecaire du

Vatican. Enloure des plus vastes trcsors de la litterature an-

cienne el des nionumens du raoyen age , il essaya ses nouvel-

les decouvertes sur plusieurs manuscrits palimpsesles , et re-

connut enlin , a travers les commentaires de Saint-Augustin

sur les psaumes , la copie du traite de Ciceron de Rttpuhlicd,

Saint-Augustin , lun des plus illuslres peres de leglise , ctail

Tecrivaln sacre qui avail releve Ic plus souvent et avec le plus

de force le merjte de cet ouvrage : par une singularite remar-

quable , la copie dun de ses ecrits servait, deux cents apres

,

a laire disparaitre le manuscrit de Ciceron, et le seul peut-etre

([ui nous soil reste. Cet ouvrage politique et pbilosopbique

,

transforms' toul-a-coup en dissertation religieuse, se conserva

long-tems dans la bibllolbcque du monastere de Bobbio. Kn

cbangeanl de nature, il semblait avoir acquis plus de valeur

aux yeux des sclioliastes du moyen age : il passa , sous son

nouvcau litre, dans la bibliotheque du Vaticau j et confoudu
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f nfin dans la foule ties manuscrlts rie la meme epoque , il at-

tendit riif)rniiic liabiie qui dovail degager Cloeron de cette

euvcloppe etraagere , ct lui restituer loute sa gloire.

Le Irailp de Republica, compose sous la Tonne d'uii entre-

tieuenlre Scipioii-^'Eiiiiile!!, rjx-iius et que!ques-uns de leurs

illuslres conteraporains , se partnge en six livres. Dans le pre-

mier, Toraleur roniaiu esaiiilne quelle est la niciilcure lor-

me tie gouvernement : il conip ire outre elics la iiionarcliie
,

Taristocratle, la deuiocratie , lait sen'.lr les avantages et ies

ilaugers de cliacuu de ces trois sysleiues , et donue la pn-fe-

reuce a un gouverneuieut mixte, oii rautoiile d uu seul se

trouve habilemenl temperee par celle des grauds et du peu-

p!e.

L'objetdu second livre est de peiudre les vicissilude.-; qua-

vait successiveuieut eprouvecs le gouverucuieot de Rome
depuis sa fondalion, Ciceron y trace les diverses institutions

etablles par Romulus etpar les rois qui lui succedereut : il in-

dique les causes qui , apres une duree de 2^0 ans , amenerent

relablissement de la repubdque, ct il se propose den suivre

les variations
,
jusqu'au terns ou vivait le valuqueur de Nu-

mance et de Carlbage.

Dans le Iroisieme livre, Ciceron soulicnt que la constitu-

tion et le goavernemeut d'un etat doivent toujours ctre Tondes

sur la justice : il combat les sophismcset ies paradoxes con-

Iraires a ce noble systeme , et appli(|ue a la couduite de Tetat

les principes de morale ct de verlu qui avaieut cle la regie de

loute sa vie.

Lc quatrieme, le ciuquieme et le sixleme livres devaient

embrasser les institutions pubiiques et les diff 'rentes questions

de politique , d ordre civil et de morale , dcstiuces a comple-

ter son ouvrage ; mais la plus grande partie de celte scconde

moitie du manuscrit a disparu : quelqucs pages seulemerit

uous out etr couservi'-es : les passages qudies renferment, et

T. XVIII.—Juin i82>. 5y
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au uonibte desquels s'est relrouvc le, songe de Scipion , ne

sont iL'stcs que coiunie iles temoias tie la peiUC tjue Tou a

faitc.

Letciidue comparte de ce qui nous reste encore ct de ce

que nous n'avons plus a rle d(''teimint'e , autant quelle pou-

valt Totie, pir M. Mai. DIlliTcns indices de la pagination du

nianuscilt Ic yuidaicnl dans cclle rcclierclie : il a reconnu que

le pienilci' el le second livre avaicnt eprouve peu de mu-

tilations
;
que le troisicnne c'lalt rcduil de plus de moiticj

que le quatriime , le cinquleme , le sixicme, ne renlciniaient

que quclfiucs fragmcns; el qu'enfin tous les precicnx de-

bris qui nous onl etc coaserres se bornaieul au tiers de I ou-

trage.

C'esl de cet ccril incomplet, luais ou respire encore tout

le g<''nle dun grand lioninie
,
que M. Villeniain vient de pu-

biier la Iraduclion. II y a joint le lexle en regard : on peul les

comparer Tun a I'aulre; el Ton lecounait, a cliaque page
,

que Toratcur , riiomnie d"ctal, le savant onl Irouve un digne

interprete. Le traducleur est reste (idele a labeaulo des pen-

sees, des sentlinens el du style : il ne pouvail suppleer a ce

que nous avons perdu , et il n'a point cssaye de le remplacer;

mals les trois dernlers livres qui ont soullert le plus de muti-

lations , sont precedes de savantes dissertations sur les sujets

de politique , d'economie civile et de mceurs domesliques qui

paraissent entrer dans le plan grnciral de I'ouvrage. Ces deve-

loppemens nous font mieux conuaitrela constitution des prm-

cipaux pouvoirs de Tetat
,
quclques branches de la litti'ralure

des lloniains , et pluslcurs usages qui prctaient une nouvelle

force a leurs institutions. Undiscours prelimlnaire de M.ViHc-

main , unc preface de M. Mai , les notes savantes de Tun et de

Tautre donnent un nouvcau prix a la publication de I'ouvra-

ge de CicZ-ron. L"un nous replace dans le siecle on les mler-

loculeurs dc cet enlrelleu out vecu , ct nous reud present le gt»-
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nie de ces grands liommes ; Tautre nous rappelle les homma-

ges rendus a Ciceron dans tons les siecles , et les nombreiises

recherclies que Ton a (hites pour retrouver un de ses plus

beaux oavrages : il rend conipte des circonstances de cette

derniere docouverte ; et quoique M. Mai paralsse avoir perdu

Fcspprance de retrouver les rcsles du manuscrit, son exem-

ple , ses succes doivent neanmoius encourager les savans al-

lacliL-sa nos grandes bibliotlieques, a faire des recherclies nou-

velles. 11 existe d'aulres manuscrlts palimpsestes, et s'ils ne

font pas decouvrir la suite du fraite de Ciceron , si les livres

qui nous manquent sont pcrdus sans relour
,
plusieurs autres

monunicns classiqucs peuvcnl nous ctre rendus. Nous soni-

nies enloures des debris de rantiqulte ; la plupart de ses beauK

ouvrages ne sont arrives que mutiles jusqu'a nous : niais IVl.

Angelo IVlai a ouvert une mine feconde; et si un travail de

quelques anuees a obtenu de si grands resullats , il serait di-

gne des socictes savantes de repandre et d'ex oiler un genre

d'emulation qui pent aoeroitre nos richesses lilteraires et nous

assurer de uouvelles conqueles (i). R.

(i) Le traile de Ciceron : De RepiMicd, dccouvcrt au Valican par

M. Angelo M>i, vient d'etre imprime a Londrcs, en un vol. in-8»,

349 pages. II est reclierche avec empresseuiMit par tous les amateur*

des auteurs classiques.



III. BULLETIN CIBLIOGRAPHTQUE.

LIVRES ETRANGERS (i).

AMERigUE.

ETATS-UNIS.

i^7). — Remarks tnade on a short tour. — Observations faites danj

une course rapidc, de Harlt'ord a Quebec, dans rautoinne do 1S19; par

I'auleur d'nn Journal de forages en Angictcrre , en HoUande el en

hcosse. Publie par S. Gonvbrsij. Wew-Haven, 1820. Un vol. 111-8°
, do

407 pages, avec des {jravurcs.

Deux ciloyens des Elals-Unis, de la province de Connecticut, enlre-

prennt III, dans Tautoinne de 1819, un voyage de plaisir el de curiosite,

de Uurlf'ord a Quebec, et ils consigueut dans un journal lous les objct*

fju'ils reraarquent sur Icur route. Aspect des lieux, cours des rivieres,

gisenitut des moiitagncs, vucs des lacs, navigation, reinarques geolo-

giques el mineralogiquts , details de moeurs : rien n'est oublie dans ce

petit ouvrage, ecrit sans pretenti >n par les deux Americains, et publie, a

riiivilation de leurs amis auxqucls ils I'avaicnt sioiplement destine. Ijcs

pays que traverse la route d'[larlt'ord a Quebec, la navigation du lac

Cbamplain et celte de la riviere Saint- Laurent , sent trop connus pour

que les leeteurs de ce voyage puissenl y acquerir des connaissances nou-

velles; roais ils y tronvcronl des details interessans, exposes avec uno

siinplicite qui nc peimet pas de douter de la sincerite des voyageurs.

En traversant les cnnlrees ou le gentiral Burgoyne, a la lete d'une armee

compo-ee de troupes reguliercs d'elite et de ces tribus indiennes dont on

avail excite la IVroi ite naturelle contre les iosurges, se vit force de met-

tre bas les amies devant des milices sans instruction, sans discipline, et

dont !e (onrage n'avail pour guide el pnur soutien que I'amour de la

liberie el de I'indepcndance , nos jeunes voyageurs devaient naturelle-

mcnt s'arreter ave(; complaisance sur lis details des combats qui ame-

iiercnt la memorable reddition de rarmeeanglaise. lis retrouvaient dan»

(1) r^oiis indiquci-ijiis par un asteiis>)ue (*J place & cole du litre ile cijaque ou-

vrage, ceux des livres etrangers ou ir.infais qui parailront digues d'une attention

paitsculiere, et dont nous leudrons qucKjuefois conipte dansl.t seclioudcs AnaljM'i.
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le soavcnJr de cctte epoqiie de leur liistoire, le premier avertissemcnt

solennt'l donue par leur pays a la Grandc-Breiagne , qu'elle succombe-

rait dans cctte lutle du dcspoli-me de la melropole centre la volonte

I'ortcment prononcee de scs colonics. Quoique lous les evenemens de

ccllf guerre, si honorable pour les Etats Uni-;, et partirulierement la

del'aile du general Burfroyne, soient bien connus de tous les amis de la

liberie, on en relit toujours les det.iils avcc un noiivel interet. Nos v(iya-

geurs, apres avoir quilte le terriloire des Elals-Unis, desceiidcnt le flcu-

ve Saint-LaurcnI. Celte navigation les conduit a Mont-Real; puis, a

Quebec, lis joigncnl aux observations qu'ils peuvent faire eus-memes,

dans cctte course, a bord du bateau a vapeur qui les porle, celles de

leurs compagnons de voyage, des amis auxquels ils sent adrcsses, des

mailres des auberg<'s ou ils s'arrelent, des liabllans des lieux qu'ils vi-

silcnt. C'est d'apres ces renseigmmens qu'ils derrivent JMont Real, Que-

bec, et les environs de ces deux cites. Aprfes quelqucs details sur les ope-

rations militaires dnnl le resultat fit passer, en ijSg, le Canada sous la

domination de la Grande-Brctagne, ils pre>entent le tableau des moeurs

doucps, simples et toujours I'lan^aises de ces Cana liens, qui, conservant

I'usage de TaQtien idiome national , ne permettent pas a leurs eni'ans

d'apprendre la langue de leurs nouveaux maitres , dont toulel'ols le

gouvernement est doux et habile, et sous lequel ils viveot beureux. Get

ouvrage e^t orne de plusieurs gravarcs, indiquant les vues qui ont par-

tii uliercment frappe raltcnlion des voyageurs : telles que Monte-Video,

les lacs Georges et Chainplain, les villes de Mont-Real et de Quebec,

les chutes de la rivier<' de Montmorency. L. R.

244-

—

Memoire sur la vie de Martha Laurens Ramsay, mort a

Charleston (Caroline du Sud) , le lo du mois de juin v8ii; avec un

appendice contenant des extraits de son journal, ses lettres, etc.; par

David Ramsay, D. M. Troisieme edition. Charleston, 1S20, Prix, 75 c.

relie.

345. — The christian Herald , etc. — Le Courrier chrdlien, ouvrage

periodique
, public fous les auspices de la Societe pour to, proparjation

de I'Evangile parmi les marins; par un membre du bureau des direc-

teurs. New-York, Bliss el E. White. — Cctte t'euilie par<iit, le premier

et le trolsifeme samedi de cbaque muis ; le prix de souscripiion est dc

5 dollars par an , payes d'avance.

x\G. — The North American Review. — Revue de I'Amerique du

i\'(ird. N° xxxviii. Nouvelle serie , Ti" xiii. Janvier, 1820. Boston.

Cc cahier de la Revue Ainericaine est fait pour douiier une idee

avantageuse de la culture des sciences et de la lillerature aux Etalu-
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ITnis. Un aperfju rapide dcs divers morccaiix qui le composcnt, mcKra
If leclc'ur a mfimc d'cn ju;;er. II comprcnd quinze articles ou analyses

d'ouvrages sur divers sujels. Pour Ics sciences, un dcs plus ri:mar(|ua-

bles est un ninrccau lilendu ot assez delaiile gur Ic voyage de MM. de

Humboldt ft Bonpland ; il prouve que les Americalns ne restent pas en

oiriere de I'Europc pour Ics connaissanccs seienlifiqucs. Vliiftoire na-

tionatc n'y est point negligee ; car ec seul caliicr conlient trois articles

qui s'y rapportent : i" L'analyse d'uii rapport au ministre de la guerre

dcs Elals-Unis, sur I'elat actuel dts Indiens, ou des tribus indigenes

de rAineriquc; 2° Un exarncn de I'liisloire des Elats-Unis, par Buller;

5" Due critique judicieuse dc la Biographic des signataircs de la decla-

ration d'independancc. Pour ce qui est de la tiUerature propremcot

ditc, les divers ouvragcs dont 11 est fait mention, ct Ic genre de critique

qu'on en fait, nous semblent empreints de ces idees raisonnablcs ct re-

flechies qui sont un dcs raracteres de I'epoque, mais qui-, peuteire, ne

laissent pas d'avoir quelque chose d'antipatliiqiie a la poesie. Les Hisais

SM7' divers suji t.i dc gout , de morale et do potitiquc , far un cilot/cn de

f'irginie, paraissent etre un recueil d'arliclcs deja publics dans des

journaux. La Clio, melanges de poesies, par M. James Percivat . an-

nonco du talent; mais on y trouvc toujours cette teinte philosophique

qui s'accorde rarcment avcc t'iiispiration. Je ne dois pas ometlre un

article sur la tragedie fran9;iise et la tr.igedie anglaise, ou Ton e\ainine

avcc Impartialite le Sylla de M. Jouy, et le Calilina de M. Georges

Croly. A.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

247' ~- The Linncan Sy.item ofconclwtogy, e/o. — Systfeme de con-

chyologie d'apres Linnce; couiprcnan! la description des genres ct des

espcces dc coquillagcs, divises par classes el par families, aGn de faci-

liter i'elude de cctle braiichc d'histoire nalurelle , par John M\we,
auteur d'un J'oyage au Urcsil , d'un Traile sur Its diamans , etc. Lon-

dres, i8-.!3; Colburn. Un vol. in-8°, de 206 pages.

Apres avoir donne avcc profusion a I'liommc tout cc qui ttait neces-

saire a jon existence, le creatcur de I'univcrs n'a pas dedaigne d'orner

son sejour de tout ce qui pouvait cmbellir sa vie. II a seme sur cettc

tcrre les dons les plus riches et les plus varies. C'cst cettc munilicence

qui rend I'elisuede I'liisloire natuiellc si atlrayante: les yeux ne peuvenl

fc lasser d'admirer tant de mcrvcilles; i'csnrit s'elonne ilc trouver clici

d':s animaux une inlelligcncc qui approche quelq-icfuis dc cclic de
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I'homme, et qu'on repugne a nommer de I'instinct. Moins remarquable

sous cf rapport que sous celui <le I'eclat de sa parure, la elassc des co-

quillages present*; cependant un vaste champ aux ohscrvalions ct aux

conjectures des naturallsles. Liee a la geologie, celle science deviant

d'une haute importance. Elle se popularise bcaucoup en Angletcrre, de-

puis queiques anns'es. Les amateurs de coquillages rares et curleux ont

rivalise de prodigaliteavcc les bibliomanes; on en a vu payer un coquil-

lage jusqu'a cinquante guinees, et ce genre de produils cstainsi devenu

un objct de speculation lucratif. L'ouvrage de M. Mawe ne pent qu'a-

jouter a cetle vogue. II est instructif, bien ecrit, ct orne de planches

lilhographiecs. L'auleur a, d'ailleurs , le grand avantagp d'avoir beau-

coup voyage, et fait lui-memc la plupart des observations qu'il soumet

au public. M. Mawe a, d'aprcs Linnee, divise les coquiilages en troi«

classes, les mullivalve.>i , Us bivalves, el les univalves. L. S. B.

a^jS. — An historical and descriptive account ofltie sleam engine^

etc. — Desciiplion bislorique des machines a vapeur; contenant un pre-

cis des diirerenles melhodcs d'employer la vapeur elaslique comme
premier moteur en mecanique. Par Fr. Partington, Londrcs, itizS;

Taylor. In 8° , avec 8 planches
; prix , 18 sch.

2^9 — Journal ofa lour from Astraehan to Harass, etc. — Journal

d'un voyage d'Astrakhan a Karats, au nord des monlagnes du Cauoase ,

contenant des remarques sur I'aspect du pays, les moeurs des habilans,

etc., avec un precis des cntretiens du voyageur avec les elfenJi-, mol-

lahs, et autres mahometans. Par W. Glbn, missionnaire. Londres, i8a3.

In- 1 2 ; prix, 4 sih.

25o (*). — Account of an expedition from. Pittsburijli lo the rooky

SJo-utains. — Recit d'une expedition faile aiix Monlagnes Rocheusos,

dans les annecs i8ig et 18-20^ par ordre du secretaire de la guerre et sous

lecommandemenf du major Lokg; redige d'apres les notes de ce major,

de T. Say, et d'aulres pirsonnes de Texpedition, par Edxvin James,

botaniste et geologue. Londres, iSjj. Trois vol. in-S".

Get ouvrage est la reimpression , faite en Angletcrre, du recit d'une

expedition importanle, publie aux Etats-Unis; mais on assure que cette

reimpression est mutilee et fautivc; it y manque ineme I'allas qui accom-

pagne I'edilion Oiiguiale. Le goiivcrnement des Etals-Uuis avait deja

fait entreprendre, depuis le commencement de ce siecle., deux expedi-

tions imporlanles dans I'ouest de rAmeriquc seplcntriouale ; Tune par

le major Pike, et la seconde, par les capitaines Lewis et Clarke : les re-

sultals de leurs decouvertcs sont connus par les relations publiees aus^

Etals-Unis et traduiies en fran^ais. La troisicme expedition, coaDee au
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major Long, dcvait st-rvir a completer les decoiivertcs pnJct'clcnli-.i.

TAW- sc coiiiposait dc savans , di' chasseurs ct uc mililaires. Les vuya-

g<iirs, sVunl cnibarqiii'ii sur Ic balcuu a vapour dc Piilsbourg,fe rcndi-

rcnl. par I'Ohio, le Missi.s<>ipi el Iv Missouri, jusqu'au fort Osage, ou

finil, pour ainsi dire, le monde civilise; de la, un delach< ment tut cn-

voye sur la riviere Platte, pour en explorer les bords ; nuiis ce detache-

iticiil ayani ete surpris et depouille par une troupe de sauvages Panis

,

f'ul obiijje dc n joindre le 'fste dc I 'expedition, qui conliniia deremonler

le Missouri. Les voy:i<.'euis passeicnt I'hlvi r aupres du lieu que Lewis et

Clarke out appcle CouiicH-Btuff, el enipioycrcnt cetle saison a re-

cucillir des renscignemeiis sur bs tribus sauvages des Panis, Konzcs,

Oma-\vhaws, Gioux, et aulrcs qui habitent celte coniree. Ce ne i'ut qu'au

mois de juin, que rcxpedilion s'crifun9a dans lis deserts a I'ouesl du

Missouri; elk- traversa rEIkliorn, dans un cauot indien fait en peau de

bison , et prit trois guid« s dans les harae.iu x des Panis ; dans les derniers

jours de juin, elle apercul de loin les pics les plus elcves des Monlagnes

lloclieuses, quel'^n peut regardcr comme une prolongation de riramen-

se chaiiie d(;s Cordilieies. Le 6 juillet, les voyageurs arrivtrenl a un de-

file par lequel la riviere Platte sort de ces rnontagnes. lis commen-

cferent alors a gravir ces hauteurs; mais ils manquaient de vivres, et ils

n'avaicnt malhcureusement i^as de baiometre , pour mesurer les eleva-

tions. Toutel'ois, bravant les privations et les I'atigues , ils visiterent dis

sources bouillantes, ga/.euses et niinerales, recueillireni bcaucoiip de

plantes inconnues, el alleignirent enfni le sommcl du principal pic, oVi

ils eurent le coup d'oeil magaifique des plaines de Test , des glaces et

des neigcs auioncelees au nord, et du cours de I'Arkansa. Ce pic parait

avoir io,ooa pieds de liaut : ils le ni/mmerent James's Peak , en Tbon-

neur du botauisic de I'expedition : des neiges elernelles couvreni les

montai^nes primitives de cetle grande chaioe. En descendant, I'expcdi-

lion se divisa en deux parlies, dont I'une suivit le cours dc I'Arkansa,

tandis que I'autre gatjna les bords d'une riviere dont la teinle (Mail rou-

gealre, et que lesindiens designerent comme la rivifere Rouge. On Iron-

•\a sur ses bords une quanlitc prodigieusc de vignes sauvages, dont le

raisin avail un gout superieur a celui de tout autre raisin des Etats-

Uhis. La ( haleurt'ut cxcesslvej le iherniomeiie (de Fahrenheit) munlaiil

a 100 "; I'eau de la riviere Rouge, naturellemcnt bonne a boire , elait

troublee par les cxcremcns des bisons et d'autres animaux sauvages. lis

conlinuerent, quoiqne avec les plus granues peinc'^, a longer le cours de

la riviere, et ce ne I'ut que le g septembre qu'ils arriverenl a son con-

flueni avtc I'Arkansa. La ils s'aper<;urenl que c'elail la riviere de Canad.i,
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t'l non la riviere Rou^c dont ils venaicnt de suivrc le cours, pendant un

cspacc dc 800 millfs. M:iis il n'elail plus temps dc icvenir sur leiirs pas.

Le i5 seplembre, ils arrivercnl an fort Smilh, sur I'Arkaiisa, au milieu

des nionlaifiu's d'Ozark; ils y furent bicn rc^us, et s'y reposirent dcs fa-

tigues du voyaije. L'autre detachcmenl y elail arrive quelques jours aupa-

ravanl. Celui-ci a\ai! suivi les bonis de I'Arkansa, et avail rencontre un

corps consideiable d'Indii'nsde diverses Iribus. qui dcpiiis Ircisans errail

sans demeurts fixes aupres des ailluens de la riviere Rouge. On trouve

dans la relation de cettc expedition beaucoup de details geologiques et

bot.iniqui s, ainsi que des renseignemens curieux sur les sauvages que les

voyageurs eurent occasion d'observer. C'est un complement des rela-

tions des deux expeditions precedentes. D— c.

aSi.— Denmark delineated. — Description pittorcsque du Danemark,

avec vues, portraits, etc., d'apres les dessins d'artisles danois distiugues.

Premiere partie, nord de Tile de Selande. Edimbourg, 18?. i ; Olivier

et Boyd, xxxvi et io4 pages, ties-grand in-8°, avec .5 vues, 2 portraits

cl un fac-simile. Prix, 10 fr. 6 d.

Nous aurions respecte I'anooyme que I'auteur a eu la modcstic de

garder, si son ouvragc cut ele mauvais ou frivole ; mais, puisqu'il sc re-

commande a I'altention du public, nous croyons pouvoir le nomnier

sans indiscrelion. C'est un Danois, appele Feldborj , qui demeure a

Edimbourg. Les scconde et troisiinie parties, sur lesquclles il nous a

communique quelques details par ecril , paraitront, avec uoe seconde

edition dc la premiere, dans le courant du niois de juin de cettc aunee;

el on y trouvera 10 vues, 5 portraits, une viguette ct une autre gravure.

Si, comme il parait, ees trois parties completent rouvrage,-le litre aura

(ite mal choisi; car I'auteur ne sera pas sorii de I'ile de Selande. La pre-

iviiere paitie est dediee au celebre sculpleur Tliorwafdsen, decoree de

ton portrait, et suivie d'une lisle de ses ouvrages, qui cependant n'est

pas complele; car, nous y avons cherche en vain la slalue represeiXant la

Libel le, statue executce, il y a peut-etre plus de ving tans, pour la salle du

congres a Vashington ; le monument fait pour la Suisse en commemo-
ration de rafi'ianchissemenl de ce pays; le buste du conseiller liotlie, un

des premiers pliilosopbes du Daneinarek; el enfin, le bas-relief annonce

dans la Revue, Tom. IX, pag. 383. — L'impressiou de cet ouvragc est

elegante, les caracteres sont tres beaux, le papier velin superbe et d'une

dimension extraordinaire. On voit que les imprimeries de ^Lcos^e nc le

cedent en rien a cellcs de I'Angleterre. La lisle des souseripteur-s que

M. Feldborg nous a fait parvenir separement, porte environ 6o.> noms,

parmi Idiijuclsuii seul libra! rede Lund 1 ess' csl iuseril pnuroouexeinpljL-
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res. II e»l pru c3e pajsoii iin aiitrur puisse cspcrcr un parell encoiirage-

nientdu public, s;insaucnni' par licif.a lion dutrouvcincniint. IIuibebg.

25a (*). — iVritiml luitimi and moral discipline. — Enstigncmcnt

irmluel ct (-ducation morale, ou Manuel a I'usage de ceux qui vculent

dirigfr dfs ccok's, par le moycn dvs elevcs eux-memes; avi'c un essai

,

sur li's priiicipes, i'hisloire, la deciiuverte, les pro'.'ies. Us riisullals du
syslemc d'lnstruclioii muluclle, dil de Madias; par le reverend Andre
Bell. Stftietnc edilicn. Loiidns, uSaj; Hoake.Un vol. pelil in- 12, i55

pages.

Cetouvrago est non seuleuient uu guide pourles inslittitcurs qui sedcs-

tincDt a pratiquer la meliiude u'enseignenicnt muluel; inais il ollVc en-

core un expose de ses principes, aiiisi que I'hisloire de sa decouverle, de

ses developpemciis succcssils, et de ses riisullats. Cct expose forme I'in-

trodutlion el la premiere partie de I'ouvrage. Ledonteur Bell y itii lame

riioiincur d'avolr, le premier, elabli le principe llieorique de I'eiiseigno-

nient muluel, dans un ouvrage publie en 1797. U'aulrcs avaient [leut-

elre precedemmen t euricoursa quelqiies-uns ue leurs ecoliers les plus

avances, pour facililerla direi tion d'uneecole nombreusc; maisce n'elait

qu'accidentellemeni, el I'aufeur pretend qu'il I'ut le premier a en elablir

la pratique reguliere, et basee sur une ibeorie raisonnee, dans Tinslilu-

t;on de I'Asile de la charile a Madras, en 1789, quelques anneesavant

de publier son ouvrage. Gctle ecole contenait alois 201 elevcs, sous sa

direction etcelle de quatre ma i Ires. Mois un monileur, J. Friskin, I'unde

ses clfcvcs, dirigcait a lui seul plus de <jo enfans. Sa melhode trouva des

imitaleur.'; parnii diverses personnes, qui la rtipandirenl dansl'inlerieurde

I'Inde, ct c'est ce qui a Fait suppo«ier qu'elle avail ete einpruntee aux

Indiens. Un an apres la publlcaliun de I'ouvrage Jans Icquel le docleur

Bell cxposait sa tlieorie , iM. Lancaster fonda, a Londres, une ecole oii

il mil en pratique une scmblable melhode. C'est done avec raison

que le docleur Bell reclame la priorile de la decouverle. En 1810,

une Societe se forma a Londres, avec le litre de ISational Society,

sous la protection du roi. Des pcrsonnageserainens, entre aulres les ar-

cheveques de Cantnrbery et d'Yoik, les minislres Eldon et Liverpool,

des (iveques, des pairs du royaume , etc., se chargerent d'en diriger les

travaux, et graces a Icur active perseverance, en iSiG, 100,000 enfans

profilaient deja des bienfaits de cetle education ; ers 1817, on en conip-

tdit i55,ooo; el, en 1821, les ecoles fondees par la Sociele, ou d'apri;s

ses principes, elaient ouvertes a plus de JoojOoo cnl'ons. Si I'on ajoute a

ce nombre celui des enfans inslruils dans diverses ecoles particulieres

ou pubiiques, d'apres la melhode modifiee,on pcut, sans crainte d'exa-
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pc'rer , faire niontcr le combrc lolal a un dfmi-inilllon. S'il fdt cntrc

dans le plan de I'auteui' de parler dcs travaux df la Sorlele , non

nioins active, ibndee a Paris, pour la propagation dc renseigncment ele-

menlaire, il aurait tu a exposer pput-tlrc des resultals plus importans

encore, en tenant coniptc de I'elendue du terriloire fran^ais el du petit

nombre d'ucok-s prini;iiris qu'il y possi'dait precedemment. — Dans les

deux Hcrnierts parties de son utile travail, M. Bell a expose les principes

d'apres lesquels une ecole d'enseignement mutuel doit efre organisee,

et ceux qui re-^Ient la methode. II traile d'abord de I'objet de reducation

elemenfaire, et pose en princJpe qu'elie doit etre simple , agreable ,

prompte et economiquc. II fait voir eosuile a quel point la uouvelle

niethode possede toutes ces qualiles. Dans un second chapitre, nous

trouvons le plan d'une ecole n;itioQale (c'est ainsi qu'on les appelle en

Angleterre); la division des classes, les regies de discipline, les rtcom-

penses et les punitions Ibrraent la maliere de plusicurs cliapitres. La

derniere partie piescnte les divers moyens a mettre en usage, pour

cnseigner simultanement a lire et a ecrire, surle sable et sur I'ardoisc,

pour donner aux enfans quelqucs notions d'arilhnietique ,
pour leur

inspirer des sentimens de religion et de morale. On voit cnsuite coin-

menl se regie I'administration t'conomique de I'ecole , et quelle est

la nianierc de tenir les registres el de faire subir aux ecoliers des exa-

mens hebdoraadaires. L'ouvrage est lermine par un chapitre con^acrc

aux eeoles, oii la grammaire et les eludes classiques sont I'ohjet de

I'cnseignement; il y est au.^si fait inenlion dcs ecoies de jeunes filles ,

et des ecolcs d'industrie. A. J.

255. — Reininisccnses of Charles Butler. — Souvenirs de Cliarlcs

BcTLKR. Londres, 1S22; J. Murray. Un vol. in 8°.

M. Butler a fait paraitre des Memoircs Instoriqucs sur les cat'wliqucs

anglnis; il avait fait preceder ces memoires de notices biographiques

et de remarques, que I'on relrouve avcc plaisir dans ce nouvel oiivrage.

II y a joint des anecdotes d'un grand inleret sur les debats du parlemi nt,

el sur les principaux oratcjrs des ehambres. StvsSouvenirs sont retraces

avec esprit, et ont de I'interet; on ne lul reproche qu'un peu de con-

fusion dans les sujets el dans les epoqnes, et c'csl un dcfaut qu'on peut

quelquefois signaler dans les ecrils des Anglais : ils sembient souvent, en

effct, vider leur porleleuille pour le public, sans prendre la peine d'en

classer le contenu. Rl. Butler, nienibre zcle de Topposition, expose sa

profession de foi politique, au commencement de son ouvr.ige. II y passe

en revue tout ce qu'il a publie depiiis plusicurs annecs, pour delccdrc Ja

religion catboliquc qu'il professe, pour reclaimer, au nom de ses frerci.



5^8 LI\R!:S EJ-R ANGERS.

les droits constitutionni'ls doiit lout pujcl anglais doit jnuir. II est houo-

rabli- df cou.«arrfr ses t' rcc» a la delensc d'liiu- cause juste, surloiit quaiid

on peut cioire avcc rai^rin qu'im Lit dea efl'^rta tout a-l' il iniililcs.

2S4' — AnccduttS , Bio<jrapltictd Shctcliis and Memoirs. — Ancc-

doles, csquisses biugcajjliiques el incmnires ; reiueillis par LcLlilia Ma-
iUda 1Iav\rii'«s. Loiidres, iSaS; Rivinglon. Un vol. in 8°, S.Sa pagps.

Fillu de sir Jolin Hawkins, connu par une Histoire de la tnusique,

Tautcur de cu volume a long-tcms vecu au inil.'eu des Lommts Its plus

celchres de son siecle. Joiuison , Reynolds, C.rrick, Handel, Horace

Walpole, Hurd, Warburton, Hoadley, etc., dont I'lsprit, les bi/aire-

ries , les bons mots, sont ta possession d'aiiiuser le public anglais depuis

si long terns, lui onl encore fourni qiielques traits dignes d'iuteret.

Tout en prolestant de son desir de ne compromettre et de ne bhsser

pcrsonne, miss Hawkins ne s'est pas montree aussi charitable qu'elle

rannon(;'ait dans sa piel'ace. Elle a ele sat'rique et inordante, 'luand

I'occasion s'ea isl offerle. Sa veiacite ne lui penuel pas lonjours de res-

pecter, ehez les hommes qu'tlle pcinl. le prestige (iont ils sont entoures,

comme auteurs d'ouvrages celi.bies.L'egoisme,la |;elitesse, la vanile oin-

brageusc, remplacent, dans la vie privee, les nobles sentiiiien.s qui sont

pour le public. Kst-ce un bien de detruire ainsi les illusions qui s'alta-

client aux grandes ccuvrcs? Je ne le vois pas. Doit-on, d'lin autre cote,

laisser croirc a de fau'-ses apparenees de vertu? Peut-etre cc dernier parti

scrait-il preferable dans I'interet de la morale? Les bornes de cet article

ne permeltent pas de ciler quelques unes des anecdotes rapporlees par

miss Hawkins; il y en a de fort plaisantes. On rcgrette qu'il se soit glisse

dans le Dombre des oboses pucriles et triviales que rcprouve le boo

gout.

2o5 ('). — History of spanisli and portujuese Litteralure, hy Fre-

derick lloutenvck. — Histoire des lilleratures espagnole et porlufxaise,

par Frederic KourEHWES, traduite de Tallemand
,
par Thomasina Ross.

liOndres, x8?.3; B.osey. Deux vol. in 8°.

L'Angleterre ne possedait encore ricn de complel sur la litteralure de

I'Espagne et du Portugal ; aussi , celle traduction a-t-elle etc accueillie

avec tmpressemenl. Elle est cependanl loin d'etre complete. L'oiivrage

original consiste en 12 volumes, publics a diUerenles (Jpoques a Gotlin-

jj'en : le premier parut en i8o5, et le dernier, qui coutient un index ge-

neral, en i8iy. Les deux volumes que nous aTinoii^ons forme nt les troisic-

nie et qualrieme tomes du grand ouvrage allemaod, qui embrasse, dans

une revue hislorique et critique, les dilTcrcntes lilleratures des p^-inei-

palcs nations de I'Europc. Le premier volume (traduit aussi en franjais),
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traite dc la litleriiture espagnole; le secrind, plus intercijsant, est consa-

cre a i'liisioirr (! s bcllfs-Icllrcs du Poiluf;al. Miss Ross s'cxcuse , on sa

qualilti lie tiaducteur, de n'avolr pas donne li's extiaits de divers ouvra-

ges cites par Boiiteiwck. Od doit elrt- d'aulaiil plus laclie de celte omis-

sion, que les ri(.ili<ins soiit le srul nioyen de bien (aire connaiire I'esprit

d'line litteraluie elrangere, le sentiment des beanies el le genre de talent

des diHerens auteurs. Elle promel plus lard iin volume d'extraits qui fera

suite a sa traduciion. Je irois que son plan est defectueux : des mor-

ceaux, ainsi delaclies de leurcadie, nc peuvent avoir beaucoup d'inle-

ret; ils manqiunl d'enscnible et ne se lienl pas entre eux. Le modelc de?

ouvrages de ce genri- est, selon nioi, VAUcmaijne de M™' de Slael. G'est

la qu'on Irouve des analyses pleincs de sens , des traductions faites de

verve, des ])ages erriles avec un enlhousiasme qui transportc. Ce ue sont

plus CCS Iroides nomenclatures de noms et d'eerits, si faligantes pour le

lecteur el pour I'auteur. II ne suffit pas de bien comprendre la langue

d'un pays pour parlerde sa lilterature; il faut surlout en sentir les beau-

tes avec emotion, avec ravissement. il faut etre capable d'exaltalir)n pour

parler dignenitnl des grands liommes. II faut adorer le genie pour le

comprendre, et surlout pour le reveler aux autres ; aussi, su's-je loujours

lentee de dire aux erudils dunl le travail se borne aux recherches : o Lais-

sez la vos livres , ecliauUez voire Sine, et parlez-nous de ce que vous

senlez. • L'ouvrage de M. Boulerwik est nialbeureusement du njnibre

de ceux qu'on eslime, inais qu'on n'aime pas. II serait pourlant injusle

de lui refuser du ruerile ; les lecteurs y Srouvent d'intercssans details sur

I'origine des langues romance, caslillane et portugaisc, et des tableaux

bien fails dts diflercntes epoques de la liUeralure en E-^pagne et en

Portugal. Louise Sw. Belloc.

256 ('). — Essays on Pfir^rcft. — Essais sur Pelrarque, par llyo Fos-

COLO. Londres, iSzj; Jean Mu?ray. Un vol. in-S", de oaS pag.

Tandis que le resle de TEurope n'avait encore ni langage fixe, ni lil-

terature, ritalicj dfes le xiv<^ siecle, s'elevait tout d'un coup a ia hauteur

des modeles de rantiquitti. Get essor subil que prit sa lilterature, et qui

lut pour I'Europe niodeme commc le signal d'unc civilisalion nouvelle,

fut en grande parlie du a I'apparilion presque simultanee de trois honi-

mes lie genie dont le malheur developpa la scnsibilile et les talens natu-

rals. Le Danle, proscrit dfes sa jcunesse, duf, pour populariser ses infor-

tunes et sis ressi-ntinaens , confier a I'idiome vulgaire de sa patrie les

sublimes ins[)iralions de sa vengeance. Petrarque, contraint par ramour
dc parler une langue enlendue des femmes , polit , pour leur plaire , le

dialecte energiquc, mais rude, que Ic Dante avail ciee. Boccace , doue
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d'une imagination inoins ardenle, ny; s'eleva pns aussi Lnut que sos deun

amis, et imprima i-eiit(ilru a la prose italicnne cc caiacleri' d'elegnnce,

trop eluiiiec, doni tile se rt'ssent encore. Un des autcurs modernes qui

ont ecrit dans celte belie langue avcc le plus de succes, M. Foscolo,

autcur des Lcttrcs dc Jacopo Ortis , a su, dans I'oavrage que nous au-

noncons , meler a des d(5lails duja connus sur la vie de Pelrarque, des

aper(;us ingenieux qui prouvcnt la connaissance du coeur humain. Le pu-

blic anglais ne sera pas insensible a eel liomuiage rendu a la langue de

ftlillou par un des esprits Jes plus distingues de I'llalie. Le parall61e,

trace par M. Foscolo entre le Dante et Peirarquc , oil sa predilection

pour le premier se trahit en plus d'un endroit, est un morceau (brt re-

niarquable. On pourrait y desirer plus de melhode et de developpe-

menl; luais il n'en fait pas moins honneur a la sagacite et au godl du

critique. Quelques letlres inedites de Petrarque, publiees a la suite dc

I'ouvragc, sont curiouses par la rudesse et rincorrectiun de sa prose. On

a de la peine a concevoir que I'autcur de t;int de vers delicieux, Tarai dc

Boccace, ait parle ce jtirgon barbare. ]\I. Foscolo a enrichison livre d'i-

mitations en vers anglais de plusieurs morceaux de Pelrarque. Lcs plus

nombreuses sont de lady Dacrc, a laquclle I'ouvrage est dedie. Lcs vers

de celle dame ne manquent nid'eclal, ui d'elegance ; ils dissimulent

fort bicn certains defauts oil tombc parfois son modele, tels que la re-

cherche et I'obscurite; mais je n'oserais assurer qu'on y relrouvat cet

abandon, celte mt-lancolie profonde qui en fait le charme. Tel est,'au

resle, I'inconvenicnt des meilleures traductions, d'affaiblir les beaule*

dc I'original, en meme terns qu'elles deguisent ses imperfections. C.

267. — Memoranda iilustralive of the tombs and scfulclirat deco-

rations of the Egyptians. — Memoranda explicatif des tombes et des

orncmens cineraircs des Fgyptiens, ou Clef des symboles et hierogly-

phes de la tombc egyptienne, exposee dans Piccadilly; avec des remar-

ques sur les momics, et sur I'art d'embaumer les corps. Loudres, iSaa;

Eoys. 96 pages in-S"; prix, 4 schellings.

Les travaux du celebrc voyageur Belzoni, I'exposilion qu'il a faite en

An'detcrre, et qu'il fait maintenanl a Paris (juin, iSa5. Voy. ci-dessus,

pag.47i),de I'interieur d'une torn be egypliennc, ont encourage I'auteur

du traite dont on vient de lire le litre, a ofl'iir au public une explica-

tion du langage symboliquc des Egyplicns. Sans chercher a penetrer

trop avant dans un sujet encore obscur, il s'est borne a rassembler fide-

leraent les interpretations deja connues des liieroglyphes , peints et

graves sur les ruines s^pulcrales de I'Egypte, et il en a compose un li-

vre qui o'eit pas sans inteiSt. On se plait a y rctrouvcr, sous d'ingenieux
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emblemcs, les pensees de ce pcuple ctonnant qui, dans une anttquite

reculee, suirant un journalistc anglais, heaucoup trop credulc , pou-

vait conslruire dcs machines capables d'enlever des masses gigan-

tcsqiies, fa^onner des instrumens suscpptibtes d'entamer le plus dur

granil;' composer un ciraenl aus>i durable que les pierres qu'il unis-

sail ; pciodre avec des couleurs qui conservenl encore aujourd'liui !eur

eclat; rendre le verre flexible et malleable (scloa le temoignage de plu-

sieurs ecrlvains arancs); preserver les substances animalcs et vegetalcs,

par des procedes dont les inodernes n'oiit aucune idee, elCc, laisser en-

fin pour marquer son passage sur le globe, des monumens que le tems

Di les hommes n'ont pu detruire. L. S. B.

R U S S I E.

aSS.

—

Memoires du prince lahof Pctrovitcli ScHAKnovsKoi, ecrits par

lui-meme. Moscou , 1801. Deux vol. in-S".

La litterature russe n'avait pas encore prodult de scmblables memoi-

res sur la cour, comme la France et I'Anglelerre, qui en complent un

si grand nombre. Peut-eire en esl-il plusieurs que la prudence n'a point

permis de met Ire au jour. Ceux du prince Scbakbovskui s'occLipent, il

est vrai, de tcms et de personnagcs qui n'exijtent plus; ccpeudanl, il y
a toujours une sorte de hardicsse a!ui d'avoir fraye la route. On est force

dereconnaitrele prince, apies avoir lu ses memoires, comme un courtisau

accompli, habile a s'allachera I'homme le plus en faveur aupres du mo-

narque. Si son protecteur est renverse,lL- soupie protege se rapprocliede

celuiqui lui succede, ciil il meme etc la cause de sa chute ; les frequentes

revolutions qui, au xviii" sieclc, donncnt a la cour de Moscou une res-

semblance avec ctUe de Constantinople, derangent a tout moment ks

vues de Schakhovskoi ; mais, quclquo chose qui arrive, il se retrouve

toujours .sur pied. Nii en 1705, le prince amene a la cour par un oncle,

general de la garde, fat d'abord quclques campagnes sous le iameux

Munich, et s'atlacha adroitement a la fois a Byron , et a Volkonsky,

ion antagonisle ; le dernier li;i proralt de le faire senateur, et eu atten-

dant ce poste eleve , le prince cntra dans la police de Petersbourg. Par

malheur, Volkonsky fut decapite par ordre de I'imperatrice dont il avait

ele le favori, et Byron oblint tout le credit : Schakhovskoi sut alors se

fdire nommer chef de police. Au moment oil 11 gagnalt la conSance du

nouveau favori, celui ci est renvcrse par une revolution; une regente

prend les rencs du gouvernement , et le comte Golovkin , nouveau fa-

vori, accorde a I'babile Schakovskoi le litre de senatcur; mais Elisabeth

itant montee sur le trone, stn aom nc fut point porte sur la uouvellc
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lisle du s^nat, et il rerut niemc la mission desagreabie de conduire en

Siberie les comk-s Muniili , Osternian el Golovkin, qui lous devaient

perir sur reciialaud, mais doiil la peine avail ele comniuec par rimpti-

ralrice. Ce de\ail elre une ehose fort penible pour lui, d'etre le gedliei

des auteurs de son avancemeot; mais Scliakbovskoi savait obeir, el Tou

I'ut content de lui. On Ic nomma enauile procureur supreme, ou cnm-

missaire imperial aupres du S.iintSynodc. II n'etait pas, dans cet em-

ploi , sur son terrain comme a la cour; et le clerge lui susella mille tra-

casserics. II passa de ces fonclions a cellos de commissaire-ordonnateur,

ct il eut de nouvclles tribulations a essuyer. II en raconle ticsnaivc-

mcnt un trait qui prouve au moins que , sous les gouvernemens absolus,

il y a quelquefoi> une justice distributive qui va droit au fait. Les bopi-

taux etant remplis de malades, et ne pouvant oQ'rir un asile a quelque*

cenlaines d'inlirmes qu'il faliail loger, le eourlisan les fit tons enlasser

dans une aucienuc buanderie attcnant au palals.Cet expedieut I'ut aussi-

tol connu a la cour, et avec la meme promptitude un olEcier de la garde

fut expedie avec un ukase, portant que les malades seraient tous etablis

dans la demcure da prince, et meme dans ses apparlemens, pour le pu-

nir de sa durete. Dans la suite, il fut nomme procureur-general et minis-

Ire de conferences; mais a peine Elisabetb fut-elle morte, que Pierre HI
le destitua el le lais»a partir pour ses terrcs; puis, lorsijue (]a(lierine eut

le pouvoir en main , ScliakhovskoV fut rappele a Fetersbourg et reprit sa

place dans le senat. II ne se retira de hi'cour qu'en 1766, ayant enfin

appris quelle estime il faut avoir de ces faveurs qu'il avail vues lui appa-

raitre et s'evauouir tant de fois. Voila , en peu de mols , I'liistoire de

I'auteur de ces memoires. lis ne sonl pas ecrits avec beaucoup d'agrc-

ment; mais ils font blen connaitre Tepoque el les hommes. D'alileurs,

la vie d'un courlisan russe est encore une cbose assez piquanfe pour

nous, qiioique au fond les courlisans de tous les pays se rcssemblont.

D— c.

POLOGNE.

256.— / inccnt Kadlubek, ein hislorisch-critiscficr Bcylrag.—Elogra-

phie de Vincent Kadlubek, ou Pieces bistoriques et critiques relalivcs a

la lillerature esclavonne, traduiles sur I'original polonais du comie 0=so-

LiNSKi, par Sam. Tlicoph. Lindk. Varsovie, 1822 ; Gliicksberg. Gr. in 8°

dexxvii. GaS pag. avec deux gray., une carle ct un tableau
;
prix, i4 fr-

Depuis quelque teins, on commence, en Allemagne, a s'occuper da-

vantage de la litlerature polonaise, et a reproduire ses principales pro-

ductions. Plusieurs ouvrages pbilologiijues, tcls que la Dictionnairc po-
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loaais deM. Lindc, y facililcnt I'etudede la langue, et,sansl;i silualion po-

lilicjuu lie la niallicurense Polugnc, nous y venioiis bicnlot flcurir toutes

li's bianclifs de la lilteralure. Kn attendant, c'est Lien uieriler des lel-

Ires que de nnus faire connaitie les hlsloriens d'lm f>ays donl les annates

sont aussi instruclives que peu conn-ies. M^.tliieu Giiolevva , evei-jue de

Cracovie, est un des |>lus aociens; i' ecrivit au xii' siecle, en forme de

loltres , une hisloire polonaise innpoilanle a consuller, quoique les pre-

miers livrcs reni'ermeat pUi^ieurs passages labuleux. Apres lui, Martinu*

Gallus, autre Polonais, s'oecupa de nouveaude i'bisloire de sa n.ilion, et

I'ut suivi de Vincent Kadlubek, eveque de Cracovie, au coinmeiiceinent

du xiii" siecle, qui, profilant des eerils de son devancier, suiloiil pour les

trois preniitTS livres de sa Clironiquo polonaise, eclaircit I'lii-toire primi-

tive de sa patrir,el la continua jusqu'en i2o5.II mourut en i225. D^ns le se-

cond volumede ses Nouvellcs bisloriques et ciiliqui s. relatives a rbistoire

litteraire de la Pologno, le conile Josepli-Maximillcn O.^solinski , grand-

niatechalduroyaumc des Deux-Gallici^s, avait truce une biographic decet

liistorien, que M. Linde-rcprtiduit aujourd'luii duns sa traduction. Mais,

non content de nous donner la vie de Kadlubck, il trace en ni6me tems

l'lii>tolre de ses ecrits, indique ceux qui sont restes incdils, en recher-

che les sources, el donne, sur ses dcvanciers, des notices tres interessan-

tes , tiiees des i5 volumes A'Annates de la Socicic des Amis des leltres

de Varsovie, et auxquclles il ajoute ses propres reflexions. Voici I'ordto

et la distribution des maliferes que renl'erme son livre : Notices sur la

litterature polonaise et sur les encouragemens qu'elle a refus de nos

jours; Biographic de Kadlubck, p. 191 ; JVotcs ct Dissertations de M.

Ossolinski , p. 9i-2<,9; Dissertation sur les plus anciens hisloriens polo-

nais, par Adam I'razuovvski, eveque de Plotzk, p. 5oi-548: Examen des

chroniqucs polonaises de Marlinus Gallus et de Kadlubck , par Tliad-

doeus Czalzki, staroste de Novogorod, p. ojS-oja; sur la patrie de I'his-

torien Martin le Gaulois, par Ilippolile de Kovvralzki, p. 3-2-off5; Apo-

logje de Kadlubek et des autres anciens historicns polonais, surlout cen-

tre les atlaques du celebre Schlozer, par le professejir Lclewel, p. 3fi3-

4o5, Reflexions sur Matlhoeus von dem\V3ppen Cliolewa, par le meme,

p. 4o5-59i; Dissertation sur quelques notes de il. Ossolinski, au sujet di'

Martin le Gaulois, par le meme, p. 592-625. Nous esperons que le savant

autcur conlinuera ses utiles travaux sur I'histoire de la Polngne el la lit-

terature esclavonne , et nous ne doutons nullement qu'il n'y soil poile

par r^jccueil que recevra son premier ouvragc.

S L.., de Strasbourg.

T. XVII!.

—

fliin )82>. 4o
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NORVEGE,

260. — Magazin for IValurvidenshaierne. — Magasin pour Ics scien-

ces nalurellcs
, par les prolcsseiirs Lundh, Hansttn et Maschmann. i"

caliier. Clirislinnia, 1820; Grondabl. viii et 176 pages io-S", avec /| gra-

vuri's ct 2 lubleaux.

Ce nouvel ouvrage periodique, qui compte paruii ses collaboraleur*

plusicurs savans distingues , promtt do devenir I'ort inteiessant et tr6s-

propie a f;iiie coiinaiire aux elrangers un pays qui n'a pas encore ete

assez explore. C'est ainsi qu'on n'apprcnd pas sans surprise qu'il existe,

sur la I'rontiere qui separe la province de Chrisliania de celle de Bergen,

une vaste elendue de jiays convert d'un groupe de montagnes escarpees,

de lornies coniqiics, (Largt-es d'une neige elernclle, et dont les plus

reculees soni tellenient inconnues, qu'elles n'ont pas encore de nom. Od

les legarde coinnie les n?onl,ignes les plus haules de Fa presqu'ile scan-

dinave.Deux JL-unes savans norvegiens, MM. Kcitliau et lloeck, goat

recemnient parvenus a monler sur le sommet d'une de ccs monlagnes,

donl Uurs calculs portent relevaliiin a 7,100 pieds au-dcssus du niveau

de la mcr. lis cut eva ue la hauteur d'un autre pic, qu'ils n'ont pas en-

core gravi, .i 600 pieds de plus. Une gravure, accompagnant ce memoire,

et represcnlanl la vue de ce gronpe de luontagnes, suRit seule pour IVap-

per rimaginallon. Parini les aulres memoires que renfernie re caliier ,

nous avons remarque une Ictlre ecrile par M. Frederic Hoist, premier

niedecin de la iniinicipalite de (>liri>tiaiiia, el dalec de Paris< en 1821,

6ur I'itat aclu'l de la medccine pratique dans la capilalc de Ij France.

]M. Uo!st parail trcsscnsibic a I'accueil bienveillani qu'il a re^u dcs me-

decins el dcs cbirurglens i'rancais. Apres avoir pay6 un jusle tribut d'e-

logcs aux Ptwc/, Alihert , Esquirol , Dubois, Dwpuytren, Richcrand,

Bayer, Roux, el a beaucoup d'autres , il sc pcrmct d'ob«ervcr qu'il y a

cerlaincs parlien dans lesquelles il croit les mederins el chirurgiens fiati-

fais un pcu moins avanres que ceux de rAllcmagne et de I'Anglelerre; il

cile spccialcmcnt les maladies d'yeux. Ce n'cst pas a nous de decider

celle qiicslion. — M. Hanstcn , connu par ses recherclics sur les p6!es

niagneiiqucs de la lerrc, consignees dans dilTercns memoires, el surtout

dans un t;rand ouvrage in-4° public en languc allcinande, el donl il a fait

hoiauiage a I'lnslitut de France, a cnriclii ce caliier d'un nieinoiie sur Ic

meme objet, ct de plusicurs autrcs qui nierilcnl sans doulc de fixer I'at-

tention dcs savans. ]Nous apprcnons avec plaisir, par Ic raeme caliicr, que

le roi acluel dc Suede et de Norvege a pruaiisa M. Hanstcn les secours

nuces6aiies pour suivre i>es iulil-rcseanlci> reclierchcs, dans un voyage a la
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prcsqu'ilc dc Kamschalka, au travcrs de la Siburic. 11 est a desircr que

M. Hausleu, qui est jeune encore, ne rencontre pas daus ce vuj'age des

obstacles insiirinontables, et qu'il I'asse jouir sa patrie des utiles resultatd

qu'il doit produirc. Hehiebg.

DANEMARCK.

261.

—

Thomas Thaarups poeliske Shrivter. — Recueil des poesies de

Thomas Tb\arif , pubiie par K, L. Rahbek. Copenliague , 1822. Vn
volume in 8° , de xxiv et 544 P^gcs.

L'editeur de ce precieux recueil, M. Rahbek, dont il a ete souvent

question dans la Revue, peut etre considere comme I'execulcur tcsta-

mentairede tons les litterateurs distingues de son pays; et, certes, leuis

successions litteraires ne peuvcnt tomber dans Ics mains d'un homme
plus distingue par son gout et ses connaissanccs, et plus j aloux d'exe-

culer avec zele cet honoiable mandat. Independamment de ses pro-

ductions originales, que M. Rahbek a publiees dans le rours d'une car-

riere de plus de quarantc annees , et qui soni tellemcnt nonibreuses

qu'elles auraient pu sutDre pour etablir solidement la reputation de Irois

ou quatre auteurs , il a acheve , depuis quelqucs annees, une edition

des oeuvres choisies du celebre baron Holberg , en 21 gros volumes inS".

II a rendu successivement le meme service a d'auties litterateurs danois,

et tout recemmenl enfin , a feu M. Thaarup, mort, il y a peu de

terns, a I'age de 70 ans , et avec lequel il etait lie depuis sa prenjidre

jcunesse. M. Tliaarup a loujours cte considere comme un des potles les

plus elegans dont le Danemarck puisse s'enorgneillir. II n'a pas compose

un grand nombre d'ouvrages; mais ce sont presquc tous aulant de

chel'sd'oeuvre. I'lusieurs ne sont que des pieces de circonstance ; mais

elles ont survecu et elles survivront long terns aux circonstances qui les

firent naitre. De ce nombre sont Irois petits operas, qui sont plut6t

des idylles draniatiques que de verilables pieces de theatre, mais qui ,

grace aux prestiges de la diction et aux nobles senllraens de i'auleur,

attireront tcujours la foale. Au reste , ce ne sont que d'agreables baga-

telles, quand on les compare a ses poesies religieuses, qui sont tres-

nombrcuses et vrainienl admirables. 11 est 4 regrelter que M. Rahbek

ait neglige d'ajouter a sa preface quelques notes biogiapliiques sur le

poete. HtiBERG.

ALLEMAGiVE.

262. — Gcschichte dcr duch uberliefirung nach T crdndcrungcn der

Erdober/ldcht. — Histoirc des chaogemens natureis de la surface de la



tM)6 UVRI'S F/rnANGERS.

lerre , connus paries Irndilions. Dissertation coiironni'-e par rAcadt'mif;

loy.ile (Ifs sciences , a Cottinguu. Par Ernesle-jidolpke de IIoff. T. I.

Gotlia, 1822; Perllics. ln-4°-

2G ; Cj. — Lchrbvcli dcr Slalislih der Europwischen Staatcn. — Ma-

nuel (Ic 1,1 stali>lique des tilals de I'Europe , par IIas^jKl. Wtiiuar, 1821.

lu-W" de -12 pages.

Le besoin d'une bonne stalislique curopeenne elait generalemcnl sen-

ti, surtout dcpuis les nombreux cliangcniens survcnus dans lesdiUeiens

litals. Personne n'ctait plus capable que M. Ilassel de satislaire an voeu

general; deja plusieurs tcrits avaient donne la mcsure de scs connais-

sances , et il avait trace le plan d'uo ouvrage de ce genre, il y a quel-

ques annees, loisqn'il avait voulu se consacrer a rcnseignemenl de celte

science dans une Universile. L'autcur a pris pour modele Meursel et

Schio/.er, ses predecesseurs; niais il s'est totalement ecarte de leurs plans

dans les details. Une introduction donne au kcteur des notions sur la

stalislique, sur ses divisions , sur son objel ct sur les sciences qui en

derivent. 11 traite ensuile des divers elals , en commcn^ant par I'Alle-

inagne et en terniinant par la Turquic. Rien n'est omis. L'auleur a

.soin d'indiquer pour ehaque clat les soujcccs oil il a pui<e ses renscigne-

mcns, la silualion, relendue, le clinial de ebaque pays; ses babilans,

Icur religion, leur divi^ioa politique, le commerce, les Arts, I'agricul-

turc ; lels sonl les objcts que M. Ilassel traite avcc beaucoup de sagacilc

. ct de precision. Une table met sous les yeux des lecteurs rcnsemble des

etats de I'Europe. On esperc que I'auteur puLliera bientot la stalisli-

que des i>i Ires paitits du nionde.

2')4. (') — Slatisliich topograph isclic Durslcliunj des Kmnir/sreichi

Baicrn. — Tableau stalislique ct topographlque du royauuiC de Ba-

viere, en 9 tables; par J. D. Uuck. Nuremberg, 1S22. In-f'ol; prix ,

5 florins.

265. — Tagctuch mcincs Aiiftnthalls in Cricchtnland.—Journal de

mon sejour in Grtce, pendant les inois de Janvier, le'vrier ct mars 1822,

par le D. F. I.ikekr. Leipsick, 1820; Crockhaus.

En atleudanl qu'il paraii^se en Grece des ouvrages periodiqucs, il I'aut

bien que le public ^e < onlenle des broeliuiesque luioffrenl les voyageurs

qui en liinnenl. II faul %'atlendre a y trouver des manieres de voir op-

posee ct des jugemens bizaires. Mais, lant qu'un ne recevra pas des

Grces eux-n eniea les d<>cunicns de I'histoiie de leur glorieuse insurrec-

tion, on sera oblige d'ecouter ceux qui nous rapporlen! ce qu'ils onl vu.

I<e dodeur Lielier est rcvenu de la Grece tout deseochanle, et c'est pour

ilelroxnper les aulrcs qu'il a mis sa relation au jour. L'cx-diploniate prus-



sien a Rome, M.de IViihbiir, I'a mferae seconds itanscelte enlrcprise, et je

nesais trop pourquoi; car qu'imporle a un diplomalc piussicn, que Ton

pense bien ou raal des Grccs en Europe? M. Liiber a trouve piirlout de

la hainc contreKs Turcs, do la misere, de I'aversion pour Irs elrangers;

mais niillc pari il ne veut avoir remarque une association liberak- ou dc-

mocralique. Ceci va singulierement contrarier les auteurs des notes di-

ploniatiqnes, oil la deinagngie grecque joue depuis quelques annees ua

role important a cole du carbonarisme. L'autcur fail des po'lrails peu

flattes des thtfs grecs, entre aulres de Collocolroni, qui, d'upies lui, fai-

snit parlie, avant la revolulion, d'une de ces bandes qui depouillaient

egalement les Turcs, les Grecs et les Francs. M. Liclier cite des exem-

ples de corruption qui Icraieot dresser les clieveux, si, fort beureuse-

meot, il oe les cut rappoiles en latin. II veut bieo convenir, au reste,

que c'est I'oppression turque qui est la cause de tous les nianx de la

Grece. Cetle concession est quclque chose. D

—

g.

266. — Das Iheater der Reformaloren, etc. — Theatre des reforma-

teurs, ou Le pape ct les reformaleurs, par Chretien Louis Paalzow. Ber-

lin, 1822. In-S".

Get ouvrage offred'abord un tableau du pontifical d' Alexandre VI, et

quelques vues sur son juhile : suit un dialogue entre ce pape, le cardinal

GaralTa ct le jeuneSadolct, cousin dece prel.it, sur la necessite de mainte-

nir le peup'e dans I'ij^norance, au moyen dc la censure. Un second en-

trelien succede a ce premier. Alexandre, deja mort, converse mainten.int

avec AslarolL, fiscal general de I'enfer, et b docteurCa-pola.Ce pontife y

souticnt encore scs prerogatives; Astarolh I'accuse de plusieurs c:rimcR

ct Caepola le defend. Immediatemenl apres, les papes Pie III, Jules II

• t Leon X sunt introduits. Entre aulres choses relatives a la reforma-

tion, on y voil rassertion , toute nouvelle, que Lulbcr avait enfin com-

pris couibien peu la Bible pouvait servir de base a la foi. Leon X, le

joycux conseiller Mariano, le secretaire Poggi et le poele de la cour,

Querno, entamenl un nouvcau dialogue; Adricn VI ct Clement VII

jirriventa leur tour; puis Luther, Zuingl", Cochlaus et Melanchlon, sont

succcssivement contraints a venir emprunler le langage de M. Paalzow.

Le cadre choisi par I'auteur pretait a de. plus heureux developpemcns.

Les portraits des papes ne Konf, en general, ni exacts, ni complets.On n'y

tiouvequ'unecompilation d'anecdotes mat choisies; il en est de meme de

ce quiconcernela reformation et Icsreformaleurs; et nous n'aurions point

nicnllonne celte production, dans un recueil qui ne doit faire connailre

(|ue les livres propres a accelurer les progres de I'esprit humaiu, si le
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suji't en lui-mCme n'elait dignc d'appelcr ['attention d'ecrivains plus

Iiabik's.

26- ('V

—

HSslorischc f'ersuclic ilicr das criminal liccht der liicmcr.

— E^sais liisloriques sur Ic droit ciiiniufl dt's Koiiiaiiis
, par Charles

Fviltrich Dick, inolVsscur. Ilallc, 1H22. In-S" dc ioS papcs.

l/udletir a dcJH ap|illqui; Its rcclierclics liistoriques a I'etude du droit,

dans un ecrit imitule : Disserliitio dc ciimine majcstatis apud Fomnnos.

Dis.scrtaliun sur Ic cilnie dv tntijisie, dcpuis Ics premiers tcnis, jusqu'a

la loi Julia. L'ouvrage qu'il public auJDurd'liiii, revele une coonaissancc

approfondie dcs sources, el une rare sagaelle pour les metire a profit.

Deux divisions eomposent cc traite; la premiere a pour objel, I'iiisloire

de la legislation lomaine sur le critiie7i inajcslaiis. L'auteur pense que

la loi -proditionis , eitee Jjar Dcnys, se rapportait uniquemenl a Icgallte

elablic cnlre la violation des droits sacres de la elienlele, et le crime de

fctducUlo, ou' de haute trahison.ll croit que, dans les xii tables, le mot

dwslis doii etre pris dans I'acceplion de pcrdncUis, mais que peu a peu

le crime de fcrducllio cessa d'etre eonnu, si cd n'cst comme un point

curieux de I'ancien droit. La dignite des citoyens remains nc pcrmct-

tait plus, dit-il, I'.ipplication dcs verges, ni la peine de mort; la loi Scm.

froniii avait cliange les cboses; il fallait mettre la legislation criminelle

en barmonic avec ellc; alors, uaquirent les lols de iesemajeste. M. Dick

ne pense pas que I'on puisne donner, du mot mcjostas, une exacte defi-

nition :re mot rcpresentait a I'esprit du Jtomain quelquccbose de grand,

d'eleve, mais en memc Icms d'inccrtain et dc vague. La premiere dis-

jiosiiioQ legislative de niajcstate, est la loi Afulcia. L'auteur examine

iei cette loi; puis, la loi varia el la loi Cornelia,; enfin, la loi Julia. II

reproduit la question de savoir:si cette dernjere est I'ouvrage d'Augus-

te, ou si elle est emanee dc Cesar, ou eufin si cliacuu de ccs empereurs

en a promulgue une. II pense avec Crojip {Prwcept. Jur.rom.), qu'il

n'yeut qu'une loi Julia, cc quicependant est centre I'opinion de Ko.-sbirt,

dans sa dissertation bistorique decrimine majcslatis. Suelone et T.icile

peuveiit I'aire conclurc, par quelques endroits de Icurs ouvragcs, qu'Au-

guste aurait rcl'undu et rcnouvelc les dispositions de la loi de Cesar. En-

fin, INl, Diek donne des aper^-us tris-ingiinieux sur Tinterpretation d'un

passage d'TJIpien : L. i\ ad lejem JuLiam majatalis. II scrait bcaucoup

trn)) long d'indiquer tous les endroils oil l'auteur a I'ait preuve d'une

connais-ance approfondle disauleurs et de I'iiistoirc. Ph. Golbkrv.

268 (').

—

Handbucli dcr SlaalswirlliscUnftdehrc. — Manuel d'econo-

mie politique, par J. Fr. Eusihe Lun. Erlangen, 1822. Tom. II, xiv

3r)o pag- Tom. Ill 5 XVI, 460 pag. in-f^".
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Ces deux volumes complelcnt un ouvrage aussi remarquable par I'cs-

piit , I'ordre el I'erudition , que par les vui's philosophiqucs el liberales

developpei'3 par Tautcur. M. Lotz, joignant une iheoiie projonde a une

longue pratique, embrasse le vaste ensemble de reconomie politique, de

manifeie a laisser biin peu a desirer. 11 nous scrail impossible, dans une

courte aunonce, de faire apprccier tout Ic merite d'un Icl ouviagc; aussi

nous bornerons-nous ici a quelqucs legeres observations. L'autuur a ua

grand avantage sur la plupart de ses compatrioles : il ne u'Mbandonne

pas a d'ingenieust'S, mais vaincs speculations; I'experience, au contraire,

guide ses pas, et il puise les verites qu'il devcloppe dans I'histoire de

lous les teaxs et de tous les peuples. Ses jugemens ne seroul pas tous

adoptes ; mais tout bomme impartial aura du regret de ne pouvoir eire

de I'opinion d'un bo time aussi savant. L'auteur ne dedaigne pas absolu-

ment la controverse, et ii examine un grand nombre d'opiiiions et de

systcmes ; ii trace en peu de traits rbi>torique de la science, et rend

ainsi son ouvrage plus oomplet. Les plus baules verites sent toujours ex-

posees dans un style clair et simple , ce qui, en Allemagnq, n'cst pas le

moindre merite d'une production litleiaireel pbilusophiquc. S l..

269.

—

Die Leiirc von der IV irtUscluift dcs Staats. — La doctrine de

I'economie politique, ou Tbeorie de la legislation financiere, par le doc-

teur W. J. Behb. Leipsick, 1822. In-S".

Quand nousavonslu, dans les journaux, que cet ouvrage d'un ancien

depute fort distingue de la Baviere, avait ete saisi a Berlin, nous nous

sommes imagines qu'il contcnait des doctrines qne les hommes d'etat

sont convenus d'appeler radicates, ou qu'il avait blosse I'araour-propre

de quclque minisire trop susceptible ; mais nous avons ete bien surpris

de voir que I'ouvrage ne contenait que de ces doctrines qui circulent ea

Europe dcpuis plus de ."o ans, et que les economistes precbaieiit , meme
sous le regne de Louis XV. Ou en sommes- nous done, si Ton se permet

d'agir aussi arbitrairement a I'egard d'un livre utile ? L'auteur se pronon-

ce contra les impols indirccls, et prefere les impdts sur les proprietes,

II pent se tromper, mais ou est le mal ? II veut qu'uii elat ne comprenne

pas parroi les droits regaliens lout ce qui rapporle de I'argent, el il trou-

ve qu'il est au-des»ousde la dignite d'un gouvtrnement, de s'cmparer dcs

cbiffons et des cendres, de la castration des pores et descbevaux, du ramo-

nage, de la chaudronnerie,etc. S'il est des gouvernemcns qui commeltent

les abus ridicules auxquels le docteur Bebr luit allusion, u'agiraientil*

pas mieux en les corrigeanl, qu'en faisant sai^ir un livre ou ces abus soat

gignales? L'auteur s'eleve encore conlre les jcux de basard et les lote-

rie5, commc on Ta fait deja du baut de cinq ou six tribunes en Europe^
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Pie scralil-il pns Icnis dc rellcchir un pen sur la leiilc de res accusalioiis

ti souienl rciinuvcli-es? D— c.

2-0 (*).— Gcsclilclilliclie D(irstcttnnt) dts f^ihcraiisinus.— Ex|jose liis-

tori(]U'' dii <(/.erii/t.?mf , Vluns li's lems anciens et luodernes. Ijcipsick,

iSaJ ; Prorkhaiiv. In 8" ; prix, 20 gi.

2-1. — Die Gefiilir citier detilschen Hevoinfion. — Le danger d'nnc

rovoluiion en AHcinagne , par le docteur //. C TzscninNEH, Leipsick,

1822; Fleischer. In 8° de i/japafjes.

L'aiilenr, en exaniinant avee impartalile la probaliililo d'line revolii-

lioii en Alleuiagne, ne eroil pas devoir partager les apprehensions dc

CCS delracUurs de leurs eompatriotes, qui les presentent toujours sous

le point de vuc le plusodieux, et i'oni conuevoir aux princes la pensee

dc se metlre a couvert d'evenemens possibles. Cest a la cause la pliiis

iiolile e]u'il consaere une eloquence aussi nsale que persuasivcj en de-

daignanl ce langage des passions qui aigrit radversaite au lieu de le eon-

vainere, en tad'ant plulot de eoncilier Iocs les partis. Le savant docleur

etablit que le caraclerc des Alleniands est la meilleure garantic dc I'im-

possibilile d'unc revolution, telle qu'on la presage, prediction insidieuse

que ne juslifient ni le peu de pait que prennent les Allemands aux re-

volutions ^tiangeres, ni les progres de la plii'osopliie et des lettrcs eii

general, ni I'enlhousiasme d'un grand nombre de jeunes gens ardens et

d6vores de Tainour de la palrie. II repousse les rcproches Tails aux proTes-

seursetaux eludians allemands.—La Revue a annonce un autre ecrit du

mcmcauleur, intitule : Le callwUcisine etlcprotestantismc , consideres

SOU.1 le point dc vue pnlitique. (T. XVI, pag. 670.) Nousajoutons qu'une

traducliun, ties-bien faile et accoiupagnee d"une preface pieine de ve-

rili's tiicfgiqueinent exprimees, en a paru i* Strasbourg (Paris, Treut-

tel el Will l7.. In-S" de 1 17 pages
;
prix, 2 fr. 5o c). Les Iraduqteurs ayant

Toiilu gardci- I'annnyme, nous rrojons devoir rcspecler leur secret. On
troiive, page 07 ci suivanles des 4rchives du christianisnie dc celle an-

nee , une analyse delaillee de ce dernier ouvrage. S l..

272 (*). — Ueier Odins f'crchrunfi in Deutschland, — Sur le culle

d'Odin en Alleniagnc, pour servir a I'liisloire et a I'elude de ranliquife

par Ilinri liEO, prof'csseur. Erlaugen, 182a. lu-S".

Ccux qui veulcnt que le eulte d'Oiliu ait etii general en Gcrnianie ne

peuveni s'appiiyi r, seiou M. Leo, que sur deux autoriles, don! on ne peut

pas tirer une conclusion aus-igeneia!r . La premiere esl cellede Paul Wai-

nef'ricd, qui ecrivail a la (in du viii» siecle; el I'autie ccllc de Jonas, dans

la vii de saint (loiuinban. M. Leo leur oppose le temoignage d'Agathias
,

mt les AUematmi, auxquels eel auteur nc donne pour objets de cullC;
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que des rnsradcs, des coilincs, etc. Kt il pcnse que, dp lotis Ics peuples

de race allcmaniqiie , les Suuabes scuis ont suivi le c\x\U: d'Odin ;
qu'il

n'elait indigene que ilicz Irs S.ixons, chez les Golbs et cliez les Loin-

bards; que les Francs ne Ton I jamais adopte. L'auteur cherche ensuile

a elablir que les Saxons ne sont ]ias au nombre des anciens peuples Ger-

mains connus de Tacite"; mais qu'ils arrivereut d'Orient, dans la suite,

avec d'auUcs adoraleurs d'OJin. TeUe est la premifere parlie de la bro-

chure que nous aiinosi^ons. Dans la seconde, M. Leo examine I'inRuence

de la religioa d'Odin sur les institutions et iur les nioeurs. Nous ne pou-

vons ie suivre dans tout ce qu'il y dil sur Ics Ases, sur les Jarlcs, etc., et

en general sur les castes nobiliaires et religieusrs ; mais nous croyons

devoir rcpiendre son ouvrage a la trois'eme parlie, ou il examine com-

ment le culte d"Odin fut introduit en Germanic el comment il cessa d'y

eire pratique. Quant a cette introduction, M. Leo la voit liee avec I'ar-

rivee des Saxons, et se sert d'un passage de Beda, lequel montre que

ies chefs de cetle nation, Keogist et [lorsa, descendaient de Woden
(Odin). Ce Woden ou Odin est le meme que le pcrsonnage rnylbologi-

que, ainsi que le demontiela formule de conversion iaite par saint Bo-

niface pour les Saxons. D'autres jireuves encore viennenl a I'appui :

M. Leo montre les Saxons comme etant a pen pres les memes peuples

que les Danois et les Goths. Toules rechcrehes sur leur origne sont, dit-

il, etroilement liees a cclles qui concernent I'origine des Scandinaves.

La premiere mention, faile par I'hi^loire , des Saxons, sc rapporte au

deuxierae siecie ; ils etaientalors et.-.biis entre ia mer Balliqne et TElbe

;

ils refoulclrent bicniot les peuples Sueves sur leS llermandurcs , et

ceux-ci, poussant a leur tour et Narisques et Marcomans el Quades , ce

mouvement se fit senlir aux Bomains, sans que pour cela il y eut con-

tact iinmediat enire cux et les Saxons. C'cst ce qu'onappela la giierrc

des Marcomans, qui dura jusqu'a Commode. Trente ans apres, cc

mouvement de peuples ayant pris une autre direction, on vit paraitre

sur les bords du Bliin les Alicmani , peuples composes de Sufeves expul-

ses par les Saxons , et d'autres trihus guerriercs. M. Leo termine eo fai-

sant rcmarquer que, selon la Iradition, Odin, heros du deuxieme siecie,

parti avec son peuple d'un lieu voisin de Tempire remain , serait venu

s'emparor de la Scandinavie. Dans ce sysleine , dil-il, les emigralicms

des Goths vers TEmpire etaient rccllenient des guerres de religion ;

Asgard, viUe sacree et la palrie'de lour Dicu, Ics attiiait vers ces con-

Irees; plus d'un croise , ajoute l'auteur, a pcutetre oublie le saint loin-

bean pour un domaine en Athaie ou dans TAltique. Les enfans d'Oilin

ont sans doutc fait de meme, et le Romain dejiossede n'a pcut-elrc pa*
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mcmc apptis d'cux cc qui los avail pousses liors ile Icur palric. Le cliris-

tianisme ct saint Honii'ace duivirt'nl dv pres cea uveneinciis, inais le culte

d'Odin se inonlia iiicoie sous Its inslitutiuns clircticiincs, Le passage

dcb Slaves tn Gfriiiauii-, an noid-(juesl de I'Klbc, maiulint encore qucl-

que tenis telle religion, ixlirpee cliez les Saxons par Cliailcmngne.

Cenlseize pages sudJsent a ces iiigeniLUX devcloppemens , el le kcteur

quitle a regrel Odin el M. Leo. Ph. Golbebv.

j-5. — Xcucs Tusclienbucli von Nurnbcrj. — Nouveau livre de poclie

dc Nuremberg. Tom. II. Nuremberg, 1820. ( Le premier a paru en

18.9.)

Nuremberg a joiie autrefois un grand role dans I'bistolre du commerce,

des beauxarls et des arts mecaniqucs de I'AUemagne. Le Tasclienbuch

est destine a rappeler cetlc epoqae brillante. On y trouve des notices

sur les artistes qui se sont distingues dans cette ville imperiale, et sur

les ouvragcs qu'ils ont produits ; ainsi que sur les lamilles palricienncs

qui Ibrmaienl I'aristocralie du petit etat nurcmbergoois , et accapa-

raient toutes les places et toutes les richesses. Les gravures de I'ouvra-

ge ,
qui est dans le format des almanacbs, represcntent les monuracns

de la ville. D—g.

274-

—

Gatlingishe gelchrte Anzeigen.— Annonces savantes, de Goct-

tingue. Annee 182s (soixante-dixieme de Texislcnce de cette feuille).

Ce rccucil jouit de I'eslime des houimes instruits de I'Europe; mais

le nombre de scs volumes est immense, et Ton ne peut, sans table, y

I'dire avec surces les recberchcs dont on a besoio. Deja, une premiere

table raisonuee corliprenanl trente annees, de ijSo a 1783, avail presen-

te aux kcUurs un tableau synoplique des progres de Tcspril buraain

dans cette periodc. Une nouvelle table, de 1780 a 1812, elait generale-

mcnt de.-iree, et va etre publiee. Elle sera faite sous la direction merne

de la Suciete royale des sciences, qui preside a la redaction du recueil.

Deja le manuscrit est termine, et I'impression en est Ibrt avancee. Les

souscriptcurs la recevront pour un frede'ric d'or : passe le 5i dccembre

1825 , le prix en sera augmente. Ph. G.

SUISSE*

275. — Do la vxHhode d'cnscigncnienl mulucl , dans $es riipporU

avcc Venseigncmcnt de ia vciiglon; par M. L. Bubmieb , rainislre du

»;.int Evangile. Lausanne, iSjj; II. Fiseber. In-8° dc 4^ pages.

Dans le canton dc Vaud, comme dans beaucoup d'autres pays, la

ni^lhodc dc rtnscigncmcnl muluel a trouve des adversaires parmi le»
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amis dc la religion el parmi les pert^onnes cbargecs do ses augusles in-

t^rels, ce qui n'tsl pas loujoiiis la nierae chose. Lcs uns el Its aulres

orurent la melhode oppostSe a I'cnscignement rcligieux , parcc qu'elle

n'y ful pas appliquee immeillalcmcnl. L'experieoce ne sufTil pas pour

detruire des errcurs fondees sur I'empire de I'habitude ; il appaiticnt

d'oidinaire a la mart lie lente du tcms d'cn faire justice : ne;iU!noii!S,

I'experience el la rai?on pcuvcnl hater I'ocuvre du tems. Cette conside-

ration doit insjiirer a I'auleur de la brochure que nou« annon^ons une

eonfianre enliere dans TuliUle de son tr.ivail ; il combat les objections

banairs dirigees conire la nouvelle melhode, el n'a pas de peine h

niontrer ses adversaircs en contradiction avcc eux-memes. Charge du

«oin d'unc paroisse nombrruse qui lui doit relahlisseracnt d'ecoles lan-

casteriennes, et par consequent le pcrftctionncroent dc I'inslruclion

primaire, ce jeune minihlro du saint Evangile eniploie, pour la delonse

de sa cause, lcs argumcns les moins recus;ibles, des faits raateriels.

Ajoutant le raisonncmcnt aux prcuvcs si reelles de rexpcricncc, il dc'

montre que, loin d'cntravcr I'enseignement rcligieux , la nouvelle me-

thode le facilite, et que d'aillcurs elle est, sous tons les rapports,

prdferable aux lentcurs fastidicuscs de I'ancienne routine. Cettc partie

de la brochure est si forte de Ingique cl de raison ,
qu'cllo ne laisse

aucunc prise aux attaqucs de ces liommes qui voudraient immohUiser

ks institutions humaincs. II esl impossible de ne pas reconnaitrc, dans

ce travail , im homme de beaucoup de talent. ISuus oserions done pre-

dire a son ouvrage un succes general d'utHite, si nous ne savions que

proclamer lcs avanlages d'une methode d'enseignement , c'est soulever

contre elle une classe nombreuse d'ennemis. C. Monmard.

276. — Ali und Ala, odcrdic klcincn Insuloner.— Ali et Ala, ou les

Pclits Insulaircs ; essai sur rhisloire du devcloppcment moral et in-

dustritl de I'homme, destine a la jeuncsse. Zurich, 1822; Orel!, Fussli

et comp". Deux petits volumes in-S".

C'fst la premiere moitie d'un ouvrage interessant ,
qui reunit I'utile

a I'agreable, et que nous recommandons aux personnes chargees de I'li-

ducalioD. L'auteur anonyme suppose une colonic isolee et loin de tout

secours humain, dont les membres, obliges de se suffire a eux-memes,

s'eleveni, des plus I'liihics essais et des notions les plus simples, a I'in-

venlion^de tout ce qui es-t utile a la conservation et a rembcllissement

de la vie; il eroit avec ratson qu'un raailre qui, au lieu de I'avoriser le

developpement successii' des lacuites de son eleve , en exercant son en-

tendiment, pcnse pour lui, ou bien accable son espit par Tenscigue-

nient d'objcls Iraasccndans uuxqutls il n'a pas ele prepare par uue mar-
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che progressive, clonfTe en Ini, (Ic la sorte, la nalurc intrllectucllcQnand

Ics liomtncs n'ont iPaiifre ressonrce que leur piopre };ei>ic, its I'cxploi-

Icnt .'ivfc d'autant plus d'aclivile, et ilt< en apprennenl niieux a muilriser

leuis dtisirs vi a diaiinuer leur- bcsoins. Nous allondrons que les deux

derniers volumes de cct ouvrage aient paru, pour en doniier unc an-

noncc plus ucUiillce. S l. .

ITALIE.

'77 (*) — Memorie delta rrale Acadetnxa detfe srienzedi Torino.—
Memoires de I'Academie royale des seiences de Turin. Tom. XXVI.

Turin, iS'ji; Iniprimcrie royale. ln-4") avcc planrhcs.

Coinme nous oflVirons bientol i nos leeteurs ^analy^e de co! important

recueil, nous nous horneions iei a rerommander aux personnes occu-

pees de recherches sur la plivsique g< nerale, deux Memoiiesde M. le

chevalier Avogadro ; I'un sur la Thiorie des 'prnpnriions delerniinecs

dans Us comhinaisons chimiqucs , et sur I'etaiuation de hi masse des

molecules dis corps; et I'oiilre, sur la manierc de. nimcncr les composes

ortjanii/ucs aux lois ordinaires des proportions delcrminccs. Les geo-

melrcs s'empresseroni aussi d'eludier le Memoire de M. le chevalier

Cisa dc Gresy , sur les integrates definies ; ciux de M. le prolesseur

Plana, sur Its in legrales dc eersaines equations. On voudra ci.nnailrc

la conslruclion d'une nouvelie batlerie vollaVque, deciile par M. Mi-

clielolli... Endo , il n'est aucun de ces niemoires qui ne captive I'allen-

tion des leeteurs, soit par I'imporiance du sujet, soit par la eouieaule

des observations, — Quoique ce voluwie porte la date de iSai, c'est

en 182?) qu'il a paru ; et Ton y trouve plusieurs memoires de 1822.

F.

278. — Dei praii del bnsso Milanese, elc. — Des prairies du has Mi-

lanais , dites d inarcita, par Domenico Berba. Mdan , 1822. In 8°, avcc

tableaux.

L'auleur considere son sujet sous le double rapport du produit et de

la population. Quoique son travail paraisse devoir inleresser specialenient

les Milatiais, il pourra etre ulile partoul ou Ton aura occasion d'appliquer

les nouvclles observations de I'auleiir.

279.

—

Effemcridi astrononiiclie di Milano,ctCi—Ephemerides aslro-

noniiques de Milan, pour I'an 1820, calcultes par Henri BnAtiriLLA
,

avcc un appendice. Milan, 1822. In-4°-

Outre les dill'ercnles tables sur les phenomencs Ics plus inlercssans

que nous donnc l'auleur, on trouve un Memoire de M. Ariani sur la po-

sition geographiquc de quelqucs moals qu'ou apcrcoil de Milan , el un
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rapport sur les operations cnliopiisrs pour di-lcriii'ncr les difTJicnces de

longiludc df divers lieux d'lulic, au nioyia de sii/nau,v a poudrc, don-

nds sur le moni Ci'nonc.

2^".— Catendario georgico dcila rcale Socicid aijraria di Torino^ etc.

— Calindrier astroiioniique de la Sociele royalc d'^igriculture de Turin,

pour I'an iSaS , redige par un de ses membres. Turin , i8 :3. In-8°.

Ce calendrier annuel conlient toutes Ics nouvelies qui interessent le

plus I'economie rurale , animalc, domcstirjue el puliliquc. Vo'Ci Its ob-

jels qu'il conipreiid pour celle annee. Maniere de propager lesoliviers

au nioyen de leurs planls. Rapport sur un ecrit de M. Coufnet, con-

cernant les diverscs melliodcs pour I'airc le vin par condensation ; expe-

riences de M. Bonafoux , sur I'emploi de la machine destlnee a ense-

mtnccr; suvtoul, experiences sur la culture du riz sec de la Cbine; ef-

I'ets de la vaccination sur les brebis, observes par les doctcurs Griva et

Josepli Luciano; experiences sur la conservation dcs ueufs, etc.

2cSi (*). — Otto giorni a Vcnezia, etc. — Iluit jours a Venise, par

Jnloinc Qcadbi. Part. ii. Vcnise, 1822. Ini2.

Nous avons donne ailleurs une idee de la premiere partie de cet ou-

trage, qui merile d'etre distingue entre les ecrits du meine genre.

(Vn_v. T. XIII, pag. 645.) La seconde partie que coniprend le second

volume, presente un abrege inleressant de I'histoire de la republique de

Venise. Cet abrege est divise en buit epoqucs, depuis 4-!i, date de I'ori-

gine de la republique, jusqu'a I'aanee 1797, epoque de sa cliute. II mon-
tre, dans la premiere epoque, comment ces Italiens qui fuyaient, au

commcuceiuent du v<^ sifecle, la persecution dfs barbares du PJord ,

se reunirent sous une forrae democratique, dans des lagunes qui devaient

dcvcnir, dans la suite dcs siecles, une des merveilKs du monde. La

deuxieme epoque commence en 697, lorsque la republique se scumit a

la direction du premier doge Paul Lucius Anafesto. La troisieme epoque

est determinee par la couquete de Constantinople, en i2o4; Henri Dan-

dolo etail alors doge. Le gouverneraenl democratique se concentre dan»

une aristocratie liereditaire, en 1297, cc qui forme la quatrieme epoque.

Ce I'ut scais le doge Pierre Gradenigo que ce changcmenl fut opere. Dans

la cinquieme epoque, qui commence en lOoS, I'elat de Venise acquiert

la plus grande elcudue sur la Terre-Ferrae et en Italie; ce qui eveille la

jalousie des italiens et des elrangers. De la , la fameuse ligue de Cam-

brai, oil commence la sixleme epoque (en i5o8), que termine la pais de

Cliarlowitz , en 1699. '-'*' seplieme est une periode de decadence.Venise

peril alurs uue portion de ses provinces , de sa prejionderaute et de son

eommtrce. Elle finit par netre plus qu'une puifsauce exposee a dispa-
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raiire a la prcmii'ic sccoussc; cc qui arrive en 1797, luiitiemc et dcrni(^,re

epoque dc son existence. On Irouvc dans cet abiege , oulre les evene-

neuicns politiques, ce qui concerne la iilluralurc, le Coainjerce et Ics

arls, L'ouvragc de M. Quadii (leut etrc regards coninie un niodelc de

precision ct de rapidite pour les essais dc c(.' genre.

282.

—

Sagjio d'estciica , etc. — Essai d'cslliitique de D. G. B. Talia.

Venise , 1822. In-S°.

L'auteur trace avcc assez de justesse les principes qui consliluent Ves-

thetiqite, ou I'art de sentir et de gouler le plaisir, et les regies qu'il nous

fournit pour les beaux-arts. L'ouvrage est divise en trois parties : la pre-

mifert traite du beau nalurel; la stconde, du beau arliGciel; et la troi-

sieme, du gout. L'auteur expose oidinaircment avcc ordre et precision

tout ce qui est ou devrait elre le resultat d'unc severe et profonde ana-

lyse. II enumere d'abord les objels organiques et inorganiques, animes

etinanimes, qui sent regardes commc plus ou moins beaux dans la na-

ture. II distingue, dans le beau naturel, trois especes, qu'il appe!lc sensi-

ble, expressive et morale. La scconde partie traite du beau artificicl et

ideal, de son origine , de sa nature, dc son but , et de ses inoyens. L'au-

teur determine le caraclere et I'objet des beaux-arts, en partant de I'art

du jardinage, et en parcouraot successivemcnt I'art uiimique, la musi-

que, la sculpture, la pcinture, I'arcbitecturc, I'eluquence et la poiisie.

On trouve eirangc qu'il se soit occupe des regies de la rlietorique et de la

poetiqued'Aristote,cominesicepli!losophe n'avait pas traite lui-meine ce

sujet, plulol sous le rapport de I'estlieliquc, quecomrae rbeloricien.Quoi

qu'il en soit, l'auteur s'etudie a rendre raison de ccs regies, qu'il regarde

comme des consequences deduites des vrais principes de la raison ou de

Tcxperience reduite en principes iheoriques. Le godt est le sujet de la

troisieuie partie: il resulte, suivant l'auteur, de la sensibilile, de I'ima-

ginatiou et du jugement, toujours plus ou moins d'accord rntre eux.

!Nou£ ne pouvons nous etendre davantage sur ce savant traite, qui me-

rite surtout de (ixer I'attention du public, par I'csprit philosopliique qui

s'y combine avec la critique la plus judicieuse, combinaison qui n'est pas

si fiequente dans les ouvragcs de ce genre parmi les Italiens.

283.

—

Bio()rafia universale anlicae moderna, etc.—Biographic uni-

verscllc, ancienne et modcrne, ou Ilistoire, par ordre alpbabetique, de

la vie publiqup et privee de tous les hommes qui se sonl dislingues par

leursecrits, leurs actions, leurs talens, leurs vertus ou leurs crimes ;

Guvrage entierement neuf, redige en France par une societe de gens

de lettrcs, ct traduit pour la premiere I'ois en ilalien , avec beaucoup

d'additions et de corrections. Vol. IV et V. Venise, i8a2. InS».
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Lcs sayans redacteurs de la Bihliolheque Italienne, toujours severcs

limparliaux, suivent de pres cette edition , ft ne cesscnt dc signaler

lis Fault's , eouvent ties-legtres , echappecs aux compilateurii; italicns ct

fian^ais. Nous ne signalcrons ici quelqut-s-uncs de ces observations, que

pour niicux laire ressortir le iticiite de Touvrage pat la scverile memo
di's critiques. On a cu raison d'observer que I'cditeur ilalicn devait dire

al'article Enrico Bciet ou Bcbelio, que son Recueil du bons mots , d«

conies ou d'bislorietles plaii^antes, public sous le litre de FaccliiB , n'est

qu'unecopie inexacte des Facezie du Poggio, imprimee en Italie, vers

1470; et que la Pa«<ora<c d'Augustin Beccari, '\nlh\i\ii6 11 Sacrifleio ,

n'est plus la premiere piece scmblable qui ait el6 composee en Italie, si

Ton rcgarde connmc des essais du meine genre le Ccphateou VAurore, de

Nicolas Corrcggio , VOrpliie il\i Polilien , \c Tirsis du Castigllone , et

surtout la 6"ccaria deTEpicuro, les Deux PeLrins du Tansillo, et l'7i*-

(jieda Giraldi
,
qui tous preccdcrent le Sacrifice du Beccari. Les obser-

vations surBcccaria, autcur du Traile Des dciitset des peincs, sur Tiio-

nia? Beckel, sur les dtiix Btllori, et aulrcs, sont trfes-justes. II est satis

doute difficile d'eviter toulc erreur dans un pareil ouvrage, et cclles-ci

n'otcnt rien au nierlle de cetlc utile publication, (Les auteurs dcvront

evilcr avec soin certains articles de plusieurs iJio^rap/iiti fran^aises et

etrangtjres, qui renfcinienl des fails incxacts , ou niume des mcnsongi's,

des diffjma lions , et d'alroccs lalomnics, dont I'csjjfit dc i)arli ou des

preventions injustcs ont tberrbe a llelrir des hommes tres-lionorables.

Voy. Ficvue Encyct. , T. I, note des pages 142 et suiv. N. d. R.)

254.— Scella dUeltcre famiijUari. — Choix de letlrcs I'amilieres de»

auteurs les plus ctlebres, avcc des notes, et les accens qui detcrminent

la vciilable prononcialion des mots
;
par Leonard Vaeuini. Milan, 1825.

ln-12.

C'cst la huitieme c'dilion dc ce recucil. La lilterature italienne est

tris-riche dans ce genre de compositions , plus difficile qu'on ne croil

;

maissouvcnt, et chez les etrangers surtout , les choix ont ele mauvai.-.

'^ rccueil que nous annongons est regarde comme un des mcilleurs.

F. Salfi.

255. — Percgrinazioni, etc. — Voyages de M. David Bcrtolotli. Mi-

J;r,i822. Socielti des classiques ilaliens. Deux vol. iu-8".

II existe un genre dc iilleralurc presque inconnu, de nos jours, ii I'l-

talie, qui en a cepeiidanl lourni les piemicrs modeles dans ms ISovellicri;

c'est celui qui immortalisa les j)inceaux d'Addisson et de Steele, et au-

quel M. Jouy, en France, a prete les cbarmes de son style. Parcourir les

ran;;* dc la sociite, cludier les nioeurs dts dilliiienles classes de ciloycn.
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et en rcinu'lllir Ics trails epars dans dis cadres separes; eveiller cl soule-

nir I'altcnlion par dcs tr;iusilions adroilcs it des siluations draniallqucs,

Icl t'st le secret de ccs eciivains privilefjies. M. D. Berlololli sVsl inon-

tre leur umule; plusicurs articles dc ^on onvrajic ))reseiitent des scenes

de la socielc, reiiuues avec beaucoiip de goOt et dedeliealesae. Le nicrite

dc I'auteur consistc dans une rare facilite a saisir les nombreux conlras-

tes qii'oD're le nionde; son style est correct et anime; il est tres pillores-

que dans la dcscriplion des lieux qn'il a visites. On disliiiguera surlout

un voyape de Milan a Geneve? par la route du Simploii. Les exciirAion^

de M. Ucilolotti a I'avie, a Bcrgame, el aux environs de Milan, seront

egalement lues avec interet par tons ccux qui connaissenl ces conlreeu

et par ccux qui auraicnt I'intcntion de Ics parcourir; il est a souhaiter

que I'auteur, dent le talent est dcia tres-eonnu en Italic, ne se borne

point a ces deux volumes. C. II.

2SG. — liiine di M. F. Pctrarca, elc. — Poeiies de Pclrarque. Flo-

rence, 1S22. In- 12.

Celte edition des poeales dc Pelrarqueest destiiiee aux personnes qui

ne peuvent se ptocurer la niagnilique edition que le prof'esseur Marsand a

i'aite a Padoue du meiiie poi;le. M. Molini en a suivi le lexte,qui est le plus

exacl et le plus correct que I'un ait donne jusqu'ii'i; et il I'a enrichi des re-

marques de Sebasliano Pagello, en lui preleraul pailbis celles de quelques

autrcs comnicntateurs. Kous pouvons reconimander aux amateurs de la

litterdture italiecne, comme une des meilleures qui existent, celle edi-

tion des poe^ies de Pclrarque, que M. Molini a dediee a M. Marsand.

sSt. — Lezioni etcmcntari di arclicotogia. — Lemons elemeutaircs

d'Arcbeologie , lues h I'univeisile de Perouse (Perugia) , par M. G.-B.

Vebmiglioli. Perouse, 1822 ; Baduel. In-S''.

288. — Osservnzioni sul projetto d'una Boionda. — Bcmarques sur le

projet d'une rolonde a elevcr dans la place de Bra, a Verone, pour I'u-

sage d'un marclie de bles , avec I'cxpos-ition d'un autre projel d'edifice

pour servir de niarclic et de theatre diurne.Vcrune, 1822. In-Zj", avec 5

planches, elc.

L'auleur de eel ouvragc est M. PIntd! , de Verone, qui cultive Ics

beaux-arts avec enthouslasmc, cl propose successivemt nt divers projets

pour embeliir sa palrie. Les savans rcdnctfurs de la Bibiiolliei/ue Ita-

iieniie ont fait quelques observations fondecs sur la lurnie du lliealrc, sur

le nonibre de speclaleurs qu'il pourrait renCermer, et parliculiSrement

sur la mcsure du frosceniimi qui eniperhcrait une parlie des spccta-

teursile bien voir. lis Irouvent en nieme ferns tres-beau el Ires insenicux

le projel dc marclic ; ils assurcnl que si I'auteur en recliliait quelques
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parties, ct si scs coiiciloyens consentaient a rexecutcr, Verone aiirait,

par ces embellissemens, la plus belle place de toute I'ltalie. F. Salfi.

PAY SB AS.

289. — Observations medicates failes fendant Ics camfagues de Rus-

sie en 1812, et d'^4tli>nagneen itSi5,ou Hisloirc des maladies ob-crvees

a la c;randi-araii;e francuijc lors do ces memorables campagncs. Par M.
Jos. RoinainLouis de Kircrhoff. Stconde edition, revue ct augmenlee.

Utreclit, 1820; Van Schoonhoven. In-S".

290. — D. Juan Antonio Llorenlc oordcelkundigc Geschiedenis der

spaansche Inquisilie, etc., Iwcdc deel. Amsterdam ct Fraiicker, iSaS;

J. C. Sepp et fils, et G. Ypma. In-S".

C'e^t la seconde traduction hollandaise de VUiiloire de VInquisition,
du venerable Llorente.

ayi. — Sommaire des Icrons pubtiqucs de M. Jacotot sur ies princi-

pes de I'enseignement universcl , recueilli et public par S. V. D. W.
Louvain, 1822; Van Linlhout ct Vanden Zande. In-ia.

M. Jacolol , lecleur a I'unlvcrsile de Louvain, a introduit dans quel-

ques institutions, une metliodc qu'il appelle Enseignkmknt hiviveb'hLj et

dont on raconte des prodiges. Les personnes qui veulcnt la connaiire ne

seroiit pas fort eclairees quand elles auront lu la brochure que nous an-

noncons , et qui renferrae seulenicnt des discussions litleraires d'aprcs

lesquelles le savant professeur sembUrait accordcr beaucoup plus an

travail et a I'instruclion acquise qu'a I'invention et au genie. Nous

tflcberons de suppleer uux reticences de I'auteur, en cilant quelques

phrases du Memorial de RJ. de Las Cases, qui sont le resume fidele de

la doclrini; de M. Jacotot : L'anglais allait de rnieux en mieux. L'cm-

pereur convenait avoir eu un moment de degoul; il avait un instant, mc
disait-il, vu passer sa furia franccsc; mals je I'avais ranime par une Yne-

thode qu'il trouvait sOre, inlaillible, la meilleure de loules les melhojes,

celie de lire et d'analyser une seuie page, et de la recommencer jusqu'a

ce qu'elle i'ut sue imperturbablement : les regies grammaticalcs s'expli-

quent cliemin faisani; de la sorte, il n'y a pas un moment de perdu pour

I'etude et la memoire. Les progres semblent lents d'abord : on eroit

avancer pcu; mais, quand on arrive a la cinquanlifeme page, on est tout

etonne de savoir la langue. JVous uvions done ajoute une page de TeU-

maque au resle de noire le^on, et nous nous en Irouvions ties-bien (26-

28 fcvricr 1S16.) ' Cette citation est d'autant plus remaiquable, que le

Telemaque est aussi Touvrage favori de M. Jacotot. Kous croyons devoir

T. XVIII.

—

Juin 1825. 4'
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faire observer que cellc mcfliode avail i'lc einplojcp, au xvi' siOcli', par

Nicolas Ctcynarts, de Die?!, diins rcliuif do I'aiabe, ainsi qu'on peiil le

voir parses lillrcs, qui uierili-iaicMit d'ilrc rcimpiiaiecs, eliiont M.Cou-

p6 a doniK- dcs extmil.s aiscz iiicxacis, rciiiipriuies daus VEsprit da
Journaux.

292.

—

Biographisctt aiilhologisch encriliscU IFoordcnbcch dcr Ncdcr-

duilsche diclilcrs , clc. — Uictioiinaiic biojiiapliiqut; , anlhoh'giquL' ct

critique dcs poutcs iiollandais
, par P. G. Witsen GuvsntXR.. Troisicme

•parlie, comprcnanl Ics k-llres IIAE—Jl'E. Ainsterdani, iSaj; C. L.

Scbleyer. tJr. iu-S".

L'idue de eel iutei-tssant ouvi'a!i;t' srnililo avoir I'lc susgerec par M. Je-

rome do Vries, qui a ecrit avec beaucoup de lalcnt VHistoirc dcs pncU^v

de to, Hollande, en joiguant a leurs iiolites biographiques des extrails de

Icurs oeuvres, choisis avec gout.

2g5. — Essaicoinpuratifsur ies tangucs francaise ct flatnandc , par

i. J. DE Cloet. Bruxelles, iSaS; Van der Straeten. In-12.

Ce travail sera foit utile a ceu\ qui voudront s^ couformer a Tarrftte

rojal lelalif a I'usage de la iangue (lamande ou bollandaiso.

291.

—

llcnrici pyeytintjli historia Gr<ecnrum ct Romanoruin {itcrw

ria. — Histoire litleraire des Grces et dcs Romaius, pai' Henri WKVtmGii,

a I'usage des ecoies. La Haye, 182^; V. J. AUarl. ln-8°.

Get ouvrage, destine a renseignemiiit, est redige avec beaucoup du

metbode ; I'erudition s'y presente sous des I'oitnes agreablef.

395.

—

Diulrihc de Xenocralc. — Dissirlation critique de Xenocrale

de Cbalcedoine, pbilosojdie de rAcadeniie, par Donis Van dk Wvm-

PGBSE. Lugd. Bat. 1822; II. W. Hazenberg, apud S. et J. Lucbtmans.

ln-8°.

On a deja de M. Van de Wynpcrssc, dcs Ivslitulions logiques ct ine-

taphysiqucs, et quelquos auties ouvrages. Celte nouvelie production ne

peut qu'ajouter a la reputation lilteraire de son auteur; il iaut la placer

a cole dcs ouvrages analogues de 51. Mabn, sur Aristoxene; de M. Bake,

iUT Posidonius; de Wieuwland, enlcve sitot aux sciences et aux Icltres,

sur Musonius Rufus, dout M. Venbuisen Peerlkamp s'est recemuient

oceui>e; de M. Lynden, sur Panetius; eufin , de M. F. IS. G. Baguet,

sur Ciirysippe.

296. — Marie do Bourgogne, tragedie en 5 actes et en vers, par

l^douurd ^innTi, representee pour la premiere Ibis sur le tbeatre royal

dc Bruxelles, le H mars iSzJ. Bruxelles, Slapteaux. In-S".

Le public a re^u avec faveur cit essai dramatique , qui aunonce quel-

^iie talent dans son auleur. On n'a point eu a juger une intrigue babile-
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nicnt rondtiite, ni dcs caracleres fortement dessines; on s'cst contente

dc quelqucs scntimens lionorablcs, exprirnes en vers assez heurcusement

lournes.

597. — Dirhterlijkc werArn, cic. — CSiuvres poeliques dc Juste Vok-

Dm., 14"'^ pai't'C. Amsttrdam, iSaj; Westerraan. In-i j.

La i^impression des a>uvres de Vondel a obtenu plus de 12, 000 sous-

ciipleurs, ce qui paraiira prodigieux, si I'on compare ce nombre a la

population pour laquelle la langue de ce grand poele est nalionale. Mais

ceux qui connaissent la IJollande ne s'en elonneront pas; car ils savcnt

que c'est un des pays du mondo ou ['instruction est le plus generale-

ment repaniiue. En rel'usant une lilterature a la nation hollandaiso, on

I'a f'orcee a deiQer, pour ainsi dire, ses moiudres (icrivains. Tout doit 6tre

impute a ceux qui jugenl les Ilollandais sans Us entendre, meme sans

les comprendre , et qui, baiinissant du doniaine du genie une nation

tout enliere, quoiqu'ello ait fait ses preuves, ne craignent point de di-

ininucr ainsi le patiiraoine de I'espece liumaine. II I'aul I'avouer, on a

loug-tems dedaigne, en France, des richesscs etrangcres ; mais, depuis

que Voltalie s'est applaudi d'avoir le premier fait connaitre Sliakspeare

a ses conciloycns, le refoulemtnt des nations et les mouvemens presque

convulsifs de I'Eutope ont renverse la plupart des barrieres qui sepa-

raient les diiferentes con trees. Les vers de Goeihe, de Schiller, de Byron

charment aufsi les oreilles fiancaises. Quant a Vondel, il peut, a lui

seul, venger la HnUunde des injustes dedains des etrangers. La poesie

s'elfeve, chez ce potte, a la plus grande liauteur. S'il ne se soulient pas

dans ce vol eleve, s'il tonibe Irop souvcnt dans le bas et le grossier, il

faut s'en prendre au gout de son siecle. Vondel, sans doute, coniiaiisait

peu I'art dramatique; il choisissait mal ses siijets, et ne possedait point

CL'lte science du coeur qui remue fortement les passions el produit la ter-

reur el les larmes; son style manque parfois d'harmonie; mais, dans les

morceaux oia il ne faut que de I'elevalion, dans la peinture de I'orgueil

irrile, dans la parlie descriptive et lyriqiie de la tragedie, il est reelle-

nienl admirable. On a blame Vondel d'avoir puise la plupart de ses su-

jels dans la Bible : je ne sais si cetle critique est fondee. II me semble,

au contraire, qu'il a bien fail de suivre le peVichant qui I'entrainait vers

la majeste des livpes saints : il y a , dans sa poesie, quclque cliose qui rap-

pelle les hymnes des palriarches et la harpe des prophetrs. La tragedie

de Lucifer merite une des premieres places parmi ses compositions, con-

sideree nou commc oeuvre diamatique , mais comnie tm de ces poemes

oil le ton de I'epopee admet le dialogue, et dont lord Byron parait pre-

fiirer la forme. Le talent de Vondel s'y montre dans tout son eclat; le
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laogafic qu'il picte au chef dcs angcs rtbtllcs csl i peu prfes le mCmc que

dans Milton. Dcs deux cotes, c'est une ugalc t'nergic; mais Vondcl n'a

pus cu de inodcic, it pcutetre en a-t-il scivi au poetc anglais, qui, scion

touU's li's probabililes, a eu connaissance di' son ouvrage.

Le volume que nous annon9ons conHent : Chants du roi David en

s'accomfagncnt dc la harpe, 2' pailic; contemplation de Dicu; contcm-

plntion dc ses aUributs ct dc ses aeiivres; -meditations sur la rclii)ion;

meme sujet, tr:iiic d'une maniere moins getierale. F. de R— g.

298.— Annnlcs acadcmicB Lcodicnsis, etc. — Annalej de TAcaddinie

de Liege, aiinees 1819- uSiO et 1820-1821. Liege. 1822; P. G. Collardin,

imprimeur de racademie. Deux vol. in-4°'

L'Aciidemie de Liege est un corps enseigaant dont les allributions

toniprenuenl loules les branches des connaissances humaincs, et qui

diUVre peu dcs universiles d'Allemagne. La langue latine y e^t celle de

l'en>eiguenient, peutelreavec plus de raison quedanslcsautrcscontrees,

ou I'un persisle encore a conserver cetle habitude des vieillcs nniversi-

t«5s. En iffet, coniine le royaunie des Pays Has est partage enlre deux

langues, dont Tune est dominantc de fait et par I'ascendant de ses ri-

chesses litteraires, et dont Taiitie veut user de ses droits, el devcnircel-

le dc toute la nation, nialgre ^a pauvrele reelie, il est a craindre que ni

I'une ni I'autre ne soicnt plus culli»rfes avcc siicces dans les ecoles des

deux contiees rivales, et que, pour bien savoir le fran9ais, nos anciens

compatrioles iie soicnt reduils a venir I'apprcndre chez nous. 11 oerait

peu convcnable, sans doute, que renscigncment cut lieu dans un idiome

qui a cesse d'etre national ; d'un autre cote, ce serait tenter I'impossible,

que de vouloir substituer brusquement a la langue dcs ecoles un idlome

nou vulgaire. Le latin scolasliquc restcra done paisible possesseur des

academies de la Belgique : mais, quels que soient le zele et les talens dcs

profesicurs et des eleves, ['instruction ne s'y elevera point a la hauteur

qu'ellc eVlt pu atteindre, si les uns el les autres eussent continue I'usage

de leur langue maternelle : il est tout-a-fail conlraire a la nature que Ton

fasse aussi-bien ou aussi vite cc que Ton fait plus peniblement; cl c'est

ce qui dolt arrivcr en se servant d'une langue neci'ssairement moins fami-

llere.—Chaquc annee, les quatrc faculles de rAcademie mettent au con-

cours un certain nombrc de questions, el L's niemoires couronnes sont

inseres dans les Annalcs. En 1819, la question de jurisprudence fut celle

de Vinfanticide. L'autcur du menioire couronne, M. Bronchcre, discute

avec etendue les legislations antienncs et modernes sur cette matiere;

il cxi.uiine Tinfanticide sous le point de vue moral, et recberche avec le

mcmc soiu les moyens de le prcvenir el ceux de le touslatci'. — La
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question de philnsophie elait ctUc-ci : Est onfonde d f.iire rcmontcrjus-

qu'd Socrale, Vhisloire de la phUosopliie inodevnc? M. If'urt/i, qui a

remporli; le prix , se prononcc- pour i'aBjrmiillvc, cl fait voir que nos

meilkurps tnelhodes de raisoniifment sent piecisomcnt cclles qui elaient

les plus familieres a Socrale. Ce meinuire est tres-court, mais rcmpli

d'unt erudition variee, cl il prouve que I'autc'ur a consulte tous les ecri-

vains qui peuvent fournir quelqucs materiaux a rhistoire de la philoso-

phie. — M. Martens a obtenu le prix decerne par la faculle de niecle-

cine , sur ia nature ct I'etnploi drs purjatifs. Cetle question pharma-

ceuliquc ct medicale dcvait etrc trailee avcc bcaucoup de detail;.' : I'au-

teur y a joint, aulant que I'exigeail la clarte des descriptions, des noti-

ces dMiistuiu; naturelle ou de cliimie, sur les substances dont il parlc. —
Le nieme jeune savant a traile la question propo^ee pur la faculte des

sciences mathemaliques et physiques; il s'a^issait de savr.ir si les elTels

de la cbaleur et do la lumiere peuvent etrc altribues a une meuie cause,

ou, eu d'autres termes, si la lumlfere ei le caloriquc sont un seul el meme
fluiile. Mais, comme le memoire n'ajoute rien aux fails connus, la ques-

tion ne sera pas regardee comme resolue, malgre les raisonnemens de

M. Martens. L'Acadeinie, ou les juges du concours ont peuletre ete en-

traines par leurs propre^ opinions, et n'ont pas vu que les fails ne sont

encore ni assez nombreux, ni sufTisamment analyses, el que, par conse-

quent, toute tlieorie serait ici premaluree. — Un memoire de jihysiolo-

gie vegelale, dc iVl. Glascner, annonce aussi un naturaliste tres-instruil,

un bon observaleur el un esprit sage. — Un memoire de mathemaliques

sur les problemes indelermines du premier degre, p.ir M. Castcrman,

est tres-complet, bien redige, et I'on regreltc que I'auteur n'ail pas eu

a trailer un sujet plus neuf et plus difficile. — Le volume de 1821 com-

mence par une dissertation de M. le professeur Denzinger, sur le subli-

me et sur I'influence que ce genre dc style jieul cxcrcer pour disposer

I'arae a la vertu. Des notes nombreuses melteut a contribution toutes les

litleralures connucs, et donnent le moyen de comparer non-sculemeut

Us ecrivains, mais les artistes et leurs ouvrages. — Une dissertation sur

un ouvr;:ge de jurisprudence, relrouve dcpuis peu, n'elait peut-etrc pas

un sujet a mellre a^ concours; quoi qu'il en soil, M. Everard Dupont a

su en tirer un traile fort etendu, et qui pent remplacer avtc avantage

I'auteur dont il paile. — M. G. Claes a decrit Vulerus, ses functions, scs

maladies et les remedes appropries. — M. Glcesener, qui avail deja rem-

porte, I'annee precedenle, un ptix d'hisloire naturelle, a traite, celte an-

nee, la Thcorie dc I'attraclion inoleculaire , ou aiBuile chimique. L'au-

teur hasarde une opinion qu"il etaie de raisonnemens assci specieui;
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mals il se garde hion dc la doiincr comme demon (rce : I'clcctiicite, sc-

ion lui, pourralt elre la cause de I'affinilc climii<jue , de meme quf le

iluide elliere produirait i'altrarlion uuiviT«eIle, ou gravitation. Suns s'ar-

r^lcr long-tems a cettc liypolhesc, il passe a ce qui est verilablcincnt

utile aux progres dcs soienci'8;il ctablit Ics lois de raltraclioii molt'cu-

laire, el ies represenle par dcs i'ormuk's analyliqucs. — Un etudiant en

droit a obtenu le prix dc injilliemaliques; Ic sujet mis au concours etait

la tlicorie dcs fractions continues. L'aulcur du mumoiie couronne, est

M. Walelaer. — Cqh Annates, coinme on le voil, se composent des pre-

mieres pro.iurlions de jeuiics savans. On ne doit done pas y clierclier de

grandes decouverles, ni des idees prol'ondes : mais on y suit avec interft

Ies progres des bonnes melhodcs d'enseigncment, el Ton acqwiertla cir-

tilude que Ies professeur," habiles qui onl forme de tels cleves, auront des

su«cc')seurs dignes d'eux. F.

LIVRES FiUNCAlS.

299 (*). — Mcmoire sur l'at)ricullure de la Flandrc franraise , et sur

I'economio rnrale, par J. CuRDiiiR , ingenicur en chtf des pi^nls et-eliaus-

sees, ancien eleve de I'lieole Polytechnique. Paris, 1820 ; Firmin Didol,

rue Jacob , n" 24. Un vol. in-8", avec alias; piix, 20 fr.

G'est malheureusement une verite reconnue en Europe, que Ies pro-

gres de I'jgrieulture sont inoins rapi !es en Fiance que dans plusieurs au-

tres pays. Nous ne nianquons cependant ni de socieles d'agriculture, ni

de I'ermes experimentales ; a quo) done altribuer cette lenleur du mou-

vement prugressii' d'amelioralinn? a une scule clio^e : au del'aul d'ins-

truction du paysan. En cllel, rigiioranee profonde qui rigne dans nos

caaipagnes rend inuliles Ies etToito lenles par de rii hes agronomes et par

le gouverneinent. Nous po.isedons en France une province, la Flandrc,

oil I'agricullure est porlee dans la pral que a un liaul dcgre de pcrfec-

tion ; et neanaioins, rexem])le dc cette belle et inJustrieuse province

li'esl d'aucun proGt raeme pour celles qui I'entourent : on la laisse s'avan-

ccr seule dans la voie des sages innovations, simplifier ses Iravaux , aug-

menter ses produils.Elle fji rae en quelcpie -orte une Oasis, creee par I'in-

dustrie agricole au milieu d'un desert. M. Cordier, pour combitlre cello

facbeuse inj'oucianie , entreprend de dccrire celte parlie de la France,

si digne de servir de raodele a tout le resle. II se flatte que ce ne sera

pas sans quelque avanlagc pour nous, qu'il aura mis sous nos ycux le ta-

bleau d'un peuple aclil', laborieux, inslruit, donl I'espiit toujours tendii

fcrs Ies amulioralions possibles, ne se croit pas prfjcisenient oblige do
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culliver la fcrre comme ceux qui I'ont precede , sans t!lrc pour cela lour-

niente du bLsniii de i lianj^er a lout luomenl ses mclhodcs agronomiques,

qui a su creer ot adopter Irs inslrumcns araloircs los plus simplos, It-s en

{;r;iis les plus I'cconds, le mode d'assolenient Ic niicux approprie au climat

cl au sol, et qui nc le cede point a la Suisse dans I'art difficile d'elever et

d'cngraisserles Lestiaux. M.Clordicra rempli la lachequ'ils'etait imposec,

avec tout le talent qu'ou elait en droit d'atlendre d'un ingenieur deja si

avanlagcuscment connu par des travaux et par des ecrits d'une haute im-

porlancc. JVous aurions beaucoup de peine a analyser uo ouvrage, com-

pose en grande parlie de dcsciiptions Iccliniques et de tableaux synop-

tiques qui ne peuvent troiiver place dans ce rr;cueil. Nous nous borne-

rons a presenter le resume des principes generaux do I'agriculture fla-

inande; il sufilra, pour monlrer qu'il n'y a rien d'exagere dans les eloges

que M. Cordier donne au peuple dont il deiril les efforts ct les succes.

Eq Flandre, les j.iclieres sont supprimees ; chaque annee donne une re-

colte et quelquefois deux. La vaine pature est inconnue. Les champs sont

clos , ct la pluparf entoures de fosses proi'onds. Les fermcs sont isolees

,

et placees au centre de I'explollation. Le labourcur n.imand a adopte

les inlruraens les plus convenables pour chaque cspecc de culture. II

emploie trois sorles de charrues , el cullive une grande variele de plantcs

avec autant de regularite que le plus habile jardinier. C'csl dans Ic clioix

et la succession des rccolles qu'il sigiiale surtoul son disccrncracnl et ses

lumieres. II met en usage diverses •'speces d'engrais; il en a meme in-

troduit un auquel on attribue en grande parlie la fcrtllile des Icrres de

la Flandre. Ges utiles ameliorations , el I'heurcuse influence du carac-

tere Uamand , ont eleve Tagriculture de celle province au niveau de ceile

lie la savante Ecosse. Neanmoins, quclqucs amelioraiions soul encore a

desirer : ainsi , les arbres fruilicrs sont trop rares dans le departenient du

PJord, les arbres foresticrs trop communs ; on y neglige trop i'educalion

des merinos et celle des abeilles ; mais ces faiblcs im perfections dispa-

raitronl peu a pcu , surtoul si Ton prend le parti d'etablir dans cc pay»

une grande I'erme ex|)erimentalc. II est d'aulres obstacles opposes a I'e?-

sor de ['agriculture flamande; m;iis pour ceuxla, il n'csl pas au pouvoir

de I'agriculture de les I'.tire cesser; je veux parler de renormlte el du vice

de perception des impols, de ce funeste systerae de douancs qui gagnc

tous les jours du terrain, et du trisle etat deschemins vicinaux. Heu-

reuse la France, si ceux qui I'administrent con>enlaient a ne plus luHci-

centre la fcrtilile de sou sol et le geoie de l<cs habitans! — Je n*ai pas

I'csp^ice necessaire pour dire tout le bicn que je pense de I'ouvrage de

M. Cordier; jc me conteoterai de le recommander a tous ceux qui s'oe-
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cupcnt d't'conomie ruralc ou politique : lis y Irouvcront lies documens

exacts sur iin departemcnt qui, par sa population tl ses ricliessi's, est a

lui seul un petit rojauine. lis y trouvcront un tableau plein dc verile <le

I'agricullure de ce pays, de ses besoins presens, de son sort futur, avcc

des rapprociietnens curieux eiilre cette agriculture et cflic de I'Angie-

terre, si vatitee sous ce rapport; ils apprecierout enfiii, dans I'auteur,

un eerivaii) aussi distingue par I'elendue de ses connaissances , que par

son atlacbement a ces principes de raison et de sagcsse qu'il est toujouis

honorable et quelquel'oiscourageux de profisser. B. G. T.

3oo (•).

—

Memoir6 sur Vinfluence de VcUctricM dans la ficonda-

iion des pla7itcs et dcs animaux , et considerations rapides sur la prc-

tcndue generation spontance; par J. P. Gasc, prol'esscur dcs sciences

physiques, etc. Paris, 1820. Inipiinicrie de Tastu , rue de Vaugirard ,

n" 56. In-H" de quaire leuilies.

Ce memoire expose avec clarte I'etat de nos connaissances sur la ge-

neration, les tentatives de I'auteur pour y ajouter des faits nouveaux ,

ainsi que sa mauiere de philosopher sur les doctrines pbysiologiqucs.

A j)res avoir lu M. Gasc , on est tente de croirc avec lui que le (luide elec-

trique exerce sur la fecondation uue influence puissante, essenlielle ;

qu'il y np^re, soit comnie cause, soil comme veliicule du principe fe-

condiut , soit comine determinant dans les gcrnies une disposition ne-

cessaiie pour que les pUenomenes de la vie puisscnt s'y developper. La

sagesse des raisonnenieus, la prudenxe reserve avec laquelle I'auteur es-

saie de combiner les fails connus et d'en tirer des consequences, ou de

suppleerpar dcs considerations generales aux fails qui manquent encore,

I'amour du vrai, la crainle de se tromper; enGn, toutes les quallles pro-

pres a faire nailre la confiance , se niontrcnt a chaque page dans ce rne-

moire. Mais la reflexion ne nous impose pas moins la loi de suspendre

toute decision sur des matiferes que I'observation n'a pas sullisamment

eclaircies ; elle ordonne au jugement de s'arreter, lorsqu'on ne lui ofl're

que des probabilites, ou des doctrines qui ne sont pas fondees sur une se-

rie complete de fails constates. La logique dc IM. Gasc convient parfaite-

ment aux discussions morales sur lesquelles il est indispensable de sc

decider, parce qu'il faut agir : on est porte naturellcment a I'appliquer

encore aux recherchcs ou Ton ne peut s'absteuir d'occuper sa pensce de

la cause premiere, du motcur universel, du legislaleur d;' la nature ,

pacee que ces questions tienncnt essentiellement aux idees rcllgieuses.

Mais, lorsqu'ii ne s'agit que de I'organisation malerielle, dc phyiiquo

proprement dite cl speciale, I'ignorance est Ires-perraise, et plus s.ilis-

faisante qu'un demi-savoir. 11 est des espiits que I'ignoranee falij^ue, el
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qui, dans la poursuite de la vcritc , eprouvent le bcsoin de croirc qu'ils

sont 5ur le point dc la saisir : d'autrcs suivent avec ptTseverance la route

du I'observation et de I'expciienre, et ne s'cn ecartenl jamais. Its na

sendorment foint sur I'oreiUcr de fincufiosile , stion I't'xpression de

Diderot ; invcsligaleurs aussi actifs que ccux dont riniaglnation prend

iin essor plus hardi. its font faire a la science dcs^ progres toujours reels.

Le Memoire de M. Ga«c est une dissertation fort bien eciite sur une

qucslicin du plus graud iuteref : il olfre au Iccteur un tableau fidele des

contiaissances et des opinions sur cette question. L'auteur ne laisse point

penser qu'il ail etabli autre chose qu'une hjpolbese confornie aux faits,

et que rien ne contredit. II s'cst peut etre un peu trop hale de former

son opinion; inais, dansce cas , Ics lecteurs qui auraient imile sa preci-

pitation , ne scraicnt point fondes ;i la lui repiocher : il s'atlache,au con-

trairc , a les tenir en garde centre celle disposition de I'esprit.

3oi (*). — Recueil d'obscrvations eleciro-dynarniques , contenant di-

vers memoires, notires, cxlrails de Icttres ou d'ouvrages periodiques

sur les sciences, relatii's a {'action muluelle de deux courans eleclriques,

a celle qui exisle entre un coiirant electrique el un aimant ou le globe

terrestrc , et a ccUc de deux aimans I'un sur I'autre; par M. Amteee,

membre de I'Aoademie des sciences, etc. Paris, iS5!2; Crochard, cloitrc

Saint-Bcnoit', n" 16. In-S° de 55o pages, avec 8 planches; prix, 4 fr- ^o c.

Le commencement du xix'= siecle aura vu nailre une physique nou-

velle pour une classe entiere de corps, les fluides imponderables; les

theories pureraent staliques de releetclclte et du raaguelisme auront

disparu; celle du calorique exposera les lois des phenomenes, et les

placera dans le domalne des sciences mathemaliques; enfin , de nouvel-

les proprietes de la lumiere , decouvertes par nos contemporains, el sur-

tout par de jeunes savans, auront double la somme de nos conn^issan-

tes en opllque. Parmi ces richesses intellecluellcs que I'on accumule

chaque jour, les faits relatii's a releclricile et au niagnetisme scmblent

surtuut devoir amener les plus importanls resullats. M. Anifjcre, qui a

deja tant f.iit pour celle Lranelie de la physique, et qui s'occupe avec

zele dc repandre les notions nouvelles, afin de faciliter partout les re-

cherches et les observations, a reuni, dans un seul volume, des memoi-

res epars , des correspondances avec le* savans, etc., qu'il eiil ele fati-

gant et quelqui Ibis impossible de recueilHr. Gomme nous avons deja

rendu comple de quelques-uns de ces memoires; comrae d'ailleurs nous

aurons I'oceasion d'en presenter renserable, en parlanf de rcxcellente

Anal\s6 des iravaux de i'ylcadcinie des sciences , far Al. Fourier , nous

nous bornerons a indiquer les mciuuires qui composent ce rccueil, dans
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I'ordrc suivant, ordredans Icqud R1. Ampfcre les a classes. I. De faction

excrcee sur un couranl clcrtrifjue par un auire courant, le plobe terres-

trc ou un aiiiiant. II. Addition aux mctnoires preci'dcns. N. B. Ccs

<leux memoircs conlicnncnl nen-sculcrni'nt I'txposilion dcs principales

doctrines de IM. Ampere, mais aussi I'histoirc dcs nouvelk's dccouverlcs

sur releclricilu el le magntti.sme. III. Lctlre a M. Berlhdilet, sur I'etat

magnclique dcs corps qui transmctlcnl un courant d'elcctricite , par M.

Bcrzclius. IV. Lctlre dc M. Ampere a M. Arago. L'auteur repond a quel-

qucs objections de M. 'Bcrzclius. V. Ijeltre de M. Ampere i> M. Erman,

secretaire de I'Academie de Berlin : c'cst une reponse a la communica-

tion que I'ucademicicn de I'russe avail I'aite a M. Ampere de scs tiavaux

sur I'objet commun de leurs recbercbes, et I'cxposition de quelques

vues nouvcllcs pour verifier les nouvelles theories. VI. Extrait d'unc

lellre de sir II. Davy a M. Ampere. VII. Exirail d'une lctlre dc M. Am-
pfere, au professeur Delarive. VIII. Memoire sur les moutemens elertro-

magnetiqucs, par M. Faraday, avec des notes de MM. Savaryrt Ampere.

IX. Reponse He M. Ampere a la Icttre de M. Van -Beck, snr une nou-

vclle experience electromagntUique. X Exposr sommaire des noflvelles

experiences electro-magnetiques, Caites pur ditlercns pliys-iciens, di'puis

le mois de mars 1821, lu dans la seance publique de I'Acadiimie des

sciences, le 8 avril 1822 : Taulcur y a joint, comme supplement, des

notes tres-elenducs sur ccs nouvelles experiences. XI. Experiences re-

latives aux nouveaux plienomenes electro dyuamiques que M. Ampere

a obtenus , au mois de decembre 1821. XII. Extrait d'unc seoondc Ict-

tre a M. Delarive. Xlll. De Taction qu'exerce la terre sur les conduc-

teurs voitiiiques : a la suile de cette notice, M. Ampere a place une dis-

scrtalion de M. Delarive fils, sur Taction excrcee par ie globe tcrrestre

sur une portion mol)ilc du circuit voltai'que. XIV. Sur la dctcrminalion

de la formule qui reprt^senle Taction muluelle de deux portions infini-

mcnl pt tiles de conducleurs vollaiques, avec des additions considerables

a ce memoire. XV. Enfin, expose melhndiquc des pbenomenes ekclro-

dynamiqucs, et des lois de ces pbenomenes.

3o2. — Memoire sur la jjoudre d iirer, par C. J. Brianchgn, capi-

taine d'arlillcrie. Paris, iS-^a; Anselin et I'ocbard, rue Daupliine, n* g.

In 4" de 2 feuIUes d'imprcssion ;
prix, 1 fr. 2.5 c.

Ge Memoire est le premier de ceux que Tautcur sc propose dc [)ubli('r

gur celte matifere. Quoiqu'elle ait ete Uaitee souvenl et longuemcnt , soit

dans des ouvragcs speciaux , >oit dans les ecrils sur la cbiuiic et la pby-

Biquc, il n'csl cependant pas inutile d'y revenir de lems en terns,

afin de maintenir la labricalion au niveau des cQiinaissanccs acquises.
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Proust a fait de nombreuscs ifchcrclics sur I.i poiidre considciee cliiml-

quomt'nt ; Rumfoid a souniis son action a des t-prcuves aussi remarqua-

bles par les niovcns qu'il a employes que par les resultats auxqucls il est

parvenu; Robins s'cst occupe spccialtnient de la vilesst- imprimce par

ce uioleuraux projt-clilcs de rartilltrie; MM. Bottce el Riffault ont dccrit

Ks procedes dc fabrication , clc. Mais Its arts s'enrichissent sans cessc

de proicdes nouveaux ;
quelqiies decouvcrtes sufTiscnt pour donner aiix

sciences une face nouvtile; et loujours bicn loin dc la perfection, nous

sommes souveiit condainnes a dem'olir pour reedifier, d'apres un autre

plan et une nouvellc ordoonance. G'est done un travail tres- utile que

celui dont M. Briancliun s'esi cliar|;e, et personne n'est niieux place que

lui pour I'achever a>ec succes. Familiarise avec les applications mallie-

matiques et les tbeories cbimiques, ayanl a sa disposition un laboraloire

et des nialieres, tout Tinviic a se livrer a ces sortes de recherches, et

tout contribue a les rendre fructueuses. Dans ce premier memoiie, il

discute les proportions du dosage, et parliculleremcnt ecHesdu soufre,

11 fait voir que ce combustible n'enleve au nitrate de potasse aucune

portion d''o.K\f)ene , et que, par «onsequenJ, il ne hrule point ; que soa

cffet se reduit a provoquer la prompte reduction de la potasse, et que,

par consequent , en ne Templnyant qu'en raison de eel effet , I'energie

de la poudre est augmentee. L'autcur expose plusieurs autres re.-ullats

imporlans, et donne rexpliealion de quelques faits, dont il etait diffi-

cile de rendre coripte avec le secours des ancienncs tlieories eliimi-

ques.

3o3. — Etemens d'arithmctiquc coivplcmcnlaire, ou melhode nou-

velle par laquelle, a I'aide des complemcns arithmetiqucs . on execute

toutes les operations de calcul : par MM. BfcRTHF.viN et Tbbcil. Paris,

1825 ; Giimbrrt, rue de Savoie, n» i4. In-S" de 12/1 pages; prix a fr., et

par la poste 2 fr. 4o c.

L'association de deux autcurs pour la redaction d'un ouvrage sur I'a-

litbmetique paraitrail une nouveaute assez etrangc, si M. Rcrlhevin ne

nous en ofTrait I'explic ation. Les principes , les theoremes ot les mctlio-

des lui apparliennent ; M. Treuil en avait commence la redaction. De-

puis la mort de et piolcsseur, M. Berthevin a termine I'ouvrage, en

conscrvant, autant qu'il lui a ete possible, le tiavail de son ami. Cumme
il s'est impose I'obligation de reduire ces eiemens a la forme la plus

simple, il a du s'absleoir de Temploi de formulcs analytiqiies pour ex-

poser ses principes et demontrer i'exactitude de ses miilhodes. II fera

bientut paraitre un memoirc, d'oii Tanalyse no sera point bannie, et

dans Icquel i) traitera plusicurs parlies qui n'ont pu trouvcr place dans
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cct ouvra{;e, ou qui n'y sonl qu'cfllt'urees : telles sont les fractions perio-

diqucs a base qutlconquc, I'apfilicalion df la mclliodc complemenlaire

a quelqucs foriiuilfs dc raiialysc indclcrmind'c, des lliuorenies nouveaux

sur It's racini'S primitives ct los rcslcs des puissances, et cnGn le calcul

des quantilcs cxponcntit'llos. Nous dcvons, dit-il, le pout de ecsrcclicr-

ches numcriques a ncs professeurs, MM. Cenly ft Moisard. II expri-

nic aussi sa reconnaissance cnvers M. Scrvois, dont I'amilic et les avis

onl soulenu son courage el perlVclionne son travail. M. Berlhevin pa-

rait dignc a lous t'gards dc Irouver de ids amis. Lorsque son nou-

veau memoire aura cle puhliu, nous rendrons comple dc rensemble

de ccs deux ouvra<,'cs.

3o4. — Instrvction sur les premiers soins a donner nux Jioycs, avant

t'arrivce du nwdccin, In-12 d'un quart de leuille; [iiix, 10 c. la deuii-

douzaiiie.

3o."). — Inslruclion sur les frcinicrs soins A donner aux jicrsnnnes

afhyxices par les vapeurs du vin ou de la biere en fermentation, par

colic de la braise et des cbarbons allunies (gaz carbonique). In- 12 d'un

quart dc feuille; prix , 25 c.

5<j6. — Quel inconvenient y aurail-il a rendre d I'agriculture ies

terrains incullcs dcpendtins des fori ijieat ions des placesde (jucrre, quand

on feut 4e faire suns nuire au service niililaire! (Extrail d'une lettre

adressec au conseii-general et a la Socicte tenlrale d'agricullure de

France. In 12 d'un quart de feuille; prix, aS c.

507. — Recliercltes sur I'cmploi des divers procedes nouveaux pour la

conservation des substances animates, destinecs a I'liistoirenaturelle et

a reconomie domcsliquc. In-12 d'une dcmifcuille
;

prix, So c.

008. — Description d'un nouvcl atambic , d I'usaje des pliarmaciens

ct des iiqiwristcs , suivic de quelques reflexions sur la construction de

ces sortes d'appareils. In-12 de 11 pages; prix, 1 fr,

009.— Description de plusieurs instrumens nouveaux pour conservcr

et ametiorer ies vins. lu-i 2 dc 54 pages, avcc planche ;
prix , 1 fr.

5io.

—

NovvcKe fontainc f'Urante. In-12 d'une deml-feuillc, avcc

planebc; prix, 60 c: par 6'. H. Herpin, raembre de la Socicte royalect

tenlrale d'agricullure dc France, etc. Melz, iiS22-i82,'5; Paris, Audol,rue

des Macons Sorbonne, n* 11, et M""" Iluzard, rue de I'Lperon, n" 7.

Ces sept ouvrages de M. Ilerpin formcnt en tout 80 pag. de petit for-

mat in-S", y compris les litres : il parait que I'auteur n'aime pas les longs

ecrits. II nous impose ainsi robligation d'etre tres-brefssur chaeun dc scs

opuscules. Dans I'instruction sur les premiers soins d donner aux noycs,

itl. Ilerpin redige scs preceptes avec aulant de simplicite que de pre-
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cision et de clarte; il marque en caractferes ilaliqucs ce qui merile une

attention particuliere, et ne s'attachc pas moins a l;ien indiqucr ce

qu'il l":iut eviter, qu'a prescrire ce qu'il faut faire.— h'inslruclion rela-

tive aujo aphyxies est redigce avec le meme soin.—La troisiume a dc-ja

produil son efltt : I'aiileur nous apprend que le minij-trc dc la guerre a

rt^u favorableraent la propojilion de laisser culliver tous Ics terrains dcs

fortifications susceptibles de I'etre sans inconvenient, el qu'a Meli ,

I'inspection du genie s'est dtija conformee a cette disposition. ^Les re-

cherehcs et les essais de M. Herpin sur la conservation des substances

aniniales ont amene d'importans resultats : la clianx vive en poudre, les

gommes arabique et adragaiite, le quinquina et la noix de gallc rc-

duites en poudre ont tres-bien conserve de la chair de bceuf durant trois

annecs; des vernis a I'alcool ont produit le meme effcl; la graisse fondue

jouit aussi de la meme propriete, lorsqu'on la tient dans un vase Lien

fcrme. L'auteur decrit ensuite les precedes qui lui ont le mieux reussi,

et qui lui scmblcnt les plus convenables pour trois modes de conserva-

tion : 1" par la dessiccalion; 2° par la graisse; 5° par dcs vernis. — Nous

n'cnircrons dans aucun detail sur la nouvclle forme d'alambic propo-

see par M. Herpin; il seralt difficile de la faire bien comprendre, sans

la figure que l'auteur a joinle a sa description. Kous remarquerons scu-

lement que I'auleur et les pbysicicns qu'il cile auraient pu se dispenser

de recourir a la resistance de I'air pour expliquer comment I'evapora-

tion se fait plus lentement el avec une plus grande absorption de calori-

que dans des vases ouverts que dans des vases f'crmes d'ou les vapours

ne s'echappent que par une tres-petite ouverture : ce fait est une conse-

quence necessaire de la iheoric de la vaporisation, et il aurait lieu dans le

vide aussi bien et mieux meme que dans I'air.—Les precedes et les ins-

frumens de M. Hcrpin pour conscrver et ameliorer les vins sont pcut-

fetre mieux appropries aux vignobles du departement de la Moselle dans

lequellesexpeiiencesontetefaites,qu'aux autrcs con trees oil I'on voudrait

les employer , tels que l'auteur les decrit ; mais, lors meme qu'ils dc-

vraient eprouver quelques modifications pour d'aulres pays, il sera rer-

tainemtnl tres-utile aux agronomes de les connailre et de les mediler.

Les chingemens proposes s'l-lendent a toute la fabrication duvin, dc-

puis le moment oil le raisin est mis dans la cuve, jusqu'a cclui oii la

liqueur est parl'aitement clariQee et pourvuc de loules les qualites

qu'elle pouvait acquerir. Les divers instrumens nouveaux de M. Her-

pin n'etant relatifs qu'a des operations mecaniques , pcuvent 6tre les

memes partout : niais les procedes , I'epoque des diflerens travaux , le

plus ou inoins de precautions qu'ils exigent, selon la nature des vins,
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sont des points asjujetis ii di'S ronsideraliniis locales. Al. Ilcrpin a soiii

d'en averlir. On voil que ret agronome a I'liabittidu df dire bcauc()U|)

cii peu dc iiiot.s; c'«t prtcisemoiit lo ctmlralrc.' de ce que font un grand

tiombic d'ecrivains, donl Ics longs ouviagcs olFicnl souvcnt tnoiusd'ins-

truction que srs opuscuk-s. Fkhby.

5ii (*).— Analuinic dcl'lwmrne, ou Description et li};uies lilhogra-

pliiees do loulcs les parties du corps liuniain ; par M. J, Gloqdet; pu-

biiec par M. dr L^stkyrie. Douzietne ct treiziuine liuruisons. Paris,

iS-o; iinprinicrie dc I'editcur, rueduBac, n" 58. In-l" , avec plan-

ches ;
prix , 9 fr. eliaque livraison. ( f^oy. T. XVI, pag. 5o.

)

5 12. — Meinoire sur la (jjimnaslique nxeilicale, ouvrage dans lequel

on dcniontre I'utillle dcsgymnases cliez les nations moderncs , at I'heu-

reuse influence qu'ils peuvent exerccr sur la sanle et sur les faculles

morales des homines; par L. J. Begin, d. m. Paris, 1820; Gabon et

comp. In-S°; prix, 5 fr. 60c.

JVous ne connaiasions les avantagcs de la gymnastique que par les

eloges des aneiens ; et ces exerciccs salutaires nous seniblaient tenir

plutol a la simplicite des manirs antiques, qu'au perfeclionncmenl de

i'education cliez ces peuples. Ausr,i, I'institution'des pymnases parmi les

nations moderncs, a-t-ellc etc consideree coninie inutile, dans I'etat ac-

luel de la soeielii. JNul doute que les forces morales ne soient le grand

levier de la civilisation, et qn'elles n'exerccut une influence exclusive

sur nos destinees futures. Mais 11 est une autre verite lout aussi evi-

denle, c'est qu'il existe de tres-grands lappotls entre le physique et le

moral de I'lioranie. Avec des organcs faibles, la vie entiere se passe a

oraindre et a i'uir le mal ; doue d'une organisation vigoureuse, riiomnie

pent se consacrer tout entier a de nobles travaux : la conllunce dans ses

propres forces s'accroit par I'exercice menie , et de l.i nait la puis-

sance moiale de la volonle. — Sous le rapport medical, les gymnases

olTienl encorede Ires-grandsavantages. L'exercieeest un puissant moyen

pour prevenir et arreter des maladies desastrcuscs : un organe est faible,

languit el s'atropliie, comrae isule du systeme entier. La gymnastique

stole piut elianger ee mudevicieux, reveiller les forces, et retablir

dans toulcs les parties ccttc htnreuse barmonie qui conslitue la santii.

M. Begin ^ parfait( mcnt indique tons lis bienl'aits de cette instituliou

nouvelle, etablie depuis plusicjrs annees en Allemagne et en Suisse , et

queM. AMOROs,.Espagnol,a ualuralisee en France (Voy. Rcv.Ene.'Y.yi.\\,

pag. 4o5). Son gymiiasc paraiteire plus perfectionne que ceux dc MM.

Gulsmuths, Fellemberg, Jalin , Clias, dans les pays etrangers. L'ins-

tilulion liancaise reunil, a cc qui pent augmeoter les forces physiques,
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tout cc qui est susceptible dc (levclopper I'aiiiuui' de la palrie et du

piiace, de I'liumanile et de lu religion. Aussi , rien nc pent plus s'op-

poser au succes d'un elablis^elnellt qui ollVe I'avanlage de i'orlifier Ic

corps par des exercices salutairu;, el d'clever Panic par des idees graades

et gentireuses.

5 10 ('). — Trailc des inaladics dis enfuns, do Michael UiVDEnvvoOD ,

enlienment refondu tt com|>lete , siir un nouviau plan, par EuscLcdh

Sallb, D. iM. , avec des notes <le M. Jadklot, cf un discours prelimi-

naire contenaiit rexposilioii dc la nouvellc Sctnuiologie i>hysiognomo~

nique. Paris, iSzS ; Gabon el conip. Deux volumes in 8°; prix, y I'r.
;'

cl par la poste , 1 1 fr. 5o c.

Get GUV rage n est point une simple traduction , romrac le litre semhlc

le I'aire entendre. M. de Salle a rel'ait presque lous les cliapitres du medc-

cin angl.iis, d(]nt I'ouvrage a eu sept editions, en a ajoute un grand

nombre d'autres, et a su I'enricliir de toutes les decouvertes senieiolo-

giques de M. Jadelot. Cette dcrniere partJe donne un earaclere entiere-

ment original a cet ouvrage, digne de fixer I'allenlion de tous les prati-

ciens qui s'occupent des maladies des enfans. — On sail qu'a cet age la

plainte et les larnies sint les uniques signes de la douleur. On ne peut

rien apprendrc ni sur le siege ni sur Tintensite du mal. L'beureusc pers-

picacild d'une mere peut seule en deviner la cause et servir de guide au

roedecin. Frai)pe de ces difEculles, M. Jadelot, dcvenu medecin de

1 liopital des enlans , a chcrehe a rapproclier les divers trails de la face,

I'expresrion diiFerenle qu'ils presenlent, des maladies internes aux-

qiielles les enfans sont sujets. G'elait faire a la medecine une inge-

nieuscapplicalion de la doctrine de Lavateh. Les resultats de ces rcelier-

cbes interessantes ont ainene ce medccin a creer pour un grand nom-

bre de maladies, une semeiolcgie physiojnomonique , d'apris laquelle

on determine I'organc malade , ou le veritable siege de la mala. lie. Getlo

doctrine apparlient a M. Jaueiot ; mais ce medecin la met en usage, sans

Irop se rendrecompte des applications que son instinct medical lui sug-

gere. Al. de Salle, apres avoir long-leni« suivi la diniquc de ce praticien,

a su lui derober tous les secrets d'une science qn'il avait cieec sans le

savoir. En lui dediant cet ouvrage, I'auleur a consacre sa reconnaissance,

et olTertla garanlie df'S principes qu'il expose dans son ouvrage. On juge

quel ensemble salisfaisant doil presenter I'excellcnt Traile d'Uoder-

wood, avec les notes de M. Jadelot ct les additions de IVl. de .Salle.

Qiioique cet ouvr.ige soil uuiquenient destine aux medccios, nous ne

doutons pas que les meres de families ne puissent rttirer queljues



654 lAVRES FRAK(;aIS.

avantagcs dc I'cxposition de cclle Nouvclle Physiognoniie des enfans

,

pour connaitrc ct prevenir Icurs maladies. Amedie Dupau,

3i4 {')• — Afflication dc la Doctrine fhysiologique a (a chirurgie,

par L. J. Bkgin D. M. P.; Paris, iSaJ; Meqiiignon-Marvis , rue Cliris-

linc, n" I, in-S»; prix, 5 fr. Go cent., ct par la postc, 4 I'r. 25 cent.

Le but de ccl ouvrage est d'appliquer a la cliirurgie les principes de

]a doctrine professee dopiiis plusieurs annecs par M. le docleui Hrous-

sais, ct de raelire en evidence celle grande verile, que la cliijurgie et la

roedecine nc fornicnt qu'une seule et nienie science. L'auteur divise son

travail en deux parlies. Dans la premiere, il prcsente des preceples ge-

neraux siir les maladies chirurgicalcs aigue's; la seconde Iraite des affec-

tions chroniques. Quant aux maladies aiguiis, les principes de I'auteur

dififerent pen de ceux qui sonl gencralcnient admis.II chcrclie cependant

a fixer raltcntion des praliciens sur les reactions sympatliiques qui, jus-

qu'a ce jour, out ele si peu connucs et ont dcjnne lieu a lant de contio-

verses. L'auleur envisage sous uu point de vue Inul-.i-fait nuuveau les

maladies clironiques. Sa Ih^orie des scrophules, et surtoul celle du

cancer, ineritcnt toute I'attcntion dc I'liomme dc I'art, ct devien-

nent bien consolanles pour I'liumanite
,

puisqu'elles nous offrent les

moyens de guerir ces maladies cruelles sans avoir aussi souvent recoups

aces operations douloureuses, qui presenlent si peu de chances de

succes. Le style dc I'ouvrage est clair, quoiqu'il offre quelquefois de la

diffusion; les preceptes sont bien pri'senles, et toujours deduils des falls.

II nous reste a rcgretter que l'auleur se soil borne a des generalites.

SiMOND, D. M.

Si 5 (*).

—

liaffort fait di'Instttut rfc France (Academic des sciences),

sur les avantagcs, sur (cs inconrinicns , ct sur les dangers covijiares des

tnaclii7ics d vapeur dans (cs sysiomcs dc simple, de moycnne cl de haute

jyrcsslon; par una commission composee de MM. Delaplace, Pbonv,

GiHABD, Ampkbi!, el Cb. BcpiN, rapporteur. Paris, i823; Bachelier, quai

des Auguslins, n" 55. ln-8° de 5 I'euilles; prix, i fr. 5o c. , et par la

posle, I fr. 75 c.

M. Dupin divise son rapport en deux parties : 1° Avantagcs compares

des machines a vapeur; a" Mcsnres de siircte. <i II serait a desirer, dit

notre academicien
, qu'on adoplat , pour unite de mesure de la force des

maci.incs a vapeur, au lieu d'une indication vague et mal definie eomme

celle qui est en usage (la force d'un cheval), un poids constant eleve a

une hauteur determine; par exemple, 100 kilogrammes eleves par cha-

que seconde a la hauteur d'un metre. Celte unite serait designee conve-
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nablcmrnt par le nom dc dyname , puisqu'clle servirait a mcsurcr iin

effct djnamique. Quant a !a tension de la vapeiir, on pouriait continuer

a Tevaliier en pressions afraospheriqucs , en prcnant ia precaution de

rapporler conslaniment cette piession a la nieme temperature ct a la

uieme elevation du sol, c'est-a-dire, a uno hauteur baromelriqise cons-

lante. » — On ne duute plus aujourd'hui que les madiines a haute pres-

sion n'offrent une tres grandr econoinie, nonsculement dans la consom-

rnation du combustible, mais aussi dans les fr;tts de construction. Les

premieres machines de ce genre lurcnt cxeculecs, en Arii^Ktcrre par

M. Tri'vitbik , et en Amerique, par W. Olivier Evans (Voy. Revue

Encyciofcdique , T. X, p. 5i3.) Le premier artiste merila la reconnais-

sance dcs Peruviens en Icur rendunt plusieurs mints dont I'exijloila-

lion avail ccsse, faute de moyrns suffisans pour les dessticlivr : le se-

cond re9iit un temoignage soiennel du prix que I'on attachait a sa de-

couverte el aux services qu'il avail ren'lus ; le congres prolongca de

dix aiis , par une favcur speriale, le brevet d'lnvcnlion relalii' aux ma-
chines de eel artiste. Dans le nieme pays , M. Perkins \ ieni de pcifec-

tionner encore ce nouvel emploi de la vapeur. M. Dupin termine cette

premiere parlie dc son rapport par I'observation suivantc : o L'em-

pioi de la vapeur condensec est une induslrie encore dans renlance.

Malgre I'imporlance des services qu't lie a deja nodus, on doit la con>i-

derer comme bieu eloij^nee de ceux qu'elle rcndra, quand on connai'ra

mieux I'art de tirer parti de ses clfets. • — En traitant des niesuies de

suiete que semble exiger I'tmploi des machines a haute piession , M.
Dupin commence par faire remarquer la securite dcs m.igistials el du
public sur I'emploi de machines beaucoup plus dangereuses, mai» qui

ont I'avautage de n'6tre pas nouvelles. G'cst ainsi qu'on n'inletdit pas

I'emploi des voiles , et qu'on nc Icur prescrit aucune mesure, malTe
I'exemple des naul'rages auxquels re mode de navigation donne lieu

tous les jours; qu'on laisse allumer du feu, dans toutes les maisous, pour

des usages qui multiplient beaucoup plus les incendies que des machines

a.haute pression ne pourraieot le faire; tel est le pouvoir de Thahilude.

A I'appui de I'opinion adoptee pari a commission dont il est I'organc, le

rapporteur cite lavis du comitv d'enquete instilue par la chambre des

communes de la GrandeBrt tagne pour s'occupcr des memes recherchcs.

Cel avis, adopte par le parlement, concilie les droits et la liberie de I'in-

\ dustrie avec Its mesures que la prudence prescrit aux magistrals charges

de veillera la surele publique. JNous ne pouvons developpcr ici les vucs

de la commission tl les mesures dc precaution qu'elle propose; on trou-

T. XVJII.

—

fuin 1825. \i
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vera tous les details necessaircs dans I'ecrit de M. Dupin. En Ic faisant

imprimer k part, afin dc le rcpandrc plus prornplcmcnt, rautciir a rendu

aux arts un service de plus : cc rapport litait atleudu avcc un em]ircsse-

nicnt mele de quelque inquietude. Febhy.

5i6 ('). — Traili Jc mccantque industricllc, ou Kxpose de la scicnre

dc la mecanique deduile de rexpeiicnce et dc I'obscrvalion, piincipale-

ment a I'usage des manuliicluriers cl dcs artistes; par M. CtiHisxiAN,

direclcur du Conservatoire des arts et metiers. T. II. Paris, 1820; Baclie-

lier, qiiai dcs Au{;uslins, n° 55. Un vol. iu-8°. Prix des 5 vol. , avec un

atlas compose de 60 planches, ^5 francs.

017 (*). — Collection, de tnach hies , d'inslrumens , ustcnsilcs, cons-

tructions, apparcHs, etc., employes dans I'economic ruralc, domcstiquc

et indusliielle. Deux vol. in-^", accompagnes dc 200 planches rcprescn-

lant J 200 sujcis lithographies; par M. dc LASTKVBtE. Dcuxieme edition,

publiee en 20 livrai.soiis de 10 planches. Paris, 1820 ; Arlluis Berlrand,

rue Ilaiilefeuille, n° aJ. Piix dc la livraison, 4 '"''•) •-'' de I'ouvragc en-

tier, 80 fr., ou 70 fr. four ceux. qui paicront d'avancc.— i'' Livraison.

Kous avons fait connailrc dans plusieurs articles (Tom V, pag. 366;

Tom. VII, pas;. 169; Tom. VIII, pag. i45 ; Tom. X, p.Tg. 220; Tom.

XII, pag. 4o4) , le but et I'ulilite dc cet ouvrage, dont la premiere edi-

tion , terminee au mols d'octobrc dernier, est deja epuisee. Celle dont

nous annon^ons la i''' livraison, conticndra, sans que Ic nomhrc drs

planches soil augmenle, 70 ou 80 dessins de machines ou d'insK-umens

nouvcaux , doiU Ics avantagcs ont etc conslales par une sOrc pratique.

— La planchc I represcnlc une grange et une etahlc du Milunais. La

grange se compose d'un toit soutenu par des poteaux de 8 metres d'c-

levation. Du cole du vent pluvicux , on elfeve dcs niurs en briqucs ou

dcs palissades en branchages , qui garanlissenl Ics recolles. — Dans la

flanclic II , on voit une grange octogone, dont la loilure est soutenuc

par un pilier central, et qui rcmplacerait avec aiantagc les meuies an-

nuelles. — La planclie III represente, 1° des arches en briqucs povr

toutenir les tolturcs , employees avec succcs cd Italic ; 2° des voiites en

flancltes, dont la construction nous a paru simple et ingenicusc, mais

dont la description n'l st pculctrc pas assez claire; 5" des vovjtcs en bri-

qucs en usage dans la Catalogne et dans les PyreneesOricntales. — Lin

jumoir des pays du iVord; un rcgutalcur pour (a construction dcs fours

d'tinc seule piece, iiivenlc par M. de Lasteyne ; et un four en terre du

loyaumc dc Valence, remplisscnl la planchc II'. — h-Aplanche /'-'con-

licnt Ics dcssiiis dc citcrnes pour Ics uri7ics ct ies fumiirs liquidcs ; d'une

fusso que les Labitans dc la vallcc dc Cliaumont construiscnt j'our iccc-
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Voir les terres scltlsleuscs et noirdtres, cntrainees par les eaiix dcs inon-

tagnes, lerres qu'ils repaiidcnt au prinleiiis sur ia neigc pour ia f'aire

fondre trois seniaines plus tot ; d'un jiuits feu frofond fait par les jardi-

niers de Tours avtc deux lonneaux, places, I'nn au I'ond du ])uils, I'au-

tre au niveau du terrain. — On trouve, dans la pianclte AY, buil ma-

cbinej ou iustrumcns servant dans les constructions. — Parini les 6 fi-

gures de la jtianche f'll , nous avons rcmarque celles qui font connailrc,

i" une tnaniire ingenieuse de tircr de I'cau d'unfuiis, sans dcsccndre

d'un elage eleve; 2'' la construction dcs murs en pise; 3° une potence a

ec.hafaudage dont on se sert dans le departctnenl de Loir-elCiaer, et

qui nous parait d'un usage commode. — La ptanche Vlll renfcrme i4

dessins consacres a la toiture. Dans le tcxte qui y est relalif, on voit

qu'en Italic , meme dans les A|)ennins, ia liauleur du faite n'est que du

sixieme ou au plus du quart de la largeur lolale du baliraent. — Woiis

ne pouvons rien dire dans cct article des planches IX et X, doiit Ic

texle n'cst pas dans la i'^ livraison. A. Michklot.

3 1 8. '— Traite iUmentairc de naviffation ihioriquc el pratique , par

J. Francois Lescan , chevalier de la Legion-d'Honneur, profcsseur a

I'Ecole royale de navigation de Bordeaux, doyen des profcsseurs royaux

de navigation. Paris, i823; Barrois, quai Voltaire , et Bordeaux, chez

I'auteur. Un vol. inS", avec table et planches; prix 8 bancs.

Celouvrage fait suite aux trigonometries que I'auteur a publiecscni8iq.

Le but que M. Lescan s'cst propose est d'offrir aux ecolcs de marine

un enseigncment uniforme , ct mis a la hauteur dcs connaissances ac-

tuelles. L'approbation de rAcadcmie des sciences et du corps dcs ofiG-

ciers de la marine au college d'Angouleme, et dans les ports de Brest,

Toulon et Rochcfort, est une garantie sufli«ante du merlle de son Traite;

tous ceux qui font de la navigation theorique ou pratique I'objct de

leurs Etudes, doivent sans doute acconler une enlierc ronCance a un

livre elemcntaire que les juges compelens, dans la maliire, appcllent

un veritahlo service rendu d ia marine, et le meitleur ouvragc qu'on

puisse cnscigner dans ics ieoles de navigation. 11 est divise en deux sec-

tions. La premiere renfcrme les notions pratiques de I'art de la naviga-

lioQ , avec les demonstrations conci<es ct rlgoureyses des regies doi.t on

fait usage. C'cst ce qui conslilue la maliere de I'cxamen tbeorique que

I'on fait subir aux navigaleurs qui se bornent aux voyages de Terre-

jNeuve et an grand cabotage. La seconde section prescnte lis con-

naissances d'astronomie nautique necessaircs aux navigatcurs qui en-

treprennent de plus longs voyages. Les deux sections reunics forment

la matiere de rexameo theurique que Ton fait subir aux candidals qui
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aspircnt a commander pour le Itngcours. Nous regrettons que la nature

dc ce rfcutil ne nous pcrmetle pas de nous elpndru davanhifje sur un

ouvragc qui I'ait bcaucoup d'lioiintur a son autcur, connu d'aillcurs

depuis long-tenis comnie I'un des plus liabiles profcsseurs dent s'hunore

aciuelleraent la mariui- franraisc. A'.

Sig. — Conj) d'ccH sur I'etat aclnel dc la fieografhie-mailnmaiuiuc

de I'Espagne ct du Portugal, par M. Sieuh-Meblin , ^ous tlii'l' dc divi-

sion, charge de la topograpliie ct do la slallslique de l'admiui~lration

des douancs, Paris, iSi3, Brochure in -8° de a/j pages. (Ne se vend

pas.)

CcUe Notice , exhaile du 54' caliicr du Journal des voyages, public

par M. Verni'ur, preseulc dts details interessans sur I'etat actuel de la

geographie-matliemalique dts deux royaunies d E.«pagne et dt Portugal

,

sur lesprogrfes qu'clle a fails, les ressourecs qu'elle peut offrir, le dcgre

de confiance que inerilent les ouvrages qui en traitent, enfin sur ce qui

reste a I'aire pourmettrc cetle branctie des sciences, dans les deux pays,

au niveau de ce qu'elle est chez les aulres nations de I'Europc. 0,i y lit

le fait suivant, qui donne uue idee du soin que nietlait le gouvcrnemcnt

espagnol a cmperher qu'on pilt counaitre »es possessions d'oulre mer.

« Le celebre Danville avail dresse , a Paris, en 1760 , une carte de la

province de Quito; celle carle n'elait pas encore aelievee, lorsque I'Es-

pagne inquiete, et peu jalou>e de laisser dans le commerre des carles

de son territoire ct des pays sous sa dotninalion, s'empressa d'en faire

acheter les cuivres Get ouvrage disparut, et il n'en a ele tire, a ce que

I'on croil , qu'un seul exeniplaire, qui se Irouve dans la collection de

I'auteur, au depot du minislfere des affaires etrangt' es fi). » L'auteur

passe en revue et analyse avec soin un grand nombre de cartes el d'ou-

vrages sur ces coi;trees. Get expose se termine par un rtleve des cartes

de ces nafimes pays, receminent dressees par le depot general de la

guerre, en France. Les pcrsonnes qui s'occupcnl dc slatislique, trou-

vcront quelques details curieux dans des notes, qui ne soul pas la parlie

la nioins instructive de I'ouvrage, mais oil Ton pourrait quelqutfois de-

sfrcr une critique un peu moins severe. On pourrait rappeler ici I'exis-

(1) Nous crojons pouvoir ajoulcr a celte note de runteur, que I'exemplaire ilont

il parte est Ic plus ancien. Mais, depuis, on a du faire imprimer cetle caile en Es-

pat;ne, et il ne serait pas ftonnant qu'il s'en rencoijtral des ^preuves dans les col-

iectioos purticulieres des savaus.
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lence de journaux spcrets, long-lems renlermes dans les archives du

Portugal, et qui donnaicnl la coiinaissance d'une route a travcrs I'Afri-

que, de I'ouct a I'l-'st. La Sociele de geographic s'occupe de I'airc des

recLerches a eel egard; esperons qu'elle ne seront point infruclueuscs.

B. DD B. , a.

020 (*). — Atlas fortatif ct complet du royaume de France , conlc-

nant les quatrc-vingt sept cattcs des dt-partemens, y comprls une cartu

g^nerale, avec un texte en regard de chacunc d'elles; par Xavier GirabDi

ex-geographe des postcs, et Roger I'aine. Paris, i8-.>.5; Dondcy-Dupre,

piire et fils. Un vol. in-8" cartonne, de 214 pages, et 88 cartes; prix, 24

francs.

Lesauteurs de ce noiivel atlas se sont moins propose d'offiir au public

un ouvrage remarquable par I'ctendue des recherches et le luxe de I'exe-

cution, que par I'utilite des objets qu'il embrasse et la commodite de

son format. L'atlas portalif olTie pour chaque deparlement une carte se-

paree , ou Ton trouve indiques Ic cours des piincipales rivieres et des

canaux, la direction des routes, la position des villes et des villages. On

ne compte pas moins de 26,000 communes inscrites sur ces diverscs

cartes. Des signes de convention facililent les recherches, en faisanl re-

connailre le rang des villes, la classe des routes, les relais de poste.Quant

au texte, nous croyonsque, dans un fort petit espace (deux pages

suflisent pour chaque departement) , les auteurs out su rassembler une

foule de renseignemens exacts et utiles. On y trouve la division actuellc

de la France en departemens, et ses rapports avec I'ancienne division en

provinces; la population et la superficie de chaque deparleraent; des

details sur I'agriculture, I'induslrie et le commerce; les noms des villes

ou botirgs principaux, avec I'indication de leurs etablissemcns curieux ou

utiles, de leurs manufactures, de leur commerce, de leurs monumens. Un

index alphabetique des lieux dont il a ete parle dans le courant de I'ou-

vrage , termine le volume. IVous croyons que les pages devraient filre

numerotecs , afin que I'usage de la table devinl plus commode. L'exe-

culion typographique ne laisse rien a desircr, et juslKie rexccllenle

reputation que se sont acqulse MM. Dondey-Duprc pferc et Cis. Les

carles dessinees par M. Girard, gravees par M. Virq, ont de la correction

et de la netlcte. La catte geuerale de la France n'est peut-6lre pas digne

des aulres. A. J.

321 (•). — Nouvcl Mas de France, par Mi\I. Akpick et Pebbot. Troi-

sieme livraison. Paris, 1823 ; Duprat Duvcrg<'r, edilcur, rue des Fosses-

Saint- Germain des- Pres , n" i3. Chaque livraison , composee de Irois

carles colorices, et de Irois tableaux statistiques impriaics par F. Didot,
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sur papier velin fabrique expris, est du prix ilc 6 fr. pour Ics souscrip-

tfiirs, jtisqua la inisc en vente tie la qualrieme livraison qui paraitra

sous pen. Les cartes de ciiaque depaitcnunt se vendcnt separement

avcc les tableaux stalisliques qui les accompagncnt , cl sont du prix de

a fr. 5o ccniimcs.

Nou:* avons sous les yeux Ics cartes deja piibliees de ncuf departemens:

{Scinc-lnfcricurc, Ilaule-Marnp, Pyreiiees-Oricntales, Seinc-ct-M arnc,

Auhc, HaulesPyTiinccs, Loirrt, Arriiye, Oisc), et nous recomiiiandons

avcc plaisir cette importante entreprise qui doit interesser tous les amis

des beaux-arts cl des clioses utiles; la beaute dcs carles, la precision et

rexaclitude dcs descriptions slatlstiques , assurent a cet ouvrage unc

place dans toutes les belles bibliotlieques. Z.

5^2 (*). — Essai sur {a nomenelalurc ct la classification dcs jirinci-

jialcs branches d'AUT et sciEJicii, ouvrage ex trait de la Chrcstomallne de

Jereinie Bentham, par Georges Bentham , avcc deux tableaux synopti-

qucs oirrant la classification de I'auleur. Paris, 1S20; Bossange I'reres ,

rue de Seine, n° I'J. InS° de 2/1O pages; prix, 5 fr.

Quoique cct ouvrage soit assez court, il est le fruit d'une longuc medi-

tation , ct il ne doit pas elre apprecie supeiCciellement. 11 se presenle a

la fois sous le rapport de la liaison des idees comme methodc dc classifi-

cation, de nomenclature et d'txposition, et sous ceiui de riofluencc qu'il

est susceptible d'excrcer sur Its progres des sciences; car les travaux dcs

miitapbysiciens doivent aussi se distinguer avant tout par Icur ulilile. En

Texaminant ainsi , nous aurions a rechcrcher ce que la regularite des

distributions ct la correction des termes peuvent otfrir d'avautageux

pour I'enseignement et pour le progres des bonnes etudes; quelles lirai-

tcs il convicnt d'imposer a I'introduction de mots nouvcaux et de divi-

sions nouvelles, a I'habilude d'abstraire et de combiner les idees abstrai-

Ics, etc. Ces questions amencraicnt des developpemens auxquels nous

ne pouvons nous livrcr ici, et que nous rescrvons pour un autre article.

525. — Apotogctique de Tcrlullten , Iraduile par I'abbe Mkunier , et

publiee par A. II. Dampmabtin. Paris, 1822 ; Hubert, au Palais-Royal,

galerie de bois, n" 222. Un vol. in-18 de xli—218 pages; prix 2 fr. So ct

5 fr. par la posle.

L'Apologetique dcTcrtuliien est un eciitd'un interet historique, rell-

gieux et lilieraire h la fois. II renlerme une foule de faits importanssur

I'epoque oil vivail son auieur, en meme lenis qu'il est uu fort beau

monument d'eloq>uence chrelienne. M. Dainpmarlin a rendu, en pu-

biiant cette traduction de I'abbe Meunicr^ un veritable service a un
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lre?-graiid nombie dc .porsonnes qui ne veulenl ni nc pcuvent lire Ics

in-l'olios oil Ics Nicolas Uigull', Ics Bcatus Rhenanus, les Claude Saumaisc,

etc., onl deploye tant d'eiudilion, au sujet du fougucux scclatcur de

Monlau. Le slj'le de I'abbe Meunier rend asscz bicn, en general, la ma-

niere apre et vigoureuse de Tcrtullicn. II nie semble, seulemcnt, qu'on

y rclrouve un peu Irop deces locutions Iriviales qui, dans noire languc,

deparent le style soutenu ct cratoire. M. Dampmarlin a fait precedcr

cetle traduction d'une inlroduclion assez incorrecleincnt ecrilc , dans

laqudlc, outre la diatribe obligee conlre la philosopbie du xviii" siecle

ct les Climes de la revolution, on trouve une nolice sur Tertullien et

une seconde sur son traducteur, qui n'ont riin de bicn neiif ni dc bicn

curieux. Geltc introduction ne me parait pas ajoulcr bcaucoup a la va-

leur de i'oeuvre du pretrn de Garlbage.

5'24.— f'oyage d VAbhaye de la Trappe de McUeraye: par M. E. RiciiE.

Cinquieme edition. A'antcs, i8->.3; Paris, Raynil, ru- Pavee Saint-An-

dre-des-Arcs. Un vol. in r2, de laS pages; prix, 2 I'r. 5o, et par la poste

a I'r. 70 c.

L'existence actuclle d'une abbaye de Irapplslcs aux porles menie de

I'une de nos plus opulcntts cites, sera tresrertainenieni uii l'.iit nouvcau

pour une loule de personnes. Les institutions monastiques sont si loia

de nos idees et de nos habitudes ordinaires, qu 11 faul presquc la pre-

tence d'une longue barbe ct d'une ccinture de corde pour nous con-

vaincre qu'ellcs n'ont pas entiercnicnt succombe ,<ous lesatlaques reitc-

rees de I'e.sprit du siecle.— Ce pclit voyage est assez curieux; il fait bien

connailre la vie austeremcnt apalliique de ccs muines reforraes par le ce-

Irbre abbe dcRauce. L'auteur disserle et cite un pcu trop sans doute; il

iiionlre aussi peul-etre trop d'eutliousiasme pour la jn'ofossion de trapis-

te ; mais sa relation n'en est pas moins digne d'inlerel. J'y remarque

que les religieux de Melleraye onl abandonne le eliani gregorien de no-

tre communion, pour adopter le chant plus simple de> fideles de l» pri-

mitive eglise, et je pense que ce changcment doit eire heurcux. Je trou-

ve encore quelques details inleressans sur leurs travaux agriioles , qui

prouveni que leurs connaissanccs ct Icurs melhodes, en agriculture, sont

beaucoup plus avancees que cclksdc la province dans laquelle ils habi-

tent. Certes, voila un lalt bien important : car il me semble qu'il ne faut

plus descspercrde rien, si Ics vieilles roulin£s sont abandonnees meme
par les moines silencitux de la Trappe. A'.

525 (*). — L'Analo(jic de la religion nalurcUe ct rei'cUe avcc i'ordre ct

ie cours de ia nature; par Joseph BeiLEa , evequc de Durham , traiiuite
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<U' I'ansluix. Paris, 1821; Riunol-L.ibbc, qua! clrs. Auguslitis, n" 33. Uii

vol. ill 8" df 499 pagi's; prlx G I'r.

La !iiin)>le obi^crvation ruv^le en nojs un eln- immatuiici qui, de sa

nature, iie peut so decomposer, ni se dissoiidre
,
par la raison iiiemc

qii'ii ne peut el re com pose d'eleuiens.flette verilii, qui est de sentiment

pariui le» huaime», I'ait la base de tous I. s cultes repandus sur la face

du gliibc, et 11 ne seiait pas diHicile de prouver qu'elle est avouee ins-

tinclivetnent par reux incine qui, ne se deiianl pas assez des lueurs

nicnsonjierts de la raison humiiinc, la nienl avec le plus d'opiniatn le. 11

faut le dire, toutclois, ils ont leur excuse dans cetle serle de inysltTcs

qui marrhent a sa suite et oil s'egarent Ics I'.icultes de notre enlende-

nienl. lis reCusenI d'adberer a un principe dont ils ne peuvenl saisir les

cimseq.icnces; ils uQlrnicnt qu'il n'y a point d'etre imuialeriel eu nous,

paice qu'ils ne saveni ce que c'cst qu'un etre iiuinatetiel , comment il

est attaclie a la inaiiere, comment il agil sur clle el est influence par

eilc, ce qu'il devieul , etc. Mais cette maniere de raisonner est laussc et

cotitrairc a la nielliodc d'observalion , et il laut bien comprendrc qu'en

ptoct'danl de la sorte, on pourrait revenii aces tlieories absurdcs dcs

ecoles qui nienl le mouvemcnl, I'etcndue el la niatierc. — L'ouvrage

de M. Butler a pour objct de prouver la rcalile du principe spirituel,

d'exposcr ses rapports avec la nature piirissable dont il est rcvclu ctavcc

la nature superieiire qui I'a cree , de developpcr cnfin le syslfeme du

clirislianisme lout cnlier. Je crois ne pouvoir mieux I'aire pour douiier

en quelque^ ligncs i;ne jusle idac d'un lii re de 5oo pages, que de trans-

crirc a peu pies le somniaire menie dcs chapitres. Le volume est di^i^e

en dci'X parties. La premiere Iraite de lu religion nulurelle : Chap. I.

D'une vie I'uture. (Miap. II. Du gouvernement de Dieu par des rerom-

penses et dcs cbalimens. Chap. III. Du gouvernement moral de Oicu.

Chap. IV. D'un elal d'epreuves , comme supposant des diBlcullcs a

renconlrer el des dangers a courir. Chap V. D'un elat d'epreuves, com-

me dcsseins de discipline el d'amclioraliou morale. Chap. Vt. Dc la

faiallte. Chap. VII. Du gouvernement de Dieu, considere comme une

constitution ou un plan qui n'esi qu'iinparfdilement connu. La seconde

partie traite de l.i religion revelce. (lliap. I. De I'importance du clirislia-

nisme. Chap. II. Des prcsoraptions supposees centre la revelation, con-

siileree comme miraculeusc. Chap. III. De notre incapacile pour porter

un jugcuient solidc sur ce que nous demons atteudre d'une revelation,

el de I'analogie qui doit nous porlcr a crolrc qu'elle donne lieu a ob-

jeclious. Chap. IV, Du cbristianisinc, considere comme une couslilution
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ou un plan, qui n'est connu qii'imf orf;iilemciit. Chap. V. Dusysieme

particulier du cliristianisme ; dii luediateur, et dc la redemption du

genre humain. Chap. VI. Dcm diDlcultes que pri'sente lo (hifaut d'uni-

vtTsaiile de la revelalion , inn«i que son pen d'evidencc ou scs obscu-

riles. Chap. VII. Dts prciivcs partirulieres du rhrislianisme. Chap. VIII.

Des objections qui pcuvcnl 6tre faltes contre les argumcns en favciir

du christianismc lires de ranah'gie dc la nature. — On voit, par ce re-

sume, que les plus liautcs et les plus difficiles questions sent successi-

vcmf nt aliordees par (Vvfiqueanglican, il les tr.iite avcn une puissancede

raisunncmeni et une force de conviction qui dnnnent a son ouvrage une

grande importance. Rien n'est fail,selon moi, pour donner phiS d'autoriiji

au livre de M. Butler, que la simpllcile modcsle avec laquelle il enonce

Ic resultat qu'il croit avoir oblenu : « Je pense , dit-il , p. 49^ , que I'hom-

me le plus sceptique ne pcut avoir lout au plus que des doutes sur la

verile de la rclif^ion, s'il s'applique a peser avec snin et impartialite les

divcrses preuves que j'en ai donnees dans ce Iraite. • Plusieurs chupi-

tres sent remplis de vues ingenieufcs et profondes. Quelqui s-uns ne

scronf guere compris par une foule de lecleurs, parce que le langage de

la pbilusopbie moderne n'est pas encore vulgaire parmi nous, et peut-

etre aussi (je soumets avec dcfianee cetle observation au savant auteur),

parce que les queslions et les raisonnemcns ne sont pas toujours deduils

et enchaines assez rigoureusement pour eviler toule confusion. Pour

terminer , cet ouvrage fail honneur aux luraieres de M. Butler, el la

traduction est bien verilablement, comme I'a espere I'cdileur, un pre-

sent fait a la philosophic religieusc, a cetle philosophic qui fait des pro-

grts sensiblcs en France, parmi les jcuncs gens surlout, parce qu'ellc

est pure de tous exces el qu'elle s'associe merveilleusemenl a I'esprit

d'une sage liberie. P. A Dltau.

326 ('). — THe- Antonin-(c-Pieu.v , resume historique: Marc ylurile,

«ommairc historique el fragmens relalifs a la vie , au rigne, a la politique

et a la morale del'empereur Miirc-Antonin-le-Philos.ophe. Paris, iSaTi;

I'editeur, rue Saint-Scverin , n" So. Un vol. in-S" dc tjG pages; prix ,

5 fr. ; et par la posle, 3 fr 60 c.

Bien que I'auleur de VHisloire de Marc Anrvle [i vol. in-S"; prix,

25 fr. , el avec cartes , 32 fr.) puisse a bon droit se plaindre du silence

des journaux , son ouvrage n'cn est pas moins considiire rommc un ecrit

remarquable sous divers rapports. Plein d'un juste cnthoiisiasme pour

le sage couronn6, il a forme d'elemens epars et peu connus, un ensem-

ble qui donue une idee aussi juste qu'ttcndue de ce sierle des Anlo-

nios , qu'on a regarde comme la periode des tcms anciens ft moderne*
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oil riiumanile a le moins soiifl'erl. II y a dans ce livre dcs recherche*

ncuves et cuiieuses. On voil que Tjiileiir a consacre plusieurs annees

do sa vie a etudier k's nioiiuuiiiii du I'epoquu , ct I'on doil suitoul lui

tenir coinple d'avoir inU'icalle ddns sa narr^ition Ics pcnBiie-* de Marc-

Auiele, en Ics adai>lant fori lieuicusenieut a son U'xic. C'cst vurilable-

inent peindreson lic'ios par lui-menie, ct ccl excmple dcvrait clrc imi-

te. Lc style , sans elrc a I'ahri de tout reproche, c^t asscz ordinainnnent

auime ; niai.- I'atileur cmprunte trop I'lcqucmmcnl des ibriues oiatoires,

et il nic seuible qu'il a introduil daits sou oiiviagu un peu Irop du ces

expressions qu'uiie analogic cxacte et un gout pur nc sauraicnt approu-

ver. Le volume que j'annoncc est un exirail I'ait, par I'aulcur luiiu(i:ne,

de son grand ouviagc, II y a reuni quelqucs passages qui lui paraisscnt

surlout propies a fixer Tallcnlion dts hommcs cclaires. J'y remarque

deux morccaux d'un grand inlciOt: Tun sur Aiiloniu-le-l'ieux, el ['au-

tre sur Marc-Aurcle. Celle lecture fcra ccrtaincracnl eprouver le de-

sir de lire I'his'.oire ellc-meme, sur laqiielle rindiffcrcnce du public

no pent 6lre duraide. Gar cc n'csi pas , apies tout , entre Ics clioses de

cc bas monde , un tableau lellcmcut comuiun qu'il ne puissc inlercsser

pcrsonne, que celui d'un roi qui fit loujonrs le bien , et qui ne fit ja-

mais que le bien du people qu'il sc Irouvail appele h gouverncr. A'.

027 {*). — OEwvres de MonlisquUu, avcc Ics rcmarques des divers

commentateurs, et des notes ineditcs. Scule edition complete , dirigee

par M. Collin dk Plancv. Paris, 1820; Dupral - Duvergcr , rue des

Fosses-Salnt-(jermaindes-Pres, n" i3; Aime Andre, quai des Angus-

tins, a" 59. Un vol. in-8' , papier grand-raisin fin, impriine sur deux

colonncs, avec un beau portrait. Prix, aS fr. ; et par la poste, 28 fr.

Cettc btllc edition coniprend, dans un scul volume, tons les ouvra-

ges de Montesquieu. Le couimenlaire de Voltaire, sur VEsprit des Lois,

quelqucs notes exlraites des aulres ouvrages du philosoplie de Forney ,

aussi bien que Ics Remarques d'llelvetius sur les hull premiers livres^

les Observations de Condorcet sur le vingl-neuvieme, les precie'uses an-

notations de Guys, et d'aulrrs notes exlraites de Saint- Foix, de Becca-

ria, de Thourct, avcc la parlie la plus speciale du Commenlaire de

M. Deslult-Tracy , sont compris dans cc volume. M. Ed. Gauttier a

doiine , pour Ics Lellrcs Pcrsanes , divcrscs remarques uliles sur les

mots ct les Ibrmes orientalcs donl I'illuslrc aulcur a i'ait ut'agc. On a

joint aux Lellrcs FatniLiure.s les notes de Vahiedc Guasco, ct a i'Essai

sur ie (/oiit. , des observations critiques de M. K.ralry. Fnfin , M. Collin

de Piancy a accompagne de notes inediles les texles, qu'il a colialiun-

nes avec soin sur les meilleurescdllions, ct M. Depping, des prineipaux
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passages des Panegyrislcs de Moiilcsqiiieu, son Eloge, eciit par d'A-

Jembert. Ce qui lend surtout cette iiouvelle cdilion fort supurieurc a

toutes Ics precedentes , c'cst uuc table qui la termine, oil sent rangees,

par ordre alpliabelique , k'S matiercs contcniies dans les oeuvies coiu-

pleles, et qui forme, en quclque sorte, un Dictionnaire dc Montes-

quieu. Z.

52iS (*). — Science du fubllcisle , ou Traite des principes elemcntai-

res du droit, considere dans ses principalcs divisions; par M. Alb. Fhi-

TOT, avocat. Tomes IX et X. Paris, 1S2J ; Bossange pero. In-S" de 677

pages; prix, 7 francs le vol. pour Its nonsouscripteurs. {Joy. ci-des-

SU9, Tom. XV, pag. 263.)

529 (').

—

Ricueii general des ancicnnes lois francaises, depuisran420

jusqu'a la revolution de 17S9; coiitenant !a notice des principaux mo-

nuniens des IMerovingiens, desCarlovingiens et desCapetiens, etle teste

des ordonnanccs, edits, declaralions, Icttres-patenlcs, reglemens, arrets

du conseil, etc., de la troisieme race, qui ne sont pas abi'Oges ou qui peu-

vent servir, soil a I'interprelation, soit a I'bistoire du droit public et pri-

Te, avtc notes de concordance, table chronologique et table generale ana-

lytiquc et alpliabelique des matieres, par MM. Deceisv, avocat a la cour

royale de Paris; Isambbrt, avocat aux conseils du roi et a la cour de cas-

sation; JounDAM, docteur en droit, avocat a la cour royale de Paris.

Deuxicme livraison. Tom. H£ et IV. Paris, i823; Bilin le Prieur, quai

des Auguslins, n° 55. Deux vol. in-S", ensemble i.xut et fiStl pages;

prix, 14 fr, et par la postc, 17 fr.

53o.— Le Guide des maires, adjoints des maires, secretaires des com-

munes, conseils tnunicipaux , commissaires de folicct oQlcicrs de gen-

darmerie, gendarmes, gardes-chamjyctres ct gardes forcstiers; conlcnant

les lois, decrcts, articles des differens codes, reglemens, ordonnanccs,

decisions et instructions ministeriellcs, arreles de la cour de cassation,

relatifs aux atlribiilions, fonclious, devoirs, obligalions de cUacun de ces

foncllonnaires publics en particulier, presentes dans un ordre melliodi-

qiie et formant le traile le plus complet qui exisle sur les matiercs admi-

nislralivcs et de police; avec des formules de toutes especcs d'actes du

niinisltre de ces m6meS fonctionnaires publics, par feu Leopold, avocat.

Scplieme edition^ revue, corrigee et augmentec, notamment de differens

cbapilrcs sur i'instruction pui/iiqu£, la garde nationale, les cnrOlcinens

et le rcoruteincnt, ics biens, les dclles ct les prorcs des communes, par R.

D. v., juge au tribunal de la Seine. Paris, i823; Eymery, rue Mazarine,

n" 3o. Un vol. in-12; prix. 5 fi-.; ct par la poste, .{ I'r.

Transrrire le titre seal dc cct ouvrage, est le meilleur eloge qu'on pulsse
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en fuire. II ne convient pas seuleinent aux personncs anxqueilcs il C3t

spticialemenl destine, mais aussi au\ ciloycns dc louk's Ics classt-s, par-

ce qu'il est iuuvcnt d'une giaode importance- qu'ils soient fixes sur la

nalure des devoirs que la loi prcsciil aux fonctioniiaircs de tout rang qui

reglcnt ou inspcclenl Icurs actions publiques. II y aurait certainemeitt

Dioios d'abus, si thacun etait un peu |)lus eclaiie sur ce point. Ce livre

est ua Guide, donl pcrsoune ne conlcstcra I'utilite, pour penetier au tra-

vcrs du dedale de noire jurisprudence administrative. A'.

33i(').

—

Cours d'economic poiitiijuc, ou Exposition des principes qui

deteruiinent la prosperile des nations; par Henri SroRCii, avec des no-

tes explicatives et critiques, par J. B. Sav. Paris, iSaJ; Bossango, pere,.

rue Kithelieu, n° 60. Quatre volumes in-S"; prix, 28 I'r., et par la poste

4o Ir.

IVous rcvlendrons sur cet important ouvrage, en le coniparant avec Ics

autres traitiis d'economie politique d'Aditm Sniiih , de MM. J. B. Say,

Sistnondi, Ganillt, Distull-Tracy, etc., pour apprecier I'etal actuel de

la science eeonomique.

332 Cj.

—

Traiii d'economie folilique, par M. le comte Destltt-Tba-

cv, pair dt France, meuibre de I'lnstitut de France, et dc la So..iele phi-

losopliique de I'hiladelpliie. Parisj i825; Bouguel et Levi, quai des Au-

guslins, n" 23. Un vol. iu-18; prix, 3 I'r., et par la posle, 3 ir. 5o c.

La science de I'econouiie politique, creee dans le siecle dernier, a fait

des progres rapides, grace aux excellens ouvrages d'Adam Smith, de M.

J. B. Say el de plusieurs autres. Le livre de M. Deslutt-Tracy est deja

counu, en Europe, comme I'un de ceux qui out contribue a populariser

les elemens de celtc science nouvelle. Ce traite ibrme la 4° parlie des

elemcns d' ideologic; niais I'auleur a cru utile den donner une edition

separee, a I'usage des personnes qui desircnl n'etudier que Teconomie

politique. Seulenienl, il a fait precedcr ce volume d'une introduction, oil

il explique comment, de notre faculte d'avoir des volontes et des senli-

niens, naissent en nous les idees de propriele, de ricliesse, de liberie, de

droits et de devoirs, etc. Les articles sur I'econoinie politique qu'on a

pu lire dans le commenlaire de M. de Tracy sur I'Esjirit des lois , se

retrouvcnt ici ; mais les idees y sont mieux enchainecs, plus develop-

pees, et presentees dans un ordre plus melbodique. Enfiii, I'oiivrage est

termine par un extrail raisunne qui en rcproduil la substance, el oil le,

lecleur trouvcra I'encbainement des idees plus serre , et <levcnu, pour

ainsi dire, plus rigoureux, par la concision nieme des lermes qui Tenon-

lent. A.

333, — iS'otice sur I'arrondisscment dc Savenay, au moij dc seplem-
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bre i8.!2 ; par i\I. dv FRE^fLLY, dcpule dc la LoirelofL'rIeui'i;. Paris,

1823 ; Anih. Bouclicr, luu ilfs Bons-Knfans , n° 54- In 8° dc my pagts.

(IVe se vend pas.)

Au mois de seplembre 1822, les deputes de la Loirclnfcriciire cntre-

priront de visiter Ic departument qui Its avail clioisis pour niandulaires.

Ci'llc circonslance, pcu dij;ne en elle-m6me dc fixer raltcntion , I'jl ce-

pendaiil reniari]iiei', parce que I'on vit les functionnaires du deparlcment

s'empresser autour de oes deputes, leur fournir tous les renseignemcns

desirables, el leur servir pr( sque d'escorle , (andis que des deputes,

d'une opinion differente , ajant precedemmenl voulu s'acquitter du mt:-

me devoir, avalint trouie un tout autre accueil. La malignite saisit ce

rapprocbemenl. Touttfuis, ceux qui attiibu^rent un but politique a cette

excursion se Irompercnl. Les depulej vo^ageurs n'avaienl d'aulre in-

tention que celle d'examiner de pres les inteiels speciaux dt leurs cotn-

ineltans, afin de pouvoir les exposcr avec succes a radminislralion. M.
de Freniil)', a qui elait ecLue nalurellement la mission de visiler I'ar-

rondissemenl de Savenay, \ieat de publier le resullat de son voyage dans

une brochure de 107 pages , qui n'csl que le prelude d'un plus grand

travail sur le uieme sujet. L'arrondissement de Savenay est digne de

fixer I'allention, mfeme dc ceux qu'il n'a pas nomnies deputes; il est fort

etendu, paie anoucllcment au tresor 15,932, lyS I'r. d'inipdls directs, et

olTre une variete d'industrie que Ton rencontre rarement en Fiance; se»

laborieux babilans se livrent a la peche de la sardine, a la recolte du sel

el a I'extraclion de la lourbe. Les observations de M. de Frenilly s'appli-

quenl parliculieienient a ces Irois branches d'industrie. Sel. — M. de

Fienilly presenle un tableau exact des movens employes pour recoiter

le stl dans les marais salans de Gucrandc; il parle ensuite des charges qui

pescnt sur ces marais. Elles sonl de deux especes : 1° I'impot du tol; 2"

I'impot du sel. Quant au premier, on ne peul desirer qu'une cho>e, c'esl

qu'll solt pins egaleinent reparli au moyen du cadastre; or, deja, deus
communes salinatitcs onl tile cadaslrees. Quant au second, on n'est d'ac-

cord que sur nn seul point, son injustice. Aujoutd'hui, le proprietairc

obtient 60 cent, par quintal metrique de sel; sur ce quintal, le gouverne-

ment place un droit de ^o livres. Cel impot produil 60 millions, la con-

somniation etant a pcu prt;s de i4 livres par lete; M. jSecker avail evalue

celle cotisommatiou a iS livres. 11 est reconnu aujourd'iuii que lout droit

sur le sel, nieme Ic jilus i'aible, a pour resullat inevitable d'cmpecher les

agriculteurs de laire usage de celte precieuse substance dans recono-

mie rurale. M. de Frailly, rrai)pe de celle verilc, propo^e de remplacer

i'impot sur le sel p.ir un su|'plemcnt aux conlribulio^^ nioMlieres el per-
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euiincllos, on par uiie nouvcHc laxf it laquelle il donne le nom bizarre de

I'nxc du franc safe. L'autcur s't-lfiid fori peu sur le mode d'assiiltc et

de perception de cetic nouv<:lle taxe; cependant, toiile la didiculte est

la. — Pcchc dc In sardine. — IjC port de Croisic occupe seul lOO bateaux

<l 2,000 iiulividus a celte peelic. Le commerce de la Loire s'est plaint a

M. de Frenill)' du haul piix ou le inonopole avait fait monter la toguc du

riord , ct a demande que Ir gouverncmenl la fit acljeler lui-meme par

ges consuls, ct en foiinat dos depols : je suis surpris qu'il se soil rendu

Torgane d'uue demande aussi peu serieuse. — Tourbes. — L'exploita-

tion des tourbiisres de Mean est expliquee par notre auteur avec beau-

coup de details. II parait que, dans ce pays, I'cxtraclion de la tourbe su

fait a la beche, proctide vicieux et qui n'est employe ni dans la Picardie,

ni dans le Bcauvoisis. M. de Frenilly n'ofTre aucune vue d'amelioralion

sur cetle branclie d'induslrie. Ttls sont les trois principaux sujets trailes

liar l'autcur. 11 prescnlc, en oulre, beaucoup de considerations importan-

tcs sur les dunes sablonneuses et envahissantes d'Escoublac; sur le retre-

cisscmcnt effrayanl des duues qui conticnnent la mer dans I'anse de la

Trubale; cnfin, sur les moycns de delricher les Landes de Savenay. En

general, eettc brochure indique un homme tres-eclaire dans les matieres

d'economie ruralc , ct anime du dcsir d'ameliorer. Je dois ajoutcr, en

faveur de ccu.i que le nom de l'autcur pourrait elTraycr, qu'ils tiouveront

dans cc petit ecrit fort peu de traces des passions du jour. B. G. T.

554 C).

—

Tableaux chronometriques des cpoques principales dcl'his-

toire, indiquant I'origine , les progres, la duree et la chute des empires,

par F. GoFFAEx ,
prof'esseur emerite au college de Louis-le-Grand. Qua-

trienw edition. Tans, 1820; Artlius Berlrand , rue Hautcfeuille, n° aS.

Un vol. in-12 dc 2i3 pag., avcc un grand tableau colorie ; prix, 2 fr. 5o c.

M. Gotfaux semble s'etic consacre entiereraent a rinslruclion de la

jiuncssc; ct plusieurs ouvr;:ges qu'il a publics dans ce noble but, ont

ublenu la sanction des profcsseurs, dont la voix doit faire autorlle en ces

sorles de malieres. Sa longue experience elait un sur garant des succes

qui rallendaient dans cette carriere, et les editions succcssives de ses ta-

4>{eaux en demonlrent suflisamment I'ulilite. Cependant, si, comme je

le pense, cis tableaux ne sont pas composes dans la seule intention

d'uETrir un guide aux niaitrcs, s'ils dolvcnt elre mis dans les mains des

e'eves cux-memes, peut-^lre efit-il ele possible de les ameliorcr encore
,

et surtout de les simpliGer davantagc. « L'hisloire, a dit Bacon, citd

par M. Gollaux, doit etre rcdigee en forme de tableaux qui abregent les

operalions de I'entendement , ou qui les mettent a profit par renrhai-

ncnienl » Cette mt'lhode est sans doute execllente ; mais elle cxige be.ui-
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eoup de discemement dans I'application. La forme premiere d'lin ta-

bleau esl toujours plusou moins hcurcuse, plus ou moins proprc A aider

la memoire, mais il faut eviler de la compliquer; en voulant qu'ii re-

prescnte a I'esprit plusieurs objels a la Ibis, on court le risque de tom-

ber dans la confusion, surlout si Ton n'a pas eu soin de bien dislinguer

les elemens de ce tableau : plus les signes nialeriels que I'on emploicia

pour rendre une idee sensible auront !e merite de la clarle, plus I'idee

arrivera surement et avcc prompliludo a renlcndement. Sous ce rap-

port, les tableaux de 1\1. Goffaux laissent peut-ctre quel que chose a de-

sirer , ct m'obligent a reilcrer ici le rcprocbe que je lui ai deja adrcsse.

{f'oy. T. XI, p. 585.). ISIalgre tous les soin-! de I'aulcur, cet ouvrage ,

d'ailieurs tres-cstimable, renferme aussi dcs inexactitudes; j'cn slgnalerai

quelques-unes qui se sont glissecs a Tavticle Russie. i". Vladimir n'cst

pas le qualri'eme roi de la Russie, oil il n'y a jamais eu do rois , mais le

einquicme qui ait porte le titre Aq grand-prince , premit-re qualiricalioo

des monarqucs russes , a laquelle succeda celle de Tzar (sous le rtgne

d'lvan Vassilievitch, en i554 ). 2". Ce n'est pas en 1 160, mais en 1 147»

que fut fondee la ville de Moscou , el son fondateur n'est pas Andre \",

mais Georges 1" (comme le conslalent les armes de celte ville).

5°. Ce n'cst pas en 1220, mais en 1224, que les Tatars envahirent la

Russie, ou ils maintinrent Icur domination pendant pres de deux sie-

cles et derai
(
jusqu'en i4'52, et non i54o). Ges erreurs viennenl du

defaut de sources bien constatees, ct il faut avouer quV^lles avaicnt

manque jusqu'a ce jour pour ces premiers lems, surtout , de I'bistoiie

de Russie. L'csliraable hislorien russe Karamzin, dont M. Saint-Tho-

mas nous a fait connaitre I'ouvrage par une excellente traduction fran-

^aise (i) , devra c'lre desormais consulte de preference a tout autre,

puisqu'il a eu les |)lus grandes facilites pour ses reeherclies et I'autorisa-

tion de dire toute la verite. E. Hebeac.

555 ('). — Ilisloire de France, abregec, critique et pliilosophiquc,

a I'usage des gens du nionde, par M. PigacltLeeeen. T. l""'. Paris, 1820;

Barba, Palais-Royal. TJn vol. in-S" de 459 pages; prix, 6 fr. , et par la

poste , 7 fr.

556 ('j.

—

Ilisloire des Franrais , par J. G. L. Simomde de Sismondi.

T. IV, V et VI. Paris, iSaS: Treultel etWiJrtz, rue de Bourbon, n° 17;

Strasbourg cl Loudres , mcme maison de commerce. Trois volumes

in-S"
; prix , 24 fr., et par la poste, 29 fr. ( Voy. Revue Encyct. , T. XII,

(1) L« T. IX do cette trailuction esl sous prcssc, et parajtra incessammeat chc*

Bossnnge
, [lere , rue de Ricbcliiu , n° 60.
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p. 84, I'Anal^ai.- lies Irois premiers volumes de ccl ouvragc
, par M. de

Sei/ur. )

357 ('].

—

11 islolrc dc Jcanned' AtLrct, reine dc IS'avarrc, par M"<' Vau-

viLLiERS. StconJc edition. Paris, 182J; Lcblaiic, Abbayt-SaiotGermain-

dcs Pres. Deux \o\. in-8°; prix, 12 i'r.

On a generalcmenl rccounu du iiierilc dans cette production bislo-

riquf de M"' Vauvilliors; et I'un dc nos cslimablts collaboratiurs, M.

Beivilie, a presenlc uiit analjsu dc lu prcuiierc edition, plcini; dc jus-

tcsse et de goiit , cl oii Ics clofjes n'etaicnt Icmpcrtis (|ue par quclques

rcmarques bienvcillaiilcs dont I'auleur luiinenie a reconnu rutilile, et

qu'il Taut le loner d'avoir su ineltre a pmCl ( I 01/ T. V , p. 5ia ). La

suppression d'un volume, sur Irois qii'a\uit la prtmiere edition, en res-

serranl le cadre dc cclte histoirc, rappr:icUe el cnchaiue mieux les traits

principaux qui la couiposcnt. Lc style est aussi considerablement aoie-

. iiore ; el je crois qu'un jieut diisorniais as'-igncr a eel ouvrage un rang

parmi les biograpbies ex.-elicntes de quclques princes que nous olTrons

a I'attenlion des eirangcrs , en attendant une Histoirc genera le que nous

n'avons pas encore. Wliisloire de Jeanne d' Alirct se distingue surtout

par dc solides reclierclies >ur cette epoque lamcuse de I'inlrodui lion et

des premiers progres du calvhiisme en France. Des apcrijiis ingenieux,

dc briilanles antilliests ne peuvcnt plus eon-stiluer I'hisloire. En pre-

sence d'immenscs maleriaux, I'ecrivain doit surlout s'armer d'une pa-

tience infaligable, et ce n'est qu'en les soumetlant a un long el ptinible

examcn qu'il pourraelre original et vrai, qu'il revetira de Icurs verjta-

bles couleurs le terns et les homnies qu'il sc propose dc peindre. Je

voudrais pouvoir m etendre davantage sur le travail de M"" Vauvillicrs;

inais, renferme dans d'elroitcs liniites, je crois d'ailleurs ne pouvoir

niieux faire que dc renvoyer les lecleurs k I'article cite plus haul; car

j'adhere, sauf les ameliorations importantes inlroduites dans cette sc-

condc edition , aux observations qui onl etc adressees a I'auteur.

P. A. D.

538 (').

—

Resume de Vllhloire d'Esparjne jiisqud noS jours, par

J. F. SiMUNi.T, ancien aide de-eamp. Piiris, iS^S ; Leroux, uu Palais-

Royal. Un vol. in 8"
;
prix , 2 t'r. 5o c. , et par la posle , 3 I'r.

Les regards dc I'Europe sont aujonrd'bui tournes vers I'Espagne. En

attendant le resullat dc la lulle qui est engagec , on rcvient avi c inlerOt

sur les annales de ce peuplc liiroVque , qui sut deployer dans les dcr-

nieres annees du regne de Kapoleon , un si noble cnuragc pour delendre

son indtipendance. G'est done un travail qui vlent fort a propos, queeet

expose clair, precis et rapide des fails principaux dc rblstoirc d'Esp;igue.
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L'ouvrage se compose fie qiialre parties , divisi'es ainsi qu'il suit : 1. I'Es-

pagne sous la domtnation successive des Cartliaginois, des Rumains, des

Barbares et des Muures , et sa lutle proiongee conire ces dernieis.

—

II. Depuis le xv sieele jusqu'a la morl de Charles II. — III. Dynastie

des Bourbons sur Ic Irone d'Esp^gne, jusqu'a l.i morl de Charles III.—
IV. Rtgne de Charles IV ; invasion de K^fioleon; gueire de I'indepea-

dance ; relour de Ferdinand, tt revoiulioo de 1820, jusqu'a cc jour.

Une nouvelle scene va s'ouvrir pour Ihisloire, d:;ns hi penlnsuie espa-

gnole : ceux qui sont appeles a y jouer ies premiers loles politiques, ne

lais.>eront un souvenir honorable qu'aulanl qu'ils auront salisi'ait loyale-

menl aux veeux et aux hcsoins de la nation , en etahlissant sur des bases

Sdlides le re';ne des lois et d'une sage liberie, regnc qu'auroni rendu si

necessaire Ies maux d'une premiere invasion el d'une longueoccupalion

militaire, d'un despolisme violent et cruel, d'une revolution omgeuse
,

cnBn trunc guerre a la Ibis civile el elrangere, dont Tissue est encore

incerla nc.

jSgC). — Collcciinn des Memoires rdalifs d la rdrolution franraise,

avec des Nolici's sur leurs aultuis et des eelaiirissi mens bi>tori ,ucs;

10' et I 1* '.ivraisoiis. Paris, iS^J; B^udouin fieies, lue deVau^iiard, n"

56; prix , 12 I'r. pour cbaque livraison (1 i i'r. pour tha-jue iivrai on a

paraitre.)

La 10* livraison de celte imporlante colleclion renferme le 3' volume

des Memoires de IV1"= Campan, sur la Reiiie Marie-Antoiuelte, et Ies

regnes de Louis XV et de Louis XVI. Le grand succes de cet ouvrage,

accueilli si rapidcment par le public, nous dispen-e d'en I'aire ici un

long examen. ( Lcs deux premiers volumes composaieut la g* livraison.)

La 11" livraison se compose du dernier volume de la X'ie dc Dumuuriez,

eciile par lui nieme. Un autre volume presente de nouveaux recils sur

I'afr.iire de Varennes, parmi lesquels on distingue un memoire de M.

Louis de Bouille, en reponse acelui qui a ete publie recemmenf par M.

de Ghoiseul. Un troisieme , enlin, contient plusieurs memoires sur Ies

jouruees de seplembre 1792. Les edileurs out joint aux mor eaux prece-

densun extrail des deliberations de ia commune de faris, et le comple,

resle secret jusqu'a present, des depenses relatives aux executions.

A.

540 ('). — Esquisscs histortques des piiiiclpauJD ivcnctncns de Id

rt,vointlon francaise, depuis la convocation des Etats generaux jusqu'.ia

retablisscment de la maison de Bourbon
; par Duladrk , auteur de i'His-

toire de Paris; \"— 5' llvraisons. Paris, iSao; Baudouin fr^ies , rue

de Vaugiraid , w 56 ; prix de rhaque livraison , 3 fr, 5o c.

T. xviii.— fuiii iy'25. 45
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Get ouvrage,orne de gravures soignee*, et bien imprimc, doit trou-

vcr place jtaniii les belles editions; et ce qui vaul mieux , parmi les

bons ouvragi's d'liisloire. Dans un avant-propos eciil avcc sagcsse , I'au-

tcur moiitre le but qu'il veut alleindie, la route qu'il va sulvro, et ics

pref-autions qu'il a prises pour que rien nc pui.»sc Ten dtilourner ou I'ar-

rfiter. II est du petit nombre des lemoins encore vivans de la naissance

et des progrfis de la revolution; il a pris quelque part am affaires pu-

bliques, d ditferentes epoques; il a partafje les longues infortuncs el les

courles prosperites de sa patrie; ilTascrvIe dans lous les Icms avec zi;le

el desinleresscinent, et c'esl par un noble cniploi de ses connaissances ^

qu'il occupe aujourd'hui ses loisirs. Le succes de son premier ouvraMe nc

laisse autun iloule sur I'accueil qui sera Lit a celui-ei. L'auleur est

iuge ,
quant au style; mais \'Histoire de Paris n'a pu faire eoouailrc

iusqu'a quel point la lon'^ue seiie des eveuemens revolullonnaires, re

debordement de tuules les passions au milieu duquel I'auteur s'est trouvc

pendant plus de la nioitie de sa vie , a laisse son Soie intacle , sa rai-

son saine et impassible. II voit, en quelque sorte, son epoque , conimc

d'un lieu sujicrieur et eh/igne ; il la voit comme la poslerile la verra ;

et cerles, le point de vue n'est pas flatlcur pour noire amour- pri>pre.

— Les 8 livraisons qui oDt paru, conduisent I'liistoire j'.isqu'a la mort

de Mirahcau. On y trouve quelques fails peu cunnus, qui CdraclerisiDt

bien eel bomme extraordinaire, soil eoinme orateur , soil cotnaie ci-

toyen, legislateur et bumnie d'etat. F.

541. — Conquele de V Antlalousie , campagnes de i8io et 1811, dans

le midi de I'Espugne, par Eduuard Lapknk, capilaine au corps ruyal de

I'attillerie, attache en i8ii a la 2"^ division du 5« corps. Paris, \biS;

Ridan , rue de I'Universite , n" 5; Anselin el Pochard, rue Daupbine,

n° 9. Un volume in-S" de 270 pages; prix , 3 iV. 5o, et par la posle,

4 fr. 5o c.

Le simple litre de eel ouvrage en alteslc I'imporlance acluclle. [I est

d'un grand inleiet, au moment oil nos troupes agissent dans le uiidi de

la peuinsule, de voir comment la guerre y a ele conduite , a une epo-

que si lapprocbee de nous. C'est le but que l'auleur s'est propose. Atta-

che lui-nieme, romme oCBcier, a I'un des corps de notre amienne ar-

inee en Espagne , il raconle ce qu'il a vu , et il le raconte avec une pre-

cision el une clarle qu'il n'lst pas toujuurs facile de metire dans les ma-

tieres de ce genre. En lisanl le recil des vicissitudes de cis deux rcniar-

quablescamragnesde iSioel i8ii,i)u plulot en rappelanlasa memoire

les circonslances de celle longue el desaslreuse guerie, une foule de

reflexions s'offrent naturellement a i'esprit. A cclle epoque aussi, on
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voit des cites hispaniques briguer I'honneur d'etre proteg«;es par des

Francais, et concourir clles-menies, peu dc tcms apres , 6 Ics ixpulscr.

Joseph, roi, promene sur tous les points de son royaume la couronne

qui lui est imposee par son frere ; son drapeau , prcsque loujours acconi-

l)agne de la victoire, flolte, depuis rancici:ne tcrre des Canlabies jus-

qu'aux limites les plus reculecs de la Belique ; et neanmoins Joseph a

echange son sceptre pour une charrue,et ildirigeactuellemenl une feime

aux Etats-Unis! — M. Lapene a ecrit ce volume pour repondre a I'appcl

que I'autcur du Precis des ivincmens mUitaires, JVl. Ic lieutenant-general

Mathieu-Dumas, a fait a tous les officiers qui pourraient avoir a olTrir

quelqucs renseigncmens utiles sur nos campagncs. 11 doit prendre place

parmi les ouvrages qui serviront a tracer Thistoire de cette carriere de

gloire parcourue par nos armees. L'auteur a pris la precaution de soumcttre

son naanuscrit a plusieurs officiers-generaiix
, qui I'ont enrichi de notes

importantes , fondues dans le teste; et c'est une nouvelle garantie de

la verite de sa narration. A*.

342 {*). — Recherches sur Angers et le Bas-Anjou, par J. F. Bodin.

T. II. Saumur, iiSao; Degouy aine. In-S" de 5^5 pages, avec gravures;

prix, 6 fr. 5o cent.

345. — Crammaire francaise demonstrative , par J. N. Blondin, sc-

cretaire-interprfete de la bibliotheque du Roi. Huitieine edition. Paris ,

1822; Brianchon, rue de la llarpe , n" 3o. Un vol. in-8° de i54 pages;

prix, 2 francs.

D'apr^s un rapport cite au commencemeut de cet ouTrage, et fait, il

y a 37 ans, par MM. de Fontanes, Sells, Pougens, etc., il parait que le

jury des livres elemeutaires decerna, a cette epoque, un prix de 2,000

fr. a M. Blondin, dont a les principes, dit le rapporteur, different pour

la plupart de ceux que nos anciens graminairiens avaient adoptes, et ne

sont ni aussi metaphysiques, ni aussi compliques. » Plus loin, Ic meme
rapporteur indique , comme tres-avantageux , I'emploi que M. Blonain

fait dafis ses lecons d'un tableau mouvant, au moyen duquel il pent ins-

truire un grand nombre d'eleves a la fois. Quuique la dale du rapport

soil un peu ancienne, et que depuis il ait paru une multitude d'ouvrages

8ur I'enseignetnent de la langue francaise, nous presumions que celui de

M. Blondin, arrive a sa huilicnic Idition, merilait encore qu'on le distin-

guat dans le nombre, et qu'on ajoutat de nouveaux elogcs a ceux qu'il

avait deja ubtenus. Mais, nous le disons a regret, uotrc attente n'a pas

ele remplie. L'auteur n'ayant pas coordoune avec soiu les dilferentes

parties de son livre , semble avoir compose un recueil de notes sur I.1

(jrammaire , plulot qu'uD traite raethodique. Beaucoup de deiiQition»
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manquent d'cxacliludc; ft of qu'il y a de plus fachcux , cV-st que M.

lUundin nc s'est pas mis a I'aLri du if prdchf niiiiite par plusieuis gram-

mairifns, celui d'ecrire d'une luanierc incorrecle la languc doiil ils prc-

<tcndeDt enseigacr Ics regies et revelci; les secrets. Malgre les dcfauts

que nous venoQS d'iiidiquer, on pourra consulter quelques parties dc la

grammaire demonstrative, et particulierenient les chapilres qui Iraitent

des vcrbfs irreguliirs et du participe passe. A. M

—

t.

5^j Cj. — Etudes hiogra'ptnijucs et titieraires sur Anloine Akixauld,

Pierre JNicoi-lk el Jacques INkcreb, avcc une notice sur ChristopUe Co-

LOMB, par M. Lanjcinais, pair de France, etc. Paris, i8i5; Baudouin fre-

res, rue de Vaugirard, n" 36. L'd vol. iri-8° dc 94 pages ;. prix , 2 fr.

Lcsniorceaux rcnfernies dans cc volume ontdeja paru separcinenl a dil-

ferenles epoques, specialeuient la Notice sur IS'echer en partie exlraitc de

la Hevue Encyclofediqxie. (Voy.T. XIII, p. 698, el T. XVII, p. 272.) Gis

niorceaux reunis lornient le premier recueil de la collection complete, q.ii

va ftrc publieesucct^slvelnent, dcs ouvragesde I'un des plus savans, des

plus lui biles et des plusfermtsdefeuseius des libertesciviles, poliliqiiesct

religieusfs de noire palrle. Dans le cours d'une longue et oragcusc revolu-

tion, il n'est rien de bon que M. Lanjuina's u'ait approuvc, ou rien de mal

qu'il n'ait crnsure, avec ectlc energie que donnent des intentions pures et

qui brave les jiroscriptions. Les Etudes biojrapliiques soiit remplies de

lulls curicus. M. Lanjuinais se retrouvait, dans les deux premieres noti-

ces, sur un terrain qu'il a souvcnt explore : la defense de Port- Royal cen-

tre cet ordre «e, si Ton en croil le decret de Sorbonne de i554, pour (a

Tuine flutol que four €c<tifieation des fideles. D;ins la notice sur JNeckcr,

Pauleiir s'est attache principalement a passer en revue les ouvraires de

eel homnie d'etat qui lut un bomme de bien. La quatrif;me enfin, sur

Colomb, presente quelques details peu connus sur cet illustre naviga-

teur; M. Lanjuinais y analyse un memoire de M. Wapione, insere dans

le recueil de I'Academie de Turin (annee i8o5). 11 resulte de ce memoire

que Colomb naquit, non pas a Genes comme on le croit generalrment,

mais a Cuccaro, dans le Montferrat. M. Napione, qui a eu entre les mains

des papiers de famille, relalifs a un proces soutenu par les beritlcrs de

Colomb, vers la lln du xvi"" tiecic, a demontre cc point bistorique d'une

niaiiiere incontestable. Son memoire rent'erme des details pleins d'inte-

rel sur la transaction bizarre concluc entre le navigateur italien et le mo-

narque espagnol , qui prela ses vaisseaux, sur le majorat erige par Co-

lomb aprfcs sa decouvertc, etc. On doit savoir gre a iM. Lanjuinais d'avoir

eniprunte a uu etranger quelques fails vrais et utiles pour I'hisloire d'uii

buaiiue a qui I'Europc doit un nouvcau mondc. Si cet cxemplc clait
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plus rrequemment sulvi, on ne verrait pas aussi souvcnt parmi nous dcs

ecrivains repetcr , sur la foi d'une foule de livres sans erudition , dcs cr-i

reurs reconnucs comnie telles dans d'autrt's pays. P. A. Udfau.

345. -— Promenade d Saintc-Petagic, ou petit Manuel a I'usage des

journalisles , des bommes de lettrcs, de tons ceux qui font dcs dcttcs,

etc.
;
par Leonard Gallois. Paris, 1820; Leroux, edileur, Palais-Royal,

galerie de Bois, n" 202. Un vol. in-18 de 78 pages; prix, i fr. aS cent.

Ce petit livre me parait elre trop fran9ais. Je suis I'ucLc, je I'avoue, de

voir employer dcs eouleurs aussi legeres dans la peinlure d'un lieu de

detention. Jen'aime pas qu'on parle d'un cachot conime on parlerait de

rOpera, et il me scmble qu'il faudrait prendre un ton plus grave quand

il s'agit des abus funesles de I'etat social, et des erreurs plus I'tinestes on-

core de la legislation. Pour ceux qui n'adopleront |)as celtc remarque

critique, la Promenade d Saintc-Pelagic sera simplemcnt un eerit que

rendent assez piquant une foule de details curieux sur les localiles et Ics

liabitans de cetle prison. On se trouve , apres I'avoir lu , bcaiicoup plus

instruit qu'auparavant; cetle instruction est un peu triste; elle nt- dispose

pas a aimer les bommes; mais ellc n'est pas sans utilite. Je crois ne de-

voir signaler iei qu'un fait enonce par M. Gallois, el sur Icquel tons Ics

Iiommes de bien dovraient appeler I'attenlion de I'autorite : c'est I'exis-

tenee, dans celte prison, de soixanle-dix enfans au-dessous de 16 ans, au

milieu d'hommcs qui ont vieilli dans la corruption, et dont ils adopteni

les principes et les racEurs inCames. A*

346 (*).

—

Horace el Vempereur Auguste, ou Observations qui peuvent

»ervir de complement aux commenlaires sur Horace; par Eusebe S\l-

VERTB. Paris, iS.'.3; Chas.seriau ; rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 5.

Un vol. in-8* de i58 pages ; prix , ^ ir.

La pbilosophlc et I'bistoire ont souvenl accuse la poesie d'avoir ele,

parmi les bommes , I'Instrument du genie de la corruption et de la ser-

vitude, et, il faut bien I'avouer, ce reprocbe n'a pas toujours ete sans

Ibndement. En elTet , dans un etat de civilisation avance, on a plus

d'une fiiis employt' les eouleurs poetiques a parer de leur cliarme se-

(lui^ant dcs idees et des sentimcns coupables, un ensemble de doclrines

laches et immorales, faitcs pour agir dans un sens inverse du noble but

des Icttres. Gette verite, qu'un enlhousiasme presque fanalique pour

les anciens ne nous permet pas toujours de reconnailre, M. Eusebe Sal-

verte I'a approfondie et developpee dans le livre remarquable que nous

nnnonQons. C'est un travail neuf et plein d'interet, auquel ne pruvent

kupplecr ni les commentaires classiques, ni les remarques litteraircs que

nous possedons deja sur Ic ])Ocle ami do M'^cene. L'auleur a voulu ti-
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poser la fcnsie folitique d'llorace dans Ic coiirs dc ccs hcureiises pro-

duclions, qui constituent le monumcntum arc vercnnius, comme il

rappc'lle assi'Z oaivcracnt lui-inemc. II a presenle, marcliant de con-

cert dans unc carrlcre dilFerente, Ic maitre qui, apres avoir verse dcs

toirens de sang, fonde paciCquemcnt son empire, et le sujet qu'it a

charge du mioisleie de colorcr sesactcs, quels qu'ils soient, aux yeux

des conlemporains ct de la posterile. M. Salverlu nous montre ])artout

I'ancien Iribun militaiie de I'lirmee republicainc , louant avec adressc

ce que le diclateur fail de bicu , et dans toutes les occasions , attenuant,

avec plus d'adrcsse encore , ce qu'il fait dc mal. Les jugemens porles

par I'auleur inspirenl la confiani-c, parce qu'il n'y a aiicunc cxageralion

dans^a manierc de presenter les faits. II ne declame point contra Ho-

race; il le peint simpkir.cnl coninie un courtisan fin et spiiiluel, qui,

voyant la chute de la vieille republique decidement con«ommee, s'at-

tache a un char nouveau , ct cbtrrlie a lui frayer les voies. La muse

du poele est pour lui romnie une sirenc dont les accens enlrainent le

vaisseau dans le port ou la liberte doit perlr. II seduit les aulres, parce

qu'il a etc seduit lui-ineiiie ; el si une ralson severe le condamne, tant

de motifs I'excusenl, qu'en I'esliuiaut un peu moins , on peut encore

I'aimer beancuup- La connaissance approfondie que M. I'liisebe Sal-

verte a acquise du siecle d'Auguste , lui a fait trouver une I'ouie d'aper-

9US ingenicux qui expliquenl certains passages d'une maniere Ires-heu-

reuse. Je recommamle son travail aux urudits , sous ce rapport. Le style

convient bien an Mjjet ; il est vigoureux dans quelques passages, surtout

dans un jiortrait d'Augu?le que I'autcur lermine par ces paroles : u Ho-

race ! Viigile! cst-ce votrc Auguste que j'ai peinl? est-cc lui que, sur

votre parole, tant de generations ont admire, et dont Timage n'a pas

encore perdu I'aureole de gloire dont vous I'aviez decore? JSon : c'est

I'Augusle de I'histoire. » On doit voir, par ces rapides observations,

que le livre de M. Eusebe Salverte peul former un appendice utile aux

belles editions d'Horace, et qu'il est toul-a-fait propre a diriger les elu-

des classiques vers le but eleve oil tous les bons espiils doivent lendre

desnrmais; ce but, I'auteur I'expose lui-mfime furt beureusement , dans

ce passage par lequel je terminerai : • Dans un terns ou la palri< n'est

plus un vain nom , ou lout homme qui sail exprimer sa pensee doit se

proposer pour but premier de cette expression , Tinteret general , il est

utile de montrer, par un grand cxemple , quelle influence peut faire

prendre a la lilterature sur la politique un homme puissant et habile ,

et jusqu'ou la seduction qu'il exerce peul conduire I'filre le moins fait

pour y succombcr. Et qui sail si la contemplation de ce tableau ne
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brisera pas, dans quelque main libre encore, la plume qu'un entraini-

mcDt irreflechi allait rendre scrviic, une t'ois , servile pour tou-

jours ? . P. A. DuFAD.

54" (.')• — Histoire lilteraire d'ftalie, de P. L. GiNcutNE, lontiouec

par M. F. Salfi. Tom. X. Paris, 182^; Dufarl, quai Volt.iire, n" 19. Uii

vol. iii-8», de vi et 534 pages; prii^jy fr., et par la poste 8 fr. [f-'oy. Rev.

Ene. Tom. II, pag. 311-026, I'analjsc des tomes vii, viii et ix de eel ou-

vragc.)

Ce volume est le complement indispensable de I'Histoire dii seizieroe

siecle et du travail que Ginguene s'ela'l propose d'executer. M. Salfi y
traile de quelques genres remarquables de poesie lyrique, enlre aulrcs,

des poeraes que le-i Italiens appellenl proprcmeiit poenutti; de la poesie

bucolique, de la poesie laline et des beaux-arls de ce siecle. II juint fre-

quemmenldes notices biographiques fort curieiises a des analyses d'oiivra-

gL's tresinslniclives. On lrouve,dans ce volume, /c I'tiidnnyeurdu Tan^il-

lo, VArcadie de Sannazaro, les eglogues du Bjldi, le Zodiaque de Pa-

lingcnio, ia Syphilis de Fracastor, les poemes de Villa, etc. Les

beaux-arts et les aitistes sent consiJeres sous le rapport de? lettres. Le»

aper^us que I'auteur dnniie de I'elat de la musique au xvi* ^iecle, sont

neufs el ing^nieux. L'bir.loire de celle grande epoque se leimine par ut\

coup d'oeil, ou I'auteur passe en revue les ecrits les plusdignes d'atten-

tion, en sign^le lis deTautit el les qualites les plus remarijuablos. Inter-

pr^le des senlimens de sa nation, le conlinuateur it.ilien, M. Salfi, nfFre

enlin I'elogc de Ginguene, qu'il consldeie comme un des ecrivains

les plus distingires dont puissent egaleinenl s'huuoret les deux lilleratu-

res des deux nations fran^aise el it.ilienne , qui soiil etroilement unies

par une sorte de coinmunaule de souvenirs ile gloire, de sentimens et

d'inlerets. Z.

348 (*). — OEwores f.omplites de Voltaire, en 70 volumes in-8°. —
Nouvelle idilion. Quatileme el cinquieme livrais'^ns, Tom. VI, VII,

XVIir el XIX. (Essiii sur hs jnaurs, T. l\ .—Thedlre , T. V el VI.—
Sicclc de Louis XIV, Tom. 1.) Paris, iSxS; Chasseriau, rue JJeuve-dis-

Peliis-CI amps , W 5. Quaire vol in-S"; prix de cliaque volume, 5 fr.

(Vty. ei-dtS8us, pag. 180.)

Le meme libralre vient de metire sous presse les OEvA>res comftcUs

dc J. J Bousscau. donl le cararlerc, le papier et le format scront i:bso-

(unrenl les n\eines que pour le f'ollaire. Le prix de la souscriptlon sera

egalement de 5 fr. par volume.

349. — Les Ainows des anges , poeme en 5 cLanIs, traduit de Tan-
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glais de Ttiomas Moure. Paris, iSa.i ; Pillcl aiiiu, rue Christine, n* 5. Un
volume iii-i2, do iS.j pages; |>ri% , 3 fr.

II ne I'aul pas conlondre celle tradticlion avec celle qui a ele annoncec

ci-dis'iiis, paj; i85.

55o. — La \ymphc Pyrcne attx Franpais, ode, suivie dc la \ympli»

Europe; du Covvtnl, poeiiir ; dc Ziphirc tt Flore; dii Lizard, il <lu

Manuiuch nimirant; par P. Dknnk-1!ab(in, de plusicurs aradeiiiii-s. Pa-

ris, 182 > ; Eymi ry, rue Mjzaiine, n° 00. Bro' hure in 8° de o ieuillcg

d'iniprcssiioii ; pris, 2 fr.

PiiMis avons dtja eu occasion d'cnlrofenir nos lerti'urs de M. Dcnne-

Baroii, en annot^aiil sa Guirlandcde Mnemosyne {I oy.T. XV II , p:ig.

601); aiijourd'hui , il se presenle une secoiide li i-- dans I'arene, avec de

nouveaux tilresa noire eslime. La Pn'/l/pequi yiyKicdion Ode. aux Fran-

cats, e.st un inoiceau tres remarquable, el la contpaial.von qu'il a niise ea

tele dc celle preface, est a l,i i'ois, neiive, liardle el pilloresqne. L'Ode

ellc-ineme renferme de grandes beuulus; en voici la troisicmc strophe;

ProOig'u'* comnie ronde a t^es con pietes vaines,

As^ez limp-lcms le s;i"g rinn9ai8

A grossi n Ire lletiv e, a fail niugir nos plnines,

A rendu feromls nos gcifrpls:

Dans les p'aines ilu C'lA , vii limes ile la glnire,

Cinq cent mille Franpais, traliis par la vicloire,

Pormeiit dii summeil cles lieros
;

Barbares I c'csl i.5>e/,; leurs lombes

De taut de jeuiies lict-atombcs

Wont pas besoin potir leur repos.

Nos lecteurs nous sauront gre de leur citer encore cetle belle strophe :

Aiusi Dieii s'l'cria , qaand il roi]i;ul le nionde :

Suleil, siiis rot de TUnivers;

Dans iin cercle cnfeime, brille. ^cliaiiffe, feconde;

Mais marche libre dans les airs.

Sous rues vastes regards, suis les lois , 6 nature!

Fier or6an , mngis;* humble riiisseau , murmure;

Rntiicz , globes silencienx
;

Sur des ailes , noble pensec ,

Dvi grand coeiir de I'honinie ilancie ,

File des cienx, remontc aiix cieiix.

Presque toutes les pieces de ocrecueil snntoudu genre tlegiaquc ou du

genre pindaiique; M, Denne-Baron nous prouve qu'ii peul se pronietire
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des siicces dans tous. et qu'il t^ait, siiivant le precepte Je Roilcau, passer

du f/rave au dnux et du <loux au severe; car, rcvcnani an genre qu'il

scniblc ,ifl'. itio'iniT Ic plus, au genre anacrcontlque , il a scaie une de

ci'S |iieces, Zcfliire el Fiore , des details ies plus gracieux et des tableaux

les |>lus riiius. Sans loule, M. Dennc-Baron n'ost pas entiercment a I'ii-

bri de la eriliquc, et je pourrais , comme j'en al deja eu I'occasion, lui

reprdcher des expressions hasardees ou un peu manierecs. quelques vers

])eu barnionieux. Mais il fera facilcment disparailre ees tacbes legeres ,

el aldi-,--, peu de poeies modernes pourront lui disputer la paime du l;-.-

Icut. E. HiiBEiU.

35 1. — Symposiaqucs ou Propos de tailc, par M""" Wvttknbach , nee

G Paris, i8i5. A. A. Renouard , rue de Touruon, ii" (i. — Vol. ia-

1 2 de \CS pages. Imprimerie de Julcs-Didol i'aine. Sc vend au profit

des Hellenes; prix, •>. fr.; par la postc, a I'r. 5o c.

Ce pelit ouvrage, ecrit sous I'inspiralion des muses de la Grece, se re-

coiiimande par la douceur des pensees, et par la verile du costume anti-

que. II se compose d'entretiens, imiles de Pluton et de Plutarque, sur

divers points de morale. On peut Icur reprocber I'abscnce coniplc-te de

metbode, defaut trop ordinaire aux productions pbilosopbiques de I'an-

tiquite ; mais on y rencontre avec plaisir un grand nombre d'iinages gra-

rieuses et de pensees delicates. Les leclcurs remarqueront de rijntcs al-

legories sur I'amour et la raisun, sur la temperance, representee par I'u-

nion de Baccbus avcc une naiade, sur les consolations que procure le

commerce des muses. Si Ton ne partage pas toutes les opinions ein-

pruntees par I'aulcur aux anciens, relativement a plusieurs que.-lions de

metapbysique, teiles que I'eternite de la malierc, comme principe du

mal, la pcrl'ectibilile de Tame des betes, la reunion dednllive des ames

dans lesein de la divinile; du moins, on ne contestera ni la juslesse, oi

la purele de ses observations morales sur la priere, le beau, I'lmiuortahle

de I'ame, la bonte de Dieu. L'auteur se rapprocbe quelquefois des idees

modernes, sans se depouiller ceprndant des Ibrmes aut.qurs. Le dialogue

siiivant en est un exemple. oZ.'(;<rn7i^fr : Critdbule ! j'arrive du Pont. Le

roi, mon maitre, vouiant recompenscr ton nierile eminent, te donne le

tilre de conseilier. — Crilobule : Par Ilcrcule ! Que Ion roi est boo I

Qu'est-ce done qu'il veut que je lui constille? Est-ce le bon sens? —
L'ctranger : C'est un tilre dont il I'honore. Le roi, mon mailrc, a aupret

Je lui des eonselUers de tout genre et par ccnlaines. — CrUohute : Ton

roi est beurcux, si tous ces gens lui conseilleut de I'aire le bonbcur de se»

sujets , et qu'il ait des oreilles pour entendre de si bons couseils. —
L'ctranjcr: Ou uc les consulte pas loujours. Mais, 6 Crilobule ! Oulrc le



C6

)

LIVRES FRAN<5AIS.

litre d'honncur dont je vicns de It' parler, lo loi, mon mailrc, tc rend

doIjIc, loi ft Ifs di»ii:adaai. — Crito//ula:l'ar tons li.s dltux : Ton roi

sail Lire plus que Soiialo cl I'Ai adeiiiic. Kintlrc uii lidnune noble! lui

duiincr dc's sentiiucns do virlu! repandrc va lui c-l en sea disci-nduus la

lorci' ft la prudfnte, cuuiiue oo rcpaudi^il une liqueur d'liu vuse rfin-

pli ilaus un vase vide! jamais Apollun ii'a I'.iil dc |aifiN iiiirafles.

—

L'ttrujii/ir: Tu es, 6 CiilobuU! ou bit n iiiodci'tf, ou l)ii u no' ice : I'a-

noLlir, c'est ifConnaidf la iioblessf de lfissfnliinfn.s. A.i if.-.lf, je t'avoue

qu'tn gencial ce n'es! qu'uu litre, ft que Ton s'inquiete pen di-s verlus.

— Crilobule: Ami ulrauger, croi.'-inoi , rclouine If pltio vile |.ossible

cliez ton roi du Pont; ruppoilf-lui que je Ic rciucrcie do sa bonue volon-

te a mon egard, el qu'en rfcompensc de se.>- lilrrs, doot je lougirais d'ac-

ceptfr un sful, je laiiitrai de lui I'aire donner celui de eilojen d'Aibe-

nf s, lorsqu'il aura bien luerile de notre republiquc. — L ilntnger : i on

voisin, le demagogue el I'aiislocrate
,
je ne me rappelle pas leurs

noras, n out pas eie si diUieiles que loi. lis out arcfp'e les litres el s'en

trouxent tre;—lionores. Adieu, hommc du boo vieux l«-ms, ajoula-l-il, en

me qiiillanl. — Adieu, csclave , lui repondls-je. • — Le nom du savant

Wyltfnbach isf ce'e bre dans la lllleralurc grerquf. Celui de sa veuve

nierite aussi d'etre clur aux Ilel i-nes. o Je con-acre, dll-flle dans son

prologup, I'ouviage presoni anx braves el infortunes Hellenes, qui s'ff-

furccnl de se souslraire an joug du barbare Hrllenes! c'est de vous

que nous tenons le culte des muse*. Q'lel mortel, s'il en a jamais goOle

les fruils, s'il a jamais goiite le bonheur de vivro sotis de dourcs el sages

lois, quel mortcl, dl"je, serait insensible a vos raallnurs? Comballe*

sous I'egide de Minerve, et que vos genereux efforts soieni eoiironnes du

plus heureux suc< es! C. R.

j55. — Yseult de D'tc, rhioniqiie du viii' sieclp
;
par le tre-i-veridi-

que arclieveque Tlrpin; ornee du portrait de Tantenr. Paris, iS?.5; Hu-

bert, au Palais-Rojal, galerie de bols, n° 2i2. Deux vol. In-12; prix, 6 Ir.

Je voiulriiis bien etnler a vos _)eiix

Defrais tableaux , et voiis peiixlre les graces.

Qui, puiir Timer, font voter sur leurs traces,

lies ris hadirjs et les plaisirs jovfttx.

Je vuiiiirais bifn , cooleur ingenieiix
,

Vous egiirer dans les janlins d'Vlcine;

Meier mes pienrs anx plenrs de Meliisine;

Variler Morgane, et inns parler lotijmirs

De preu\ . d hymen , de giiiire et de beanx jotirs,

Mais J a regret, je tradajs ccs deux tomes.
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TJn vieux bouquin , tout iioir d'iniquites ;

Mon ceil hagard ne voit que desfantonies,

JJes spectres gris , des Lutins ejfrontes,

Des le matin , Ic (liable est a ma porte;

Toute la nuit j'entends I'aigre siBlet

De vingt sorciers, que Belzehutb empoile

Droit au sabat, sur un manclie a balai.

Ccs vers, qui sont en t6te du viii cha|)Ifre d'l'scu/* de Dole, renfer-

meiit la crititjue la plus severe qu'on puisse I'aire dc I'ouvrage; en tfl'et

,

]e k'cteur y trouvera des avenluits trop noiics, qui sembleni eire les rfi-

ves talicans d'une imagination en delire.On y voil surtoul Cgurcr un vam-

pire, doQt riiistoiie surpasse de btaucoup en crimes et en sujels de terreurs

lout ce que nous connaissons jusqu'a present de ces monstres imaginai-

ros, inventes par la ciainte et la faiblesse, et dont I'existcnre a ele accre-

ditee pendant long-terns, chez plusleurs peuples, par I'ignorance et les

prejuges. Mais les perbonnes que la lecture de quelques-uns dc nos re-

mans modernes a I'amiliarisees avec le crime et accoutumees aux impres-

sions Cortes, trouveront du charnie au recit des avcntures d'Yseiilt, le-

cit tres-bien ecrit, dont I'intetet est gradue avec art, et qui est seulement

coupe par un episode un peu trop long. Quant aux leclcurs qui ont be-

soia d'emolions plus douces que relies qui dominent daus la chronique

du bon archeveque Turpin, ils les trouveront dans les vers cbarmans

que son commentateur a mis en tete de cliaque chapitre; car ces verset

le teste qu'ils accompagncnt sont visiblement de deux auleurs differens.

Du moins, ne pourrait-on attribuer raisonnablemcnt ceux qui guivent a

i'archeveque de Rbeims :

Si d'etre roi j'avais la fantaisie,

Je n'irais point, suivi d"un camp nombrcuxj

Filler la Mecque et ravager I'Asie,

Ni ilu Catlhay troubler les bords beiircnx;

Je n'irais point rfi'empesier d Seville ;

Je n'irais point a Moscou ni'enrhumer

Mais aux diners du joyeux Vaudeville

,

J'ijais m'asseoir et qiielque pen rimer.

Que s'il fallait rcconnaitre un seul autcur pour cet ouvrage, je n'hesite-

rais pas a croire que le bon archeveque Turpin est ressuscite parmi nous,

ou qu'un rooderne a herite en memc terns de son esprit et de sa figure;

car je crois avoir rencontre, dans un monde profane, celle que nous ofTre

le frontispice. E. Hkbeao.

553 {"). — Essai sur la nature, U iut ct les moyens do I'imitation
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dans Icsheaux-arts, par M. Quathemeris dk Quincy, mcnibre Ac rinsli-

lul, etc., Paris, 1825 ; Trcultcl et Wiirlz, rue de Bourbon, n° 17. Un
vol. in-8° imprime par Didol I'aiue sur papiir grand-raisiii saline; prix

« JV.

a. 4 (')• — Descriptwn de I'Egypte. — DeuxAcme edition, dcdiee au

Roi. Paris, iSao; Panckoucke, rue dis Pollevins, n" 14.

Cent douziemk livbaisow. — Antit/uilcs. — Vol. IV, pi. 3/, Ahijrlus. 1.

Plan general des environs. 2, 5, 4, 5, Plans et profils dcs baliniens du

nord-oucst. 6.... 13, Vues ct details d'un fragment de statue trouve dans

les ruines : dessine 1... 5, 8... 12, par M. Jomard , 6, et 7 par M. Cecile,

Vol. IV, pi. 34, Dendcrah [Tentyris). i, 2, 5, 8, 9, 10, Bas-reliefs de

I'appartcment du zodiaque. !\, 5, 6, 7, 11, 1 5, Details du grand temple

ct de la porte du nord. 12, Couronnement de la porle du porlique du
grand temple : i... ii, i3, dissine par M. Dulcrtre , 12, par M. Balzac;

grave par Phtlippeaux. — Etat Modci-ne. — Vol. I, pi. 5o, Le Kaire.

Vue exiericure ile la maisun d'O.^man bey : dessine par M. Balzac, -gra-

ve par Baltard et Texier.

—

H isioire naturelte. — PI. 1, Zoologie. Echi-

HODEKMEs, par M. J. Ces. Savigny. Cotnatules , Ophiurcs : grave par

Boquel jeune. — PI. 4o. Jiolaniquc, par M. Dclille. 1, Dorycnyiim ar-

rjcnteum. 2, Picris sutpliurea. 5, t'ycris lyrata : grave par Guyard fils.

Cent TREiziEMK livbaison. — Antiquites, — Vol. IV, pi. 45, Syout

(LycopoUs). Vue de la montagne et des hypogees, prise a I'extremilc de

la ville du cole de I'ouest : dessine par M. Duterire, grave par Ballard

<l Couche. — htat Moderne. — Vol. 1, pi. 69, La Kaire. (CilaUcUi).\ ue

inlerieure de la porle appelec Bab ct Gehci : dessine par M. Duterire.

{;iavc par Niquot. — Vol. I, pi. 52, Lb Kaire. i,Vue du jardin du palais

(I'Elly bey, quarlicr-general de I'armee fran9aise. 2, Vue de la caravanc

de Tor pres de la ville des Tombeaux : dessine 1, par M. Balzac, 2, par

M. Duterire, grave par Couche p^rc. — IJ isioire NatureUe. — Pi. 2,

Zoologic (Polypes), par M. J. Ces. Savigny. Isaures librcs. Isaurcs

fixees. Ncphlees : grave par Forsell. — PI. 4'» Botanique, par M.

Delille. i, Picris pilosa. 2, Picris altissima : grave par Dien.

Cent QUATOBziEME livraison. — Anliquitcs. — Vol. IV, pi. 2."), Den-

dcrah (Tentyris). ij Frise de la partie posterioure du porlique. 2, Cor-

niche de la premiere salle de I'appartemcnt du zodiaque, 3, Frise et

cnrnicbe du grand temple: dessine par MM. Cbabrol, Jollois ct Dcvil-

licrs, grave par Pomel. — Vol. IV, pi. 5(), Abydus. Plan , elevaiion ct

coupe du palais : dessine par MM. Jollois et Devillers, giave par Louvct.

— Etat Moderne. — Vol II, pi. xxviii , arts et metiers, i. La f.iiseusede

(iicllcs a bruler. 2 , Le chamclier : dessine par feu Conte , grave par
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Sciirofder ct Dpl.-iunay. — Histoire \aturelte. — PI. 5, Zootojie. Ortlio-

jderos, par JM. J. Ces. Savjgny, Ayes, griltons , saulcrcHes : grave |>ar

Mijucpau.— PI. 42, Bolanique, par M. Delile. i, Crepts Inspidula, 2,

Crrpis sonecioidi's. 5, Sanlolina fragantissima : grave pur Dien.

Ge.\t QuiJizitME iivRAisoN. — Anliquilcs. — Vol. IV, pi. 1, Qous

{Apoliinofolis farva); /vc/"/ {Cuplo<). 1, 2, 3. 4, Couronneraeut d'une

portf, plan, elevation et coupe d'un monnlillie Ac Qous, 5... g, fri^e et

bas-reliefs dessines a Kelt : dcssine par MM. Jollois , Devilliers, et Du-

*ertre, grave par Smith et Lei.snier. — Vol. IV, pi. 4^, Syout {Lyropotis).

1 8, Plan, coupe, elevation et details d'un hypogee. g, 10. Vues de

deux hypogees : dessine par MM. Jomard et Ceclle , grave par Ballard

«t Leisuier. — Etat Moderne. — Vol. i, pi. 56, Le Kaire. i, 2, 3, Porte

d'enlree et details dc la maison de Hasan Kathel'. 4) 5, 6, Vue et details

de la treille du jardin : dessine par M. Protain , grave par Reville et

Leisnier. — Hisloire l\aturiile. — PI. 20, Zoologic —-Poissons, par M.
CeoQ'ioy-Saint-Hilaire. 1, 2, Caranx sauteur, c'tranx petaurista. 3, 4»

Caranx luue, caranx tuna : grave par Bouquet. — PI. 3, Zootoijic. —
Echinodernies, par M. J. Ces. Savigny. Astcrics : grave par Boquct

jeune.

Cest sKizitME LiVBAisoN. — Antiquitis. — Vol. IV, pi. 25, Dendcrah

(Tcntxris). Bas-reliefs du grand temple, dc la porte du nord et de celie

de rcnceinle de I'est : dessine par M. Jomard, grave par Pbelippcaux.

Vol. IV, pi. 5i, Achnwuneijn [ficrtnopolis Magna). Vue du portique

prise du cote du nriidi : dessine par M. Cecile ,
grave par Duhamel. —

Etat Moderne. — Vol. 1, pi. 7.), Le Kaire [Citade(le). Vue inlerieure

d'une mosquee, connue sous le uom de Divan de Joseph ; dessine par

M. Duterire, grave par Sclirocder. — Histoire ISalureile — PI. 4-^>

Botanifjuc
,
par M Delile. i, Artemisia monosperma. 2. Artemisia

inculla. 5. Artemisia judaica : grave par Plee. — PI. 10, Zoologie —
l-ol\pcs, par M.J. Ces. Savigny. Flustres : grave par Leffevre.

Cent dtx sbptieme livk*isoiv. — Antiquites. — Vol. IV, pi. 44 > Syout

{Lycopolis\ Plan, coupes et elevation de I'hypogee principal : dessiiKJ

par MM. Jollois et Devilliers. — Etat Moderne. —\o\. II, pi. Df>,

f'ascs , mcubtes et iKstrumens. i. Collier arabe. 2... 5, Arc et details.

6... 17, flecbe, bague et gantelet pour tirer de Tare. 18, ig, Carquois 20,

2 I, Cordes pour bander Tare. -22, 25, Aiguiere et doraq. 24.. 27, Plateau

et panier d'Abyssinie, en feuilles de doum : dessine par M. Jomard,

grave par Macret — Vol. I, pi. 74, Bassc-Egypte. 1, 2, Vue di Birket

cl Ilaggy. 3, 4) Elevations el coupe du pont de Beysous. 5, Pont de

Cliybyii. f<, Tourelle coutre les Arabcs : dessine par i\i.\I. Dutc.tre et
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Lancict', grave par Duplcssis-Bcilaux, Ilosq, PSris ct Baltard. —Ilis-
toire ?iatvr<Hc. — PI. 44i liolaniqve, par M. Dclllc. i, Gnnphadum
jJulvinatwn. 2, Gnajrhaiiurn SfiillniiaUtm, 5, Gnajihaiium crisfalu-

tufii : grave far Plee. — PI. 8, Zoolotjie. Araclinides
, par M. J. Ces.

Savigny, Scorpions. Pinccs. Sotpuffcs : grave par Forscll.

555. — Noticis iur ies hcurcs dc Chfirlcmagnc et sur R. Person, hi-

•bliottiecaire dc t'irtstilution de Londrcs, par M. Baebieb, ncvcu, ex-sc-

crelaire dcs t)ibliolh6ques du roi. Paris, 1823 ; Plassan, rue di; Vaugi-

rard, n" i5; tvcrat, rue du Cadran , n" 16. Brochure in-S° de 18 pages

d'iniprcssion. (No se vend pas.)

C'tst la reunion de I'article insere dans la Revue (Voy. cl-dcssus p. 97),

sur le VoyajchMiotjrafhiquc, en Fraiiceeten Allemagne, de Didhin, et

de la ISolice sur Parson , cxlriiite du t. xxxv de la Bio/jraphic universeUe.

Celte derniere est precedee d'une piice de vers lalins, de la compositiou

du calligraphe Godcscate, et qui termine Ies Heures de Chartcmagne.

Memoires et Rapports de Socictes savantes et d'utilHe publique.

356 (*}.

—

Memoires detaSociitcd'cmulationdcCumirai, annec 1822,

avtc un a|)pendic e comprenant une note sur une question de chiaiie ani-

male , el une bibliographie ('ambresicnne. Cambrai , iSiS ; Girard ,

grande Place. Uu vol. in-8° de 558 pages.

Pour ri'ndre un comple fidcle des travauk de la Societe dc Cambrai, 11

faudrait Iraiiscrire en enlier I'expose analylique que le secretaire- pcrpe-

tuel en a I'ait, dans la seance du 16 aout iSzi.Cette anayse est melhodi-

que, complete, et cependanl assez concise , maigre le grand noinbre et

la diversite des objets dontelle fait mention. JVous nous bornerons a ia-

diquer Ies divisions principales, afin de dunncr une idee plus cxacte de ce

volume et du but que la Socicle de Cambrai veut altcindre. M. Liglay,

secrelaire-perpetuel, a rendu conipte des travaux rclatifs aux objets sui-

vans : 1° Agriculture: 2° Histoire naturelle; S" Sciences pliysicochiini-

ques; 4° Sciences medicalcs; 5° llisloire; 6° Litterature, Poesie, Beaux-

Arts. — A la suite de cet excelleut rapport, vienncnl des memoires iuse-

res probablenient par ordre de dates; uue piece de vers separe un Iravaii

sur I'agriculture d'uo autre relalil'a la medccine : mais ce n'est peul-elre

pas da:!S un recueil de cetle nature qu'il convient de « passer du gram

au deux, du ptaisnnt an severe — La Riltlof/rapiiie Camiresicnne est

un travail que cbaquc ville un peu considerablf devrail imiter pour Tin-

terStdc la bibliograpbie geniiale, qui s'enrichirait de toutes ces ncber-

cLes parliculieres auxquellcs le zcle des savans de la capitale nc pour-
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rait suffire, et dont ks uialeriaux ne sont pas tous, d'ailleurs, a Icur dispo-

sition. F.

Ouvragcs Periodiqiies.

357 (').

—

Annales dc Vindvslrienationalcet itrnngire , ou Mcrcure

tcchnologiquc , recucil do memoiics sur k-s ails ct inclkTs, k-s niaiiu-

faclures , k' commerce, I'iiiduslric, raf;iicuiiure, etc.; par iMll. L.

Scb. Lea'ormano el J. G. V. dk IMfiLE')N. P.ir'is , ilecctnLre 18^2; Buclie-

lier, quai dc-s Augustins, n" 55. I'rix dc Tjljonncra nl pour une aiince,

00 fr. pour Paris, 36 I'r dans k'S dcparlciiicn^, cl 4-' 'r- ciicz I'clrjiipjcr,

Ce rccueii periodlque, k* seul qui se public en France sur Ics arts

induslricis, rend lous k's jours dc nuuvcaux services a I'.ndustrie fran-

9ai-iC, pur la varieic ct riiiiportance dcs mcinoires qu'i! renkuiue. Nous

reniarqiions princip'kMiicnl, dans Ic laliicr que nou- aiinon9ons anjour*

d'liui , une Notice sur la vie ct tes travatuc dc Robert Fultun
, p.u- M. dc

MoNTGKBY. Cctle notice n'esl pas seuiement un iiouiniagc rendu a la

memoire ct aux giandcs vucs du celebte ingiiuicur ainericain ; clle pre-

sente encore une revue gencrale et taisonoee de lous k-s travaux dc I{.

Fulton. L'auleur est un ufBcier juperuur de la marine, que Ic gouvet-

ncmcnl a clioisi, en ih^o
, pour visiter les et;;bli.->scmLns mllitaircs et

wariiimes des Elals Unis d'Amerique. M. de Monlgery s'est parliculie-

rcmcnl atla he a dcciirc lis travaux dc Fulton , rclalifs aux balimens a

vapour et aux naviros sous mnrins; il a, en outre, indique Ics premiers

e-sais en ce genre, qu'il fait rcmonler a une epoque Iresreculec ; il y a

joint Ics resultals de scs proprcs travaux, qui I'ont conduit a dcs perl'cc-

tiijnnemms rcmarqual)lc>, dont nous allnns presenter un aptrcu rapide.

Tout balimcnl dc guerre dcvrail etre conslruit en fcr, au lieu de I'elre

en bois ; li; sy-.temo des I'rcgales a vapour est susceptible d'anieliorations

coiisiderabks, el Ton pcut procurer lu parlie les mfimcs qualiles aux

vai.-seaux dc ligne actuels. So't, par cxcmple , un vait^scau de ligne de

trnisicme rang, dit dc ~^: il iaul le raser de manicre a n'y laisserqu'unc

ballerie ; couvrir la muraille d'une enveloppe do IV r , a rcprcuvc dis

boulets et de I'ioccndie ; placer dans Li cale quatre machines a vapour

,

qui leront touiner hiiit rame* d'une nouvellc construction, que nc sau-

raicnt cnuommager ni les coups dc canon, ni la tempete; — appli.jucr

aussi a ces rarncs dcs cabcstans tournes par Ics homines de I'equipage ,

ct seconder, autant que possible, kurcffd par cclui d'une voilure sim-«

pic ct leserc; — adopter po'jr loule railillcrie de grosses caronades, ou

canons courts d'un grand calibre, proprcs a lancer dcs obus ordinaiics
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ct dcs obus (ills dla Stevens (i). Un sciil de ces derniers, qui frnpperait

Un n.ivire prcs de la flotlaison , le iV-rait couler has; et tn lonl autre

point, il le boulcverserait cl I'inccndierait , comme le prouveiil dcs cx-

peiienci-s failes leccmment rn Aiiitii'iue. Anne de la sorte , un vais-

seau du Iroisieme rang detrnirait i'acilen^ent toulc une esiadie. L'auleur

ohsirvc que les Anglais pourraienl I'aire , d'apies ce nouveau sysl^ine

,

des arnnnn.n.s plus considerables que les nolres, puisqu'ils p(l^sedent,

en plus grand iiombre que nous, dcs navires , des maehines a vapeur,

dcs niecanicicns , etc. Lcur puissance sur mer se trouvcrail doncaerrue,

et ils acqueiraicnt d'aillcurs la I'aculle de delruirc nos vaisseaux et ton to

espi'ce d'elablissemciit iiiaritinie, jusque dans les radesct dans lis jjorts

que Ton rcgardc aujourd'hui comme inaccessiblcs.En consequence de cette

obseivalion, fondee sur la nature meme dcs elioses , M. de Monlgery

s'est applique specialement a pcrfeclionucr les navires sous-marins. Cc

n'cst pas que les Anglais puissenl en fabriquer autant ct plus que nous,

mais ils ne pounaient en rcliier les mfimes avanlajrco. En effet , un na-

vire sous-uiarin, plunge seulement jusqu'a (leur d'eau , est a nienie de

s'approcbcr sans danger dcs batimens ordinaires , et dc les cnulcr bas

avee un seul coup de colombiadc sous-marine (2). Mais, en p'ongeant

tout-a fait sous i'eau , il devient tulalemeot invisible, el ne saurail Otrc

joint par une flotte entiere d'autres navires sous-marins. Or, uu seul de

ces navires
, que M. de Montgery a perl'ectionnes el nommes invisibles,

pourrait devcnir I'uneste a une nation qui doil au commerce maritime

sa grandeur ct sa prosperite , el donl lous les aulres peuples epiouvcnt

la redoutable influence. Ici pourlant une objection se pieseiite sur

I'usage que dcs forbans pourraienl I'aire d'un invisihle. M. de Monl-

gery a indique les precautions que les diverse* puis^Jncef niaiitimes dc-

vraienl prendre a eel egard ; de plus, il an nonce avoir invenle dcs moyens

mecaniques d'apercevoir , dc poiirsuivre cl de delruire un navire, quoi-

' que fulaleaicnt plonge dans I'eau. II pretend que de pareils moyens

,

(i) Priijeclilcs invenles el e|)r<iiives , vers i8i5 . ii New-Ymk. A iiicsure (lu'oii

en fabri^ue , ils sont i cDleriiics dans Jes caisse5 sccllces. M. <le Mimtf;ery a li^cnii-

vert Ic secret de leur construction, ou du moins un serret qui reaiplit Irs niemrs

conditions. Ces obus sejournent dcs mois entiers dans i'eau, sans que la liisco de-

Tienne huniide; ils passent au Iraveis des fl.immes sans iclalcr; ils nc font j.pinaij

evpiosion en Tair, el crevenl [n-ccisejneul a TiusUnt ou ils peneti ent dans 1:11 corps

solidc.

(1) Arme perfectioimee par Fulton , Auroii\'6e en i3i5 a New-Yon k . mais dont

le IVrc Mersuiioc oQVil la prcuiic're id*io, en ib44.
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lorsqu'ils geront connus ct mis en pratique, amencront un ordrc <le

clioses qui sera fjtal pour toute ambilion dominalrice siir les mers, rnais

qui appclleia tous les peuples a jouir libremcnt et sans inquielude d.-s

blenfairs de la navigation. Peut-6tre un sentiment de reconnaissance en-

vers son illustre devancier, al-il cngajje I'auteur a rattacher toules scs

idees au nora de Fulton. Quoi qu'il en soil, cette produclion n'est pas

muins reraarquable par la grandeur du but que par la puissance de»

moyens indiques. On apprendra san^ doule avec intiret , que M. de

Montgery en prepare le developpement , dans un Traite special sur les

navires sous-marins, qu'il compDse par ordrc du ministre de la marine.

INxFLLET.

358. — Lenouvcau Mentor, journal d'educaticn. Paris, 1823. M. Cab-
riER-ViNCHON, redacUur, rue du Bou!oy,ji'' 8. — Ce rccueil se public de-

puis le commencement de I'annee; et, depuis avril seulement, il en pa-

rait un caliier chaque semaine. L'annee formera 5o feuilles in-i 2, distri-

buecs en 6 volumes. Prix, 25 fr. pour l'annee, et i5 fr. pour six mois.

Je ne sais si cet ouvrage aura plus de succes que quelques autres du
rneme genre qui I'ont precede. En general, el cclte observation ne m'ap-
partient pas, il est maladroit de traiter les eni'ans comroe tels; leur amour-

propre qui les persuade si vite de la superiorite de leur raison, s'irrile en

voyant t'aire dcs livres accommodes a la faiblcsse de (cur age. Pour pea
que les repliqucs des enfans , introduils sur la scene comma interlocu-

teurs, aieiil de niaiserie, ce qui n'est pas facile a evitcr, ils !^avent fort

bicn les tourncr en ridicule; alors, les Djcillcures lemons sont perdues, et

fouvent d'autres livres, bons ou mauvais, rcuiplaceni furtivement les ou-

vrages a I'usage de la jcunesse. Je crois qu'il scrait preferable de faire un

choix babile et severe entrc nos livres, en coftsnlt.inl les disposisions io-

tellccluellcs de chaque enfant. Le sentiment que j'exprinie ici ne m'cm-
pechera pas d'etre juste envers le Nouveau Mentor. Ses lecons sur diver-

ses sciences sont , en general , assez bicn failes. II est fachcux qu'elles

soient suivies de morceaux de lecture, entre lesquels il en est plusicurs

que divers motifs de convenancc devaient eloigner d'un pared recueil.

Jc crois pouvoir rccommander surtout a I'edileur, d'evittr scrupuleuse-

mcnt lout ce qui rappelle I'idee des paitis et des passions politiques qui,

fort heureusement, n'appartiennent pas au premier age. M. Carlin-Vin-

chon compte au nombre de scs redactcurs M™'^' Dufreiioy et Amahlc
'I'aslu, a qui nous devous des vers pkins de senlirncnl, de grace et d'bar-

monie; le fabuliste Lctailly, et M. Tliery^ litterateur estimable et pro-

fesseur distingue. P. A. D,

T, XVIII.

—

Juin ia85. 44
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Livres en langues ilrangires, publics en France,

35g — I frofuffhi di Parga. — Les fugitifi dc Parga, pocme de J.

Bbbcbet, avecuiif Iraduclion libre. Paris, iSaS; Bosgange fr^res, rue de

Seine, n» 12. Uii vol. in 12.

La conduile du gouvtrnement britannique envers les Parganiotes ,

qui, s'dtant mis sous sa protcclion, ont tie livres par lui a Ali, pacha de

Janina, c'esl-a-dire, a I'cnncmi tneme contre lequd ils avaient iuvoque

le secours des Anglais, a trop retenii en Europe pour qu'il soil besoin de

la retraccr. (Voy. Revue Encydopedique, T. VII, p. 4 "8-454-) la ma-

gnanimlte dont onl I'ail prcuve les victimes de cetle triiLison inouie, les

circonstanccs touchanlcs de leur fuile , et leurs souffrances hors de leur

pays, ont ele le sujet de divcrses pieces de poesie, et T. VIII, p. ijoa.

M. Berchet I'a Iraite a son tour avec un talent tres-remarquable , et sei

cliants soni dignes des nobles sentimens qui I'ont inspire. Le lieu ou se

passe raction est Corfou, oil se refugierent quelques-uns des Parganiotes.

L'un de ces fugitifs , assis sur la cole de Corlou , en face de I'tpirc, con-

temple dans I'eloignement sa chere Parga, et saisi d'un accfes de deses-

poir, se precipilc dans la mcr, lorsqu'un voyageur anglais, temoin de»

transports du Parganiote, accourt et lui sauve la vie. Telle est I'cxposi-

tion de ce pofeme, dont les details olFrent de veritables beautes puetiques.

A.

360. — Idylics dc Tlieocrile J Iraduites en fran9ais par 3u(ien Gboi"-

raoY, ancien professeur dc rlietorique au college Mazarin, accompagneei

dutcxtegrcc, et revues par J. Plarchb, professeur de rlietorique au

college Bourbon. Paris, i823; Brunot-Labbe , quai des Augastins, n*

53. In-12 de ig feuillcs unt]uart; prix, 5 fr.

56i. — OEuvres de Virgilc , traduction nouvelle
, parM. Bene Binet,

proviseur du college Bourbon. Quatrietne edition , revue par M. PJoBt

,

inspecteur-general des etudes; avec le Icxte en regard. Paris, iSiS ;

Lenormand , rue de Seine , n" 8. Quatre vol. in-i2 ; prix , 12 fr.

562. — Les Bucotiqucs de Virgile, traduites en vers francais, par

Firmin Dinox, accompagnees du lextegrec. Paris, 1820. Firmin Didot^

rue Jacob , n" a4' In-12 de 5 feuille* 5/6; prix, 1 Cr.
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IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMfiRIQUE.

Etits-Unis. — Zoohgie, — Rectifiration. — L'artlcle rapporle daus

notre cahierde mars (voy. Tom. XVII, pag. 649) et extrait dii Journal

du Ncrher, concernant un strpent long de i4 pieds et demi, dans le

corps duquol on aurait trouve un alligator, presente un fait inexact. 11

ne .«€ rencontre point d'alligalor sur Its bords de la Delawarre; d'ail-

leurs, le fait lui-meme parait fort douteux. W.
TEWESsiE.

—

Eeonomie rurale.—Une plante qu'on ne designe point, et

que mangent les vacbes dans I'elat de Tenessee, rend leur chair et sur-

tout leur lait veneneux. Ceux qui boivent de ce lait ressentent bientot

I'atteinte du poison, les vomissemens, la fievre , la vision confuse, les

vertlges, que suit cnfin la mort au bout de 6 a 7 jours. Les cbiens et

les cbats qui ont mange dela cliairdc ces vaches, en sent aussi forteraent

incommodes. On observe les mfimes faits dans I'etat de FOhio (1).

BntsiL. — Culture du the. — M. Gomez, seconde par quelques jar-

diniera chinois, cultive ici I'arbre a the, avec un grand succcs. « Au tems

oil je le visilai, dit un temoin oculaire, eel arbrc portait des graines, et

avail deja fourni plusieurs recoites de feuilles, que Ton avait preparees

selon la melbodc employee en Gliine. d F.

Terbe-Kehve. — Colonic du fori Saint- Georges. — M. de Venancourt,

capilaine de la marine frangaise, et gouverneur de relablissement de

Terra-Nucva , rtgut ordrc , en 1821, d'explorer les cotes de cette ile.

II trouva au fort Saint-Georges deux peuplades d'Indiens d'environ cent

(1) Le varaire (i'fra<r«m) que les bcstiaux repoussent dans nos climats , nest

pas dedaignc par les vaches dans Ics pa^s du Nord, et cette plante donne au lai-

tage nn f;out de fumier. On a deja remarque que I'abondance des plonles ailiac^es

dans les prairies, donue souvent au lait une saveur desagreable. C'est au menm ,

plante onibellifere qui ressembleau t'enouil, que Ton altribue ses bonnes qaalilcs.

I! semble que les cultivateurs n'ont pas encore asses observ6 ce qui peut ameliorsr

eetle parlie intei essante de Icconomie rurale. (N. d. R.)
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families. La premiere ^tait originaire du cap Breton ; I'autre, du La-

brador. Ccs sauvagcs vivaicnt du produit de la chasse el do la pCcLe;

et luurs Iribus sc distioguaient par Ics noms do Miomaks el dc Monta-

gnard^. lis etaient tous catholiqucs , d'un caraclere doux, et fori atta-

ches aux Franc^ais. Parini cux se Irouvaient les descendans de quelquet

pechfurs basq-ies, laisses sur la cole par dcs Fran^aU que la peclie de

la raorue avail appeles dans ces paraj^es. M. deVcnancouti parle dc

kur allachemcnt a Icur religion. Get officier visita le lieu oil sl- celiibre

leur culle ; il les trouva chanlanl la luesse dans un livre ccrit par cux.

lis out un aulel decore d'une image du Cliiist. Oq suppose que quelquc»

missionnaircs leur auro.il traduit Iw principales prieres de I'eglisc ca-

tholiquc.

CoLOMBiE.

—

Pofuialion. — La gazelle de la Colorabic, publiec a

Bogota, calcule que les i-ept provinces d'Orinoco, de Venezuela , de Su-

lia , de Bayarca , de Cundinamarca, de Cauca ct de Magdalena, ont

2,64ijOOo habilans. Ces proviiiccs, qui coinposaieut autrefois le rojau-

mc de Qui'o el une parlie de la Terre ferme, f.jurnis>enl inaiiUenaut

a8 scnalcurs, et g5 repiesentans a la legislaUae de la lepublique.

L, S B.

CniLi.— Inslrvct ien 'publiqxie. — La in^thode dc Vtnscifpicincnt jhu-

t\n.l, qui est aujourd'tiui rc|jatidue dans la plus grande parlie du luoude

ciNilise,et qui a pioduit dans plusieurs pays une amelioralion notable dans

les itioeurs,esl maiulenant introduile parmi nous ; deja nous eiitrevoyons

6CS biciifaits. Le gnuvcrncment a pris la resolution de proteger elTica-

ceinent retablisseuient de CO systerae ; et, pour y parvenir avec plu*

de promplilude, il veul niettre a profit le zeic des pcrsonnes ecliiiree*

qui entrenl dans scs ititenllons. ( Gazette dv. Chili, ig Janvier iSjj.

)

Etats-Ums. — Boston. — Rccueil jiiriodique. — On a public dans

cellcville, in Janvier iSzS, le premier cahier d'un ouvrage periodiquc«

lillerairc, inlilule : Nivo MonlMij Magazine, par M. Oliver Evebett.

ASIE.

Calcctti. — Socieli Asiatl(fitc. — II n'y a pas long - terns que M.

Alexandre de Humboldt a ele clu membre de cello Societe. M. Augusle

W. de Schlegel vient d'etre hoaor^ du meme litre.

lHOrs-ORlK^•TALEs. — Projris de la civilisntion. — Liberie de la prcsse.

~T- Lcb gazelles de I'lnde nous apprenncnt que la liberie de la presse

,

qui.ique si recemment etablie dans re vaste pays, a deja produit un cx-

ccUeul cd'el. Lors de la dcrnicre celebration de la fete de la grande idols
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DJngrpnat, il y avait si peu de peleiins, qu'on eut bcaucoup dp peine &

trouver assez dc monde pour Iraincr le cliar dt- ce dicu. Les Rraniinos

s'assimblerent, apres la cereraonie, pcur consulter enlrc eux siir la neces-

sile de transporter leurs images dans un district plus eloigne du centre

des counaissances et des luoiieres. L. S. B.

AFRIQUE.

Sibbra-Leone. — Sources du Niger. — Si Ton en emit une gazette do

cet elablissi'inent, a la date du 2 novembre dernier, M. Laing, capilaine

au regiment Royal-Alricain d'inlanterie legerc, a, dans un voyage en Afri-

que, reconnu les banleurs ou le inystcrieux Niger prend sa source. On
appelle ce lieu sources de Tcmblcy, lalltude iiord, g" i5^, loagiliide

ouest, 9° 36'. Le mfinie olllcier a ouvert des relations commerciales avec

plusieurs Iribus jdsqu'alors inconnues et qui babitent a une tifes-grande

distance de re!ablissement anglais. A*.

EcYPTE. — Le Caibe. — Extrait d'une Litre dv, 8 Janvier 1820. —
(Voy. Rev. Enc, Tom. XVI, p. G18 621, et T. XVH, p. i63-iC6.)

J'ai visile le pacba Mobammed-Aly ; c'esi un Iiomme dVnviron 5o ans,

d'une pbysioDoraie fort expressive. II m'a fait plusieurs questions sur

les forces des Persans en tioupes regulieres; il m'a demande des nou-

velles de Ragdad. Le pacba a pour intrepretc M. Bogos , Americain,

qui a bfaucoup de credit sur son esprit , et qui passe j)Our un bomrae

fort babile. J'ai visile I'arsenal, la manufaclure d'uloQes de colon pein-

tcs, I'imprimerie , etc. Le pacba a iulroduit dans ses elablissemens et

dans d'iiutres , toutes les raacbines d'Europe. II a aussi etabli une ligne

telegrafihlque entre le Caire et Alexandrie. II r .roit et fait parvenir des

nouvellcs d'une ville a I'autre , dans une beure. Un Anglais a amene ici

de Londres une machine a vapeur et une macbine a draguer; niais elles

nc sont pas encore montecs. Le pacba fait en ce moment construire uq

nouvel butel des monnaies. Rien ne saurait surpasscr la liberalilc de

Moliammed-Aly , ainsi que ractlvilc de son genie pour les entreprises.

Les Europeens sont en parliculier I'objet de ses encouragemens. 11 est

au-dessus de tous les j)rejuges. Sii conduite excite bcaucoup de jalousie

paraii les beys ; mais il leur a fait dire que , s'ils n'aimaient pas sou sys-

teme, ils pouvaient se retirer. II li:ve en ce moment un corps nombreux

qui doit avoir pour olliciers quelques francs el des mameluks. Ce corp»

doit etre recrute parmi les gens de la campagne el les Arabcs du Mont-

Liban, dont le cbef s'est dernierement retire au Caire et s'est mis sous

sa protection, en liii prometlaiit dc s'employer pour lui procurer quel-

ques homroes de cette tribu gucrricrc qui n'a jaaiais ele conquisc, cs-
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pcce d'hommes propre par cousequent 4 faire d'cxccllcns soldats. Le

pacha a fail acheler en Europe pres de 5oo,oijo fusils. S'il nc succombe

pas sous quelque trahisoa dc si's ciicfs Turcs , il acconnplira certainement

Jes grands projels qu'il a en vue. Le canal qu'il a recemment fait crcuser

pres de Foa , sur le Nil , a environ 60 milles de longueur; c'est un bel

ouvragc. Mohamnaed-Aly a, sur les rives du Nil, un palais fort elegant,

dans le genre italicn. II fait en ce moment decorer les fontaines de sa

capilale de lions, de crocodiles et de colonnes en marbrc apportes d'l-

lalie. La population acluelle du Caire est d'environ joo,ooo liabilans.

Le pacha a erige , dans ccttcville, deux colleges pour I'inslructioD de

la jcunesse; il s'occupe avec succes de la propagation de la vaccnie.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Economic rtivate. — Propriete alimentaire de la pommc dc terre. —
line letlre de M. Nchemiah Barllry, adressee a Tedileur du Monlhdj-

Magazinc, et inseree dani ce journal , rend coinpte d'experienccs inle-

ressantcs sur les proprieles alimcnlalres de la ponime de terre. J'ai obte-

nu des rneilleurcs cspeccs , dil M. Barlley, aS pour 100 de farine parfai-

tcment dessechee, proportion superieure a celle qu'ont trouvee MM. Per-

cy et Vauquelin, et je ne crains pas d'affirmer qu'elle conlient plus de

substance nutritive que la Qcur de farine du plus beau froment. J'e>timc

qu'elle n'est pas inferieure a celle des racines d'^rwui qu'on envoie en

si grande quantite dt« Indcs-Occidentales, et qu'on vend en detail de

deux schellings a six schellings la livre. F.

— Arts jyhitdntro'pique.s . — Le docleur Balfour a invente un appareil

fort simple pour empecliir les patineurs de se noyer, quand la glace

vient a roinpre sous Icurs pieds. C'est un anneau de fer, allonge d'un cole

el formant une courbe, tennine par une pointe de deux pouccs de long.

On peut le lenir a la main, ou I'adaptcr a la poinme dune canne. Celui

qui seutira que la glace cede, ciifoncera par une sorle d'iostinct machi-

nal, cet inslrument dans la glace solide qui I'entoure, et comme la pe-

santeur specilique du corps luiniain n'est pas heaucoup plus grande que

celle de I'eau, le plus legcr appui souticndra la personnc en danger jus-

qu'a I'ariivee des secours. Des experiences faites I'hiver dernier out

prouve I'ulilite de cette invention. L. S. B.

Bbistol. — Verrerie. — M. Henri Rickcll a oblenu un brevet pour

un pcrfectionacment dans la fabrication des bouteilles, II a invente des
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laoules, qui donnenl aux boutcilles une forme plus reguliere et plus

agreable, et qui permcttcnt d'en delenniiier exactement la contenance,

et d'ioscrire dans le verre, ou dans la matiereavcc laquelle la Loutellle

est faile, en caracteres tres-lisibles et indestructiblcs, le nom, I'adresse

du maoufacturier, ft le rapport dc la bouteille a un gallon, ou a une me-

sure quelconque. {Monthly-Magazine , mai 1820.)

LoNDRBs. — Societe pour Vencouragement des arts , des manufactures

et du commirce. — Dans la seance du 28 mai, cetle Sjciele a decerns

plusieurs medailles a des auteurs d'inventions et de decouvertes utiles.

L'asseniblee , tres-nombrcuse, elait presidiie par le due de Sussex. M.

Arthur Aikin a i'ait un discours sur I'origine ct Ics progrcs de la Sociele,

dont il est secretaire. Elle fut d'abord I'ondee par sept personncs seule-

ment; mais son but, si important et si national, fut bientot generale-

ment apprecie, et son influence augnienta de jour en jour. Quelques-

uns des arts qu'ellc avait pris sous sa protection, comme I'agriculture

et la peinture, sont dcveiius depuis I'objet d'institulions particuliercs,

qui emanent de cellc-ci. Les prix ont ete distribues dans I'ordre suivant

:

Agriculture et Economic ruralc, quatre medailles. Le colonel Wildman

en a obtenu une pour une plantation de 5oo acres d'arbres de haute

futoie. MM. Cowley et Staines en ont aussi recu une pourlcur preparation

de Topium anglais extrait des pavots. Chimie, cinq prix. Le premier a

ete accorde a M. Marsb dc WooKvich , pour un appareil eleclro-magne-

tique portatif, dont i'inveulioo est d'une baute importance. Le nombre

des artistes qui ont regu des recompenses publiques, dans la classe des

1)caux-arts, s'eleve a 61, savoir : Pour des tableaux originaux peiotsa

I'buile, 10; pour des copies a I'huile, 4; pour des gouaches originales, 5;

pour des copies, aj; pour i dessin original au crayon, 1 ; pour des copies

a I'encre de la Chine, au crayon, au lavis, etc., 8; pour un dessin au trait

d'apres la bosse, 1; pour des dessins termines d'apres des statues et des

bustes ,11; pour des modeles originaux en plalre, 2; pour des copies , 3 ;

en architecture, 3; pour la sculpture sur bois, 2; pour diffiireus sujets , 5.

Manufactures, 2. Ails mecaniques , 11. Parrui les inventions les plus

utiles, on a remarque I'apparcil de MM. Amesbury et Rayncs, pour le

soulagement des membres fractures ; le procede de M. Dennet, pour

\ider I'eau des vaisseaux, et celui du capitaine Uansty pour ouvrir une

communicatioo entre un vaisscau echoue et la cote. Let colonies et le

commerce ont eu 2 prix. La Societe a ordonne uac exposition publique

de tous les objets qui avaient meritii son suffrage. Plusieurs dames, qui

avaient coucouru, ont recu des inedailles et des ptix d'encouragement.

L. S. B.
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— La SocUtc prolestanic pour (a proleclion de la liberie rcHgicuse a

celcbre dernieiemont, i la taverne de la Cile, lu douzicmc iinniver»airc

de sa fondiition. La reunion utait prcaidce par lurd Dacre. L'un des se-

cretaires, M. John Wilks, a rendu coniple des travauxde la Sociele, et

a trace I'ejcpose de la situalion de toules les scetcs prolcstanles repan-

dues dans Jes Irois royaumes. II a ensuite examine la condition dcs pro-

teslans dans ics autres pays de I'ancien el du uouveau monde. o En France,

a-t-il dit, les proteslans se soot reveilles de leur lelliargie; ils sont pai-

sibles et souinis a rautorite , mais aclifs el zeles dans lours sainis Ira-

Taux. Ils ont etabli une Sociile Bibllquc; et sur les bases I'ondaiiien-

tales du cbristianisine , une autre Socieie qui s'occupc de raniclioralion

du regime interieur des prisons et de I'abolitiou de la t/aile des Nuirs.

11 y a aussi, a Paris, une Socield de mlssionnaires protcstans. A la verili,

les relbrmes ne sont pas opprinies acluellcmcnl en France , mais ils ap-

prehendent les elfels do riiifluence ultrainontaine. L'etat de I'Allernagnc

cl de ritalie est moins salisl'aisant encore ; la science et la liberie sont

deux boeurs jumelles, et dans ces deux pays, I'une et I'autre sont egale-

ment en butle a des enneinis puissans; en consequence, on y a sup-

prinic les ecoles elemeniaires. Je lourne maintenant mes regards vers

]a Grece, qui lullc poor sa liberie, contre la puissance terrible el ille-

gilime des Tares. Jamais cause n'esl devenue plus sacrec, par sa liai-

son inlirae avec la liberie religieuse, que la cause des Grccs. Je prie

avec ferveur pour son triomplie, comroe pour celui de la liberie reli-

gieuse et dc la liberie civile, dans lous les lieux ou elles sont nienacees.

— « En Auierique, ces deux precieuscs liberies fleurissent d'une ma-

niere solide , ulile et bienfaisanie. Lorsque j'embrasse le monde enlier

dans ma pensee, la marthe de I'opinion publique m'inspire une gtaniie

conOance. Je crois voir une onde qui, a sa surface, est agilee par un

vent conlraire , mais qui , au-dessous , coule avec rapidile, el donl le

fours ne peul elre inlerrompu. En vain le despolisme dirige ses all.iques

conlrc la nubic cause de la liberie; semblable aux cht^nes dc nos riva-

ges, elle rcsislera a touns ks lempiSles; les amis de la libeite peu-

vent envisager avec co a .:e i'issue dc la guerre que leur fail I'igno-

ranceet ropprcsc^inn, _ r.c qu'ils onl pour eux la raison et la verild , et

que I'crreur ne saurait avoir qu'un regne ephemere. La liberie et la ve-

ritable piele Cniront par oblenir un Iriompbe glorieux et universel. »

— Apres ce discours, rasseniblee a vole la resolution suivanle : « La

Sociele declare qu'elle conlinue dc regarder le droit qu'a lout liommc

d'adorer Dieu , d'apres les inspirations de sa conscience, comme un

droit eacrii ct inalicaable, et de consid<ii'cr la violation de ce droit par
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dcs lois pennies ou par une violence arbitairc , pnr <!cs primes pour la

conversion, ou par rcxilusion des non-conformisles, co'.nme aussi in-

juslc qu'inconvcnantc , ct non moins pprcssive que sacrilege. » Cette

rcsolulion a ele adoplee a runanimite. La Societe a adopte ensuite une

scrie d'autres resoiulions, parmi Icsquollus on en remarque une oil les

va-ux li's plus aidens sonl exprimes cu favcur de la cr.use des Grecs et

de ccile des Kspagools.

Instruction fubiique. — licclatnalion. — M. LuxcoTiibc, Anglais, ac-

tuellcnient a Paris, nous adrcsse une letlre pour rijclamer contre cette

phrase 6'un ar\\cle snr \a Heviie d'hdlmbcurj , ins-ere dans noire T. XVII,

pag. I tS : a Le celcbrc discours dc I'eveque Ue Londres, reconimandant

le progri» general de I'ignorance daus I'interet de la religion et de la

venu, est ensuite cite au tribunal de la critl",ue, qui n'epargne, sans

doute avec raison, ni rouvrage ni rauleur, » II resulte de celle lettre,

dont nous nous empressous d'offrir I'cxtrait, que noire coUaboratcur a

ele induit en erreur par I'article de la Revue d'Edimhourg. Le sens de

divers passages du discours inculpe est simplcoient, que le savoir hu-

ni;iin doit eire acconipagne de seniimens r?liyit.ux. i On n'cst pas nices-

sairemcnl bon , dit I'eveque, parce qu'on est savant; et le devcloppe-

nicnt iiilellecluel ne suppose pas necessairement la disposilion de I'ap-

pliquer a scs veri tables fins. » II yala, commeonvoit, au lieu d'une

opinion extravagante (c'est I'expression du Rccuell anglais deja cite) ,

une simple proposition philosopliiquc, dont on est malheureusement

force de reconnuitre souvent la justesse. L'evfique de Londres dit aussi

que , loin d'etre reprimee, I'iDstruction du people doit chaque jour re-

cevoir de nouvccux encouragcrnens; mais qu'il faut la diriger vers un

but moral et raisonnable, ce qui certaiuemeut ne saurail etre eonteste.

— Nous sommes heureux dc rendre ce tcmoignnge d'imparlialite en

faveur d'un des membres les plus dislingues de I'cglise anglicane.

A ••

Lcgistiition.—Lois criminctles. — Les efforts des amis de rbumanile

ne se reCroidissenl pas en Angleierre, malgre le peu de succes de leurs

tentatives multipliees. J\os lecteurs savent qu'il existe peu de pays ou

les lois crimintlks soient en nieme terns aussi atroccs et aussi absurdes

que dans la Grande-Bretagne. En vain la voix eloquente de Samuel Ro-

milly s'est elevee souvent pour reclamer une revision des lois penaks, et

Lire rayer de ce code bavbare la peine de nioit qui s'y troave prononcec

pour des delils qui, dans un bon fvsteroe de legislation, seraient eeule-

mi-'nt susccplibles d'une punilion rorrecfiuimelle. Le celebre oraleur et

juiisconsulle, sir Jauu:- Mackiuto»b, dont nous avoas deja parlc dans c»
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recueil (Tom. XVII, pag. 171), seinble avoir Iieril^ du iele pur ct ar-

dent de Romilly. L'annee derniere , il pronon^a, au scin de la cliambrc

des communes, un discours remarquuhle par la force des argumens ct

par les mouvemcns de la plus vive eloquence (1). La cliambrc renvoya

^ cclte session le soin de revcnir sur cellc motion. C'est dans la sedncc

du 1 1 niai, que M. Mackintosh a renouvelc I'appel qu'il faisait a la raison

et au coeur de ses cullegues. !^ous voudrions pouvoir donner une idee du

speclacie dont nous avons etc lemoin , de la noblesse de I'crateur, et de

I'emolioii qui se peignait sur tous Its visages des audileurs. Mais I'esprit

de routine I'a encore emporte, et la niolion de sir James Mackintosh a

ete rcjeteea une majorite de dix voix. A Taillandieb, avocat.

LoMDKBs. — Socielo Asiutlque. — Stimulee probableiueiit par I'exem-

ple de la Sociele Asiatique de Paris, celle de Londres, qui jusqu'a present

a tire bicn peu de parti des giandes ressources qu'elie avait a sa disposi-

tion, a senti la necessite de se donner une nouvelle organisation , et me-

ine d'etendre sa sphere. En consequence, clle aura desoruiais pour but,

d'encourager toutes les etudes relatives a la litterature,aux sciences etaux

artsde I'liidc el des aulres conlrees a I'est du cap de Bonne-Esperancc;

elle subsistera par le moyen de soiiscriplions, et coraprendra trois classes

de membres, les residcns, ies non-residens et k-s honoraires; des etran-

gcrs, soit d'Europe, soil d'Asie, pourront elre elus par la voie du scrutin

membres bonoraires, admis aux seances de la Societe lorsqu'iU seront

en Angleterre, et invites a correspondre avec elle lorsqu'ils seront a

I'elranger. Quoique la Societe se propose de s'occuper specialement des

possessions britanniqucs de I'Orienl, elle n'exclura pourlant aucun des

pays situes a Test du Cap. Des medailles d'honneur seront accordecs en

recompense des communications utiles et des decouvertes importanles.

De terns a autre, il paraitra des volumes des meiiioires de la Sociele, des-

tines a rccueillir les renseignemens les plus utiles qui lui seront parve-

nus. La Sociele se propose egalement <le I'onder une bibiiotbeque et un

inusee oriental; on annonce que deja plusieurs donations lui ont ete

failes,cntreautres, celle de sir George Staunton, vicc-preiideut, qui a fait

dun d'une collection d'environ 2, 600 volumes cliinois qu'il a recueiilis

pendant son sejour en Chine ; cclte collection embrasse toutes les bran-

ches de lilterature cultivees dans ce pays. Dans la premiere assemblee

generale, tcnue le i5 mars dernier, M. II. T. Colebrooke, appeleau fau-

teuil, a prononc^ le discours d'oiiverture, dans lequel il a expose les vues

(1) On (leut le lire dans la xxvi' livrai^oa de la Themis j oil il en a ete public

une traduction.
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de la Sociele. S. M. le roi d'Aoglelerre a acceple l;i qualite de protec-

teur dc la Sociele, qui doit porter le litre de Sociclc Asiatique de la

Grande-Brctagne et dc VIrtandc. Celle seance n'avait pas d'autrc objet

que rinstallation do la nouvelle Sociele, la formation de son bureau, ct

Ja nomination de ses officiers. M. Ch. W. Wynn a ele elu president ; M.

II. Th. Colebrooke, direcleur, et M. INoehden. secretaire. D.

Thcdlrcs- — Unc piece intilulce : le Sorcicr chinois, montee avec une

pompe extraordinaire, et qui represcnle fidelement les moeurs du ce-

Icste cmj,ire, a allire, le mois dernier, la Ibule au theatre de Drury-Lane.

Celui de Covent-Garden rcpresenlait alors , avec non moins de succes,

le tableau de I'empire des Incas, duns un ballet intitule : /a Vision du

soldi, oil tout ce qui peul eblouir et charmer la vue semblait reuni.

A*.

— Beaux arts. — Dix-ncuviemc exposition fuMique des travaux

de la Sociele dis peintres a gouaclie et a, ('aquarelle. — Cettc exposi-

tion a commence le 21 avril dernier. La nouvelle galcrie que la Societe

a fait construire pour ces expositions ne laisse rien a desirer, ni a 1 artis-

te dont elle renferme les travaux, ni au speclateur qui veut les rogarder

avec attention. Les journaux anglais, en rendant corapte de Texposi-

tion actuelle , trouvcnt que, non-seulemeni les peintres deja avantageu-

sement connus out franchi la liraite qu'ils serablaicnt avoir tracee a leur

art les annees precedcnles, mais qu'un grand nombre de talens njissans

marchent sur les traces de leurs maitres avec tant de succfes, que I'An-

gleterre pourra devenir bienlot le pays par excellence pour ce genre

de peinture , qui n'y est introduit que depuis quelques annees. Parmi

les peintres anglais qui se sont dislingucs cette annee, les journaux font

principalement menlion de iVlM. Fielding ct Barnctt. Un petit tableau

du premier, representant la vitle de Fenise vue dans le loinfaiji, ren-

ferme tant de beautes que Ton doute que rimitation de la nature puisse

etre porlee a un plus haul degre de perfcclion. On cite du meme

artiste trois autres tableaux dont le lever du solcil sur les lords de la

mer fixe particulierement I'attcntion des navigateurs, a cause de sa

grande verite. Un dignc pendant de ces derniers tableaux est le couctier

du soleii par M. Barnctt, dont on vante aussi un site solitaire dans

un pays orne de toules les beautes de la nature. M. Robson s'est ega-

lemi nt f;iit remarquer par une solitude au milieu de hautes montagnes

et sur ks bords d'un beau lac. Le grand talent que ce tableau revele ,

brille cnrore d'un plus vif eclat dans quelques etudes d'aprcs nature, du

ineroe artiste. C'c.st la Normandie et la Flatjdre qui out fourni a M.

Prout les principaux sujcts de scb nombreux tableaux ; sa vue de la
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Calhidrale de Tiou.en est du plus bel effet. Lps aulrc» peintrcs, cites

avec eldf^e dans les journ^iux angluij, sont RIM. Vartcy, Ciiristale,

Coj:, Gastineau, Ncssfielil ct Harding. II—s.

Cambridge. — Antiquilei, — (I'.xlrait du Camiridge Clironicle du 5

aiTil.— M. B'jlzoni, iiui occupe I'un des premiers rang-i parmi les voya-

geurs modernes, vient de faife present au mu>ee l'"ilz-William du coii-

veicle d'un sarropba^e qu'ij a delerre dans I'un des tomljeaux des rois ie

Tlii'bes. Cot objct inleressant , d'une antiquile si reculee, etait arrive

en Anglelerre avec les aulrcs nionumens egyptiens recueillis par M.

Salt J consul de S. M. brilanniquc au Caire, el dus, en grandc partie,

au zele infatigable de M. Belzoni. Depose provisolremenl dans la cour

du Muf«e britannique, il nous a etc envoye, a Cambridge el oous en

^ommes en poss-ession dcpuis le 5o mars dernier. Cccouvercle, d'un

seul bloc de granit rouge, pese plus de 60 quinlaux. Sa largeur est do

5 pieds; et, s'll etait tout enlier, il aurait probablement plus de 10 pieds

de longueur. Lc sarcophage auquel il a|iparlicnl est aussi en roule. Le

dessus du couvercle est sculpte avec beauroup d'art, et lepresente en

relief reffigic du prince dont lc sarropliage renrrmait les resles. Les

contours de la figure sont tiesdistincls , et les jainbes scules sont niu-

tilecs. Le personnage tient dans ses mains lc emblemes ordinaire*

d'Osiris; aux deux cotes on voit des figures de lemmes en profil, qui

louchent de leurs muins la figure du milieu. Sur la mcme lignc est aussi

le serpent egyplicn, qu'on retrouve dans toutes les ceremonies mysti-

ques et sepulcrales de ce peuple. Un autre serpent , d'une dimension

extraordinaire, enloure toute la surface du couvercle, dont les bords

sont ornes d'bieroglyphcs. 11 est a presumcr que le secret que ces bie-

roglypbes receltnt ne restera pas long-lems ignore, grace aux profon-

des et infatigables recherches da docleur Young, et plus particuliere-

ment d'un savant fran^ais , M. Champollion le jeune (1). On est actuel-

leincnt occupe a faire un fao simile de ccs liieroglyplics. II—s.

LoMiBEs. — Necrologie. — Arroivsmilli. — Les cartes de ce celfcbre

geographe sont connues de toute I'Europe. Exclusivcment livrc a I'etude

des sciences, et pnrticu'ierement a celle de la geographic, il vivait fort

retire du monde. II est morl, le 23 avril , age de •j'S ans.

— Joseph IS'ollihens. — Ce sculpteur etait fort admire en Anglelerre,

quoiquc son style fiit uiesquin el de niauvais go'it, cdmme lelui de

I'ecole frao^aise sous Louis XV. On cite de lui uuc rinus, a laquclle

(i) Voy. ci-dessus, T. XV'I| p<ig. 236.
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travailla pendant un tctns considerabU'. Ileslinort, & 85 ans, hiissant

vreforlune d'tnviron 25o mille livres sterling; il a tail trois legs de So

inillc llvrcs sterling chacun : I'un , au Roi d'Auglclerrc ; I'autre , a M.

Douce, commeiitateur de .Shakespeare, tt le Iroisleme , au docleur Ker-

rick, bibliolhecaire a Cambridge. M. Douce, commc IcJgalairc univer-

•el, aura Ic resic de la f )rtunc.

— Charles fVarren. — Ge gravcur, un des nieilleurs artistes de I'e-

cole anglaise, C5t uiort subilemtnt a Wands\Yorll>. II a coniribue beau-

eoup aux progics de I'art dt la gravure, ^i perfcclionoe en Angleterre.

L. S. B.

EUSSIE,

Ukbaink. — Uisloire naturelle. — Botanique. — L'espece d'hcrbe

sppelee Polygonum minus, abonde dans les ilc.scrls de I'Ukraine. Vers

la fin du mcis de juiii , 011 arrache sa rarine; celte racine est couverte

dc vers qui ont la forme ovale, et qui durcissent au^sil6t qu'ils sont expo-

ses a I'iir. On les vend par cuillciees aux niarchands. On le» pile, et I'eau

dans laquel'e on les delaie avec un peu d'aluu, prend la couleur du plus

beau cramoisi. Lv> feinmes des Cosaques en lelgnent leur Ul, et les mar-

cbands de la grande Rusoie I'aclielent pour peiudre les visages des fem-

mes. Les juil's de la Pologne ct les Ariueniens en debilent beaucoup aux

Turcs, qui I'emploient a teindre leurs soies, leurs maroqulns, les queues

el les criuieres de leurs clievaux, leurs piopres clieveux, leur barbe et

leurs ongles. On a donne a ccs vers If nom de Coccus Polonorum. Dam-

pier, dans son yo\a(je aulour du monde, en parle en meiue terns que de

la coehenille. 11 resilte d'unc epreuvc? faite a Moskou , qu'uue livre de

CCS vers qui ne coiite qu'uu rouble, doune autaot de lard qu'une demi-

livre de cochenille. L. S. B.

— Voyage de dccouverles. — Les. vaisseaux Golovnin el Bara7iof,

expedies par la compagnie ainericaine russe pour explorer la cole nord-

ouest de TAmeriquc, sont de rttour de Icuf voyage, lis onl decouvert

une assez grande ile, appelec Mumirak, siluee, suivant leur calcul

,

a 59° 54' 57 ' latitude nord , et 190° 17' 12" longitude est.

Statistique. — Pojiululion. — Le synnde de Saint- Pelersbourg a pu-

blie un etal oRlciel de la population de I'empire, en 1820. Dans cetle an-

nee, le nombre des naissances a ete de 827, 729 liommes, et de 'in, 6-0

femraes, en tout de 1, 570, 599; il y est mort 467, 685 bommes, el 449 j

997 femmes ; le nombre des morls a done ete de 917, 6S0 ; ce qui donne

pour les naissances, un excedant de 632, 719. Les naissances de 1820

ant surpassti celled de 1S19, de 4^> ^^^S (-'t malgre raccroissemcnt du la
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population, il y a eu ijag morts de moiiis que I'annee precedcnte (iSig);

243,029 cnfans mAles au-dessous de 5 ans, riioitl^! environ du nombre

total, des enfans du mfime 3ge, sont moitsavaiit d'avoir atleint Icur cin-

tjuieme anni5e. Parmi les hommes morls en 1820, un etait fl?6 de i:j5

ans, 4 de i35, 7 de i3o, i4 de 126, 4' de izo, 78 de ii5, i43 de no,

5oi de io5 et 807 de 100 ans. Le nombre des mariagcs a ete, dans colle

mdme annee, de 017, 8o5, c'est-a-diie, nioindie de 22, 47" que le nom-

bre de I'anncc precedenle. — La population de la Siberie est de

i,6o4> 495 ames; celle du Kamtschalka, de 4, 5o6. {l^oy. T. XIV, pag.

C28. Tom. XVII, pag. 402.) A. J.

Antiquitis. — D'apres des recherches failes recemment, on s'cst con-

yalncu que Tscbernigof est la ville la plus ancienne de toule la Russic.

Les annales moscovites nc rapportent pas, a la verite, le nom de son fon-

dateur; mais on y voit qu'clle etait au nombre de ccllcs pour lesquelles,

lors de la paix conclue avec Oleg en 907, les Grecs I'urent obliges de

payer un tribut. Ph. G.

SUEDE.

Stockholm. — Academic des sciences. — Nominations. — Dans ga

seance du 21 mai dernier, I'Academic a nomme pour ses associes ettan-

gers : MM. Poisson, membre de I'lnslilul de France; Besset, professeur

d'astronomic a Konigsberg ; Mitsclieiicit, proft's»eur de cliimie a Berlin ;

Brongniart ,
prol'esseur de niincralogie et membre de I'lnstilut, a Pa-

ris; le conseiller 5(B»HWierm^; le docteurGa/f et le constiller prive //tt-

fcland, medecin de S. M. le roi de Prusse.

Legislalion. — La Suede continue a perfectionner sa legislation et a

fortifier les garanties sociales et individuelles dont lous les liorames eclai-

res sentent le besoin. Le Comilc de constitution a propose aux etals du

royaume, d'abolir la censure indirccte que le chancclieta exercee jus-

qu'a ce moment sur les journaux et sur les ecrits periodiques, qu'il avait

meme le droit de supprimer arbilraircmcnt; on a dcmandc que les tri-

hunaux Cxassenl la responsabillte des journalistes.

Upsal. — Afjate feinte. — H y a , dans I'Universile de cette ville,

une tres-bcUe armoire en bois d'ebene et de cypres, ornee de pierrcs

precieuscs, qui fut offertc a Gustave-Adolphe, en 1602 ,
par la ville

d'Augsbourg. Elle renferme, entre autres curiosites, une grande agate

de deux palmes de long, sur une et dcmie de large. Due des faces

de ia pierre represenle le jugement dernier; et I'autre, le passage

de la mcr Rouge par les Israelites. Les figures, d'une asscz bonne cou-

leur, rappellent Ic style des peinlres allemands qui succcdeicnt a Albert
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Durer. L'artiste a si bien menage Ics tcintes de la pierre, qu'elles re-

presenlcnt avec beaucoup d'effft Ics niiages, et la muraille formee par

les eaiix qui s'ouvrent pour laisser passer les Israelites, ainsi que Ie»

vagues qui vont engloUiir Pbaraon ct son armce. I.'auleur de ces deux

petils tableaux se nommait John King. L. S. B.

NORVEGE.

Cbristiania.— Univcrsile.— M. Bech, evequc de Christiana , et vice-

chancelier de TUniversile norvegienne, etant mort il y a queiques moi?,

le roi a nomme
,
pour le remplacer dans ses fonclions academiques ,

M. Trescfww, consciller d'etat el savant distingue. Nous croyons que le

roi aurait pu difBcilement fixer son choix sur un homnie qui en fdt plus

digne. Les leclcurs de la licvue connaissent, de M. Tresclww, des Prin-

cipes de legislation, dent nous avons annonce les deux premiers volu-

mes ( Voy . T. XI , pag. 564 > ct T. XIV , pag. 1 19 ) , et dont le iroisieme

ct dernier est attendu avec impalience. Nous nous plaisons a reconnai-

trc un grand merile dans cet ouvrage, quoique nous ne soyons pas tou-

jours d'accoi'd avec I'auteur, et parliculierement lorsqu'il semble voulolv

accorder au goUvcrncmcnt et a I'administration des attributions que

jusqu'ici le pouvoir le plus arbitrairc n'a pas encore cru devoir s'arroger.

Parmi les nombreux ouvrages de cet estimable savant, nous avons dis-

tingue sa Morale a Vusage des etals et des peuptcs ( 2 vol. ) , et sa Plti-

losophie de I'Instoire
, publies a Copcnhaguc , le premier en iSio , et le

second en 181 1. II y a, dans ces deux ouvrages, et sur tout dans le der-

nier, une foule d'aper^us ingenieux et d'iilees profondes. Feu M. Bech

a ete rcmplace, comnie evique, par M. Sorcnzen , precedemment ev6-

que de Christiansand, qui a fait , il y a quaire ans, un voyage en France

el en Ilalie, pour examiner tout cc qui concerne I'instruction publique

dans ces contrees. On esp^re que M. Sorensen publiera bicntot le reiul-

tat de ses recherches. Hbibekc.

DANEMARCK.

CoPENHAGDE. — La Societc Bibliquea distribue, de i8i5 a 18.11 , en

Danemarck, 44>i69 exeniplaircs du Nouveau-Teslament. Pendant le

meme tcms, ceile de Holslein-Schleswig a repandu 24iOOO excmplaire*

de la Bible : en y ajoutant les distributions de I'lslande el du Lauen-

bourg, on voit que plus de 80,000 exemplaires des Sainles-Ecritures

ont etc livres, en six ans, dans les elats danois. La Sociele fait iraprimer

maintenant queiques livres detaches de la Bible, traduils en groenlaa-

dais par I'eveque Fabricius. Ph- G.
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— Commissiont de conciliatton, — Quoiqu'il soil impossible de dc-

foudic, dans le sieclc ou nous vivons, une constiluliun purcment dos-

potique, il faut avout;i iiraiimoins que le peuple dunois doit a ses rois

adsolus plusicurs inslilutiuos bient'aisantes. De ce nombre sont Ics Com-

missions dc conciiialion, elablics dans la vue dc diuiinucr, autant qu'il

est possible, le fleau des proces. L'etab'iissement de ces commissions est

dcja d'une date assez ancienne pour qu'oii puisse apprecicr, avec certitu-

de ctd'apres rfxperlcncCjlcsbon.t cfTols qu'elles on I p rod u its.Uncord on-

nance royale, du lo juin iJyS, etabtit en principo qu'aucunt' alT.iire liti-

gicuse entre farticuUcrs iic pourrait fitre portec devanl les Iribunaux

(lanois ou norveglens , sans qu'on tut prealablemcnt cssaye de parvcnir

il une transaction ainicale entre les parties, devant lis Commissions do

concilialion que la memo ordonnance etablissait dans tout le Dane-

niarck et dans les villes norvegicnncs. Le 20 jan\ipr 1797, une autre ea

ctablit egalcment dans les districts ruraux de la Norvegc. Des 1755, une

disposition legislative, du 3i mars, avait organi-e res commissions dans

les colonies danolses de I'Ameiique. La commission elablie a Copeiiha-

gue , est composee d'un juge du tribunal de premiere instance, d'un

memdic du conseil municipal, el d'un des trente-dcux rcpiesenlans

de la bourgeoisie ; ces deux derniers membrcs siegent alternati cement.

Dans les autres villes, les habilans cboisissenl, au scrutin secret, deux

liommes respectables, sur une liste triple formee par les auturiles supe-

rieurcs de I'endroit. Dans les communes ruralis, les memes soins sont

condes au bailli (prefel) et aux magistrals qui lui sont immedialeraent

subordonnes, a la charge par eux de laiie choislr deux boinuics probes

et eclaires, dont I'un, en Korvege , doit toujours apparlenir a la classe

des paysans. Ou peul esperer que loules ks affaires civiles, excepte les

contestalions qui sontdu ressort de la polite, el cellcs qui resulicnt de

leltres de change, el qui ne souffrtnl aucun dclai, doivenl fitre portees

devanl la commission de conciliation. Dans le cas d'excuse valable, les

parlies peuvent se faire remplacer, pourvu que le remplaijant ne soil pas

avocat; mais celle qui, au mepris dc la citation [iresque graluile, com-

me tous les autres aetcs de ces commissions, Tail delaut, est condamnee

a supporter scule lous les frais du proems dednitif, m^mc dans le cas oil

eile vient a le gagncr.Toulcs voles de conciliation etant epuisecs, la com-

mission delivre a ce sujel un certilicat aux parties. Mais il lui est exprcs-

scraent del'endud'y inserer Icsaveux, propositions ou offres qui auraienl

ete fails de part ou d'aulre, ainsi que les details de ce qui s'esl passe dani

son sein; le tribunal competent doit absolument les ignorer : nous cite-

rousun simple I'ait, pour prouver combicn ces commissious onl ele uli-
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ies au pays. li'ttatdes contestations portces a leur connaissancc dans Ic

»cul rojaiimc de Dancmarck, en 1820 (Ic dcrnifr qui soil parvenu a no-

tre ccMinaissancc), en elevc le iionibic a Sg, 777: <•! siir re iiombre,

a, 9o5 sculement onl tie deferies au jiigeuienl des Iribunaux ordiiiaires.

IlEIEERr,,

Ensei!)nement itiutuel. — Exlrait d'une litlrcde M. ic capilidnc che-

valier d'A braliamson, d.jteede Copcnliat^ue, du i4 avrt'l 18 (.j. — • Je

commence enfin a voir mes elTorls couronnes par !e succcs. L'etaljlrsse-

urenl des ecoles d'enstignement mutuel avancf avcc rapidile. C\sl le

ai aoiit 18^2 seulemcnf , que le Roi a autorise i'lntiodni lion dc la nou-

velle mclhode, commc nn cs»ai, dans dix iiuil ecoli s. Qualremois plus

tard, c''e>t a-dirc, le 1" Janvier dernier, jc I'^vais elahiie dans cent ceo-

lea; el aujourd'Lui i4 avril iSzo, elle est inlrodiiile danji i^j. Celle pro-

gression rapide, ainsi que la satinfjction do gouvrrnenicnl el du public,

I'ormcnt la plus iloucc recompense -des penibles Iravaiix auxqueU je mc
suis livre dcpuis qnclques annies. Nous avons lout reei nimenl essajc le

dcsnin lineaire, et deja cette branehe d'enseignemenl pros|)i;re. Ce n'est

pas lout, ('es jours derniers, j'ai c te nomme piesident d'une vonimis>ion

chargee de reorganiscr noire InslHul des sourds-tnucts, oil de gr.index

reformes elaieut devenues necessaires el lies urgenlef. J'espere que ce«

travaux utiles, auxqucisje borne toiite mon ambition, porleront un jour

des frult-i beureux pour ma pat lie. » (A'oy. Rev. Eitc, Tom. XVII, pag.

£80, I'anuonce d'un ouvrage de M. Abrabamsoa sur I'ensc i^nement mu-

tuel.) IlsiBEJlC.

ALLEMAGNE.

ViEHNE. — Instruction fuitique.— Medecine. — Depuis deux ans, le»

eours de I'Academie de medecine ct de cbirurgie, fondes par I'empereur

Joseph II, etjient suspendus; on prevoyait monie la supprcss'on tolalc

de ce bel elablissemenl, ou du moins sa reunion definitive 6 I'universite

de Vienna. L'atlenle generale a ete agreablement trompee: I'licole de

medecine conlinuera d'exisler sous le nom de son fondaleur, et I'oo n'v

admettra que des eleves qui aienl fail leur pliilosopbie d.ms Ies etablis-

semens d'inslrudioo f)ublique autrlcbiens. L'limpercur a nomme direc-

teur de cette acadeu^ie, M. le docteur Isferdink, qui, jusqu'a present, y
avail rempli Its fonctions de profcsseur.

Stuttcabd. — Industrie. — La distiibulion des prIx proposes par Ic

I\oi pour rencouragemenl de I'industrie nalionale, et decernes par la

Sociele d'agriculture, a piesentc, I'dnnee derniere , bcaucoup d'interet,

a raison du grand nombre de decouvertes utiles qui ont cte soumises au

T. xvni.

—

j'uln itaT'. 4^
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jugemcnt dcs aibitics du coiicours. Kous cilerons les prlnclpalcs. M. do

Brecht, major en rctruile, a obU'nu uii piix de^o ducats el unc incdnillc,

pour I'invcniion d'lin churriut d'un gtuic particulicr, cl desliae a trans-

porter facilemcnl unc charge considerable. MM. Slendel et MaJusont

partage cntre eux un autre prix pour la culture de la guedeou pastel. On
a remarque encoie le modele d'une machine a battre en grange, qui se-

pare les grains de la paille; deux modeles dc charriots pour renlevemcnt

ct le transport des pierrcs de taille; un modele dc pressoir a vis horizou-

tale, exer^ant une double pression ; une charrue uiiic au semoir el a la

herse; une colleclioQ de pieces d'elofle, fabiiquees avec I'eridplioroii

polystactdon {p\aulf: cotonneuse). Nous ne pouvons indiquer ici tousles

travaux utiles a Tagriculture et aux arls que ce concours a offerts. Kous

Lonlinueruns a en faire connailrc, chaque annee, les resullats les plus

importans.

TuBiNGim. — Vnivcrsite. — Le nombre dcs eludians s'est eleve dans

le courant de I'annee scolaire, a ;'24, et jusqu'a 789, pendant I'biver qui

vienl des'ecouler. Voici dans quelle proportion ils onl ete repartis entrc

les diflerenles branches de I'enseigoement : — Theologie prolestantc,\i'iOf;

thcologie ctithotique, t-6; jurisprudence, i54; niedccine ct cbirurgie, 1 10;

philosophle, 196; administration, 74- Tola!, 789. Surce nombre total, il

y a cent trentc-trois etrangers. Deja le roi avait fonde des prix pour en-

courager les etudes; mais, remarquant que Teloqucnce de la cliaire elait

,
fort negligee dans ses etats, il vient de creer deux nouveaux prix pour les

eleves qui auront monlre lo plus d'eloquence , soit dans la theologie

protcstanic", soit dans la theologie catbolique. Ph. GoLBiiav.

Gband-duchk de Hesse - Darmstadt. — Puhtications frochaincs . —
Religion. — Nous avons souvent parle de I'csprit de tolerance rcligieuse

qui cxisle en Allemagnc; en voici un nouvel cxemple. Le docteur Lean-

dre Van Ess, professeur a Darmstadt et pretre catholique, counu par sa

traduction allemandc de la Bible, vient de faire reimprimcr, pour les

vcndre i bas prix, plusieurs volumes dcs cxcellcns discours du docteur

Iteinhard, predicateur aulique a Dresdc, et llieologlen de la doctrine de

Luther. Bicn plus, apres avoir fait avcc succes plusieurs collcctcs, il vend

au plus bas prix possible, aux eleves en theologie des communions chre-

liennes sans distinction, la collection complete des oraisons de lleinhard,

des editions de la Bible en langue hebraiquc, arabe, syriaquc, grecque,

laliue, le dictionnairc hebreu-allcmand de Gcsenius, etc. II a repandu

d6ja plus de 20, 000 Nouveaux Tcstaniens.Le bicn qui en resultera, et la

•atisfaction de I'avoir fait, le dedommagcrout des altaqucs du Journal

»oi diocnt calliolique, im prime a Strasbourg; les facultes ihuolugiques de



EUROPE. 685

Brcslau, Bonn et Tiibingue se sonl Lalt'es de favoriser scs vues pLilan-

tropiques.

— Baoe. — Ueidelbehg.—H isloirc.—M. Sclilosspr, jeniie profcsscur

a IleidilbiTg, avanlagcust'incnl rorinu par iiiu- Ilistuim univcrsctte. re-

dif^ec d'apres iin plan parliciilicr, i'ait imprimir tn ce moment une 11 is'

toirc du X-FIII' siicle, en deux volumi>; il se propose d'y trailer, avec

les devcloppeaiiDS convenablcs, ce qu'il n'a fail qu'ebaucIuT <ljn!t son

tours, suivi par une (oule d'audilcurs studieux. Nous avons plusieurs

IV'uillts sous les yeux,et nous en rcndrons coniple, lorsque I'ouvragesera

termine.

— VlEN^E. — Maurs des Orlentaux. — Le celebre orienlaliste al-

leraand , de Hammer, a cssayc de presenter, sous une forme draniu-

tique, le tableau des mceurs, de la vie ordinaire, et de la croyance

des peuples de I'Orient. Son recueil est intitule Trijyte citant da

ileiiinon ( Meninon's Dreiklang), et se compose de trois ujorceaux.

Le premier est une Pastorate indiennc , iulitnlee Devnjani ; le se-

cond, qu'il nomoie Analiid, est un opera persan (Singespiel); et le

troisieme, auquel il a donne le tilre de Sophie, est une cmnedic turqu^

—Sept actes ou sept saisons formenl l.i division de la pastorale dc Deva-

jani. Ainsi, le premier est appeie Unssun, le leras des flours; le tro!-

sleuie, IFursa, ou la saison de la pluie. Le dernier est encore designe

sous le litre de Bassan. Le sujet est Iiistorique. Le roi, chnh Ahbcr,

c'est-a-dirc (e plus grand, desire connailre les secrets de la religion in-

diennc, qui est cclle de ses sujets; Ic I'rere de sou grand-vizir, le celebre

poele Feisi , liii parait propre a reinplirses vues. II I'envoie done a II-

hira, residence duclief des brahmanes. Feisi est initie a tous les mysteres,

el parvient , de dcg;e en degre, a I'ordre le plus cleve des prdtres ou

brahmanes. Mais il a vu Dcvajani , la Clle du grand-pretre; il a rc9u

d'clle les premieies instructions, c'est-a-dire Texplicalion des dix meta-

iriorplioses de IFiclmou ; et i'..mour qu'elle lui inspire lui fait entre-

piendre de dissuader le roi d'execulcr les projels qu'il a con9us pour de-

Iruire le culte dis pietres. Le succes de celtc tentative de Fei-.i est suivi

de son mariage avic la belle Devajani; a Tocca^ion de leur liymenee,

le piiete donne un lal)leau magnifique el altrayant des rites el des cere-

monies vcritablemen I usilees dans I'Hindoustan, en pareille cirtonsljnce.

Le dialogue est elegant , original, picin de poesie et d'images locales et

gracieuses. Dans AnRhid, M. de Hammer a mis en scene une tradition ,

ties-ancienne, connue cbcz les Perses. Cclle tradition, diverscment

raconlee, a pour fondemens I'arrivte de deux angcs sur la terre, lenr

amour pour une morleile, et la puoilion du crime qu'ils out tonimiii.
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en lui rc'velant Ics secret!: du cicl. Lc pneme dc Thomas Moore , intitu-

li$ : (cs Ainours dcs Angcs, dont nous avons annonce I'clcganlc Iradur-

tion, I'aile par M"" L. Sw. Belloc, ri-pose sur une fiction du nienic gen-

re. {I'oy. ci-dcss., pag. ibS.J Dans I'opera do Hatul ct Marut, I'lin. ans;e

•ou gcuie dcs venis et poele raillcur, I'auire, ange des caux el philoso-

phc sentimcnial, desccndent 6ur la lerre, 4 I'epoque de la constructii)n

de la lonrdc Babel. Unc fcmme, pleine d'attraits et de verlus, Ics charme

tons deux, et l<ur inspire no violent amour, lis n'epargneni aucun sorti-

lege pour la seJuire; mais rien ne peut vaincre sa resistanee. Enfin, ils

lui decouvrcnt Ics paroles consacrees, qu'on prononce pourentrer dans

le paradis pardc par Hisaran. Aussitol ils oublient cux-memcs ccsmols,

etsoni condanines a un elernel cxil, loin de ce paradis. Mais les vertus

d'AnaUid sont recompensecs. Elle va elre re^'ue dans le cicl. Les pleia-

des et loutes les eloilcs, sous des figures d'anges, I'entourent; six planu-

tes, monlees sur des canots d'argent, la re^oivent el la placent au milieu

d'elles, comrae le genie de la septieme planele, Venus ou retojle du ma-

tin : Analiid, monlie sur un char de Iriomplie, brillant de lumiere, en-

tonne le chani celeste, ct accorde avcc sa voix les sons de sa Ijrc, tan-

dis que des groupcs d'anges et de genies formenl un cLocur de louangos

a sa gloiro.— La comedie inlilulee : Sophie, ou (es Francs d Constanti-

nople, offre une sorte di; •pmioriima moral de ccttc grande capitale. On
est tour-a-lour transportc dans le cimeliere de Peraj ct dans Ics bois fu-

nebrc des cypres, oil de simples (leches disllnguenl les lombeaux arme-

uicDS , et d'aulres flcclies ornees de turbans font counailre ceux des

Turcs. Puis, Ton se Irouve dans les cafes turcs; bienlot, dans I'inlerieur

du harem d'un marciiand
;

plus loin, sur la bi^lle place de Topbana,

qu'embellit une raagnifique fontaine. Les personnages sont aussi varies

que les lieux oil ils agissent. Iri, c'est une Grccque , Sophie, acrablee

d'injures etde coups par l.vs fenimes tnrqucs du peuple; In, dans une in-

trigue de harem, un faquir cherche a tromper un mari et sa fcmme;

ct c'est la derniere, plus fine et plus rusee que lui, qui les trompe tous

deux. Une marchandc d'esclavcs , chargee de recruter, pourainsi dire,

les harems, est mise en scene avec beaucowp de vetite ct de talent.

Enfin, un tableau, peut-elre burlesque, mais vrai et caracteristique, est

celui des maris turcs, qui souifrcnt palicmnienl les coups de panlouflcs

dont kurs femmes sc monlrent fort souveot prodiguesenverseux. Quant

a Taction, elle ne peut guere avoir d'unite, vu le grand nombre de

scenes diflerentcs, et de personnages dont elle se compose; I'auteur y

a iulroduil beaucoup d'anccdoles et d'usages turcs. A. J.

—KoEMGSBEBG.—M. Di'umann a fait annonccrdans Ics journaux savaus



FXROPE. G87

dc rAlkmagne une dissertation sur I'hisloire et Ics antit/uitcs de I'E-

gypte, it nolamment sur ('inscription de Rosellc. Pendant une longue

suite d'annee-i, I'aulcur s'cst voue uniquement a I'etude dos anciens ft

des inodernes qui ont pariti de ce pays, cl Ton attend de lui des travaus

satisfaisans pour la science.

— BoKN.

—

Nouveau Dictionnaire de ia languc arabe. — M. Freytajj

,

professeur de I'Univcrsile de cctte ville, I'lappe des difficullcs qu'on

rencontre encore dans I'etude de la langue arabe, et surtout du petit

nombre de livres qui peuvent la faciliter, prepare la publication d'ua

dictionnaire arabe, qui sera imprime ii ILille, chez le libraire Schwct-

Echkc, et que son prix; naettra a la portee dc toutes les fortunes. M. Frcy-

tag a deja reuni un grand nombre de mots it de locutions omis dans les

Icxiques qui ont precede le sien : il s'est aide a la Ibis des ouvrages im-

primes et des manuscrils de plusieurs savans. II se propose de I'alre, a

Paris et a Amsterdam, de nouvelles excursions scienlifiqucs , dans I'in-

teret de son dictionnaire. Un prospectus modeste et raisonn«, dans le-

quel il rend justice a scs devancicrs , explique les motifs qui I'ont porte

a juger leurs Iravaux insuffisans. M. Frcytag est eleve de notre Ecoie des

LL. 00.

—BtHLiN.— II a paru deux caliiors du plus grand interet , faisant partie

du Recueil destine a faire connaitre I'etat du judaisme. Voici ce qu'on

lit dans le premier : Lcejislation sur ics J^lifs a Rome, par Gans.— Let-

ires stir la lecture de i' Ecriture-Sainte , par Fricdlander.

—

Lecons sur

I'eiat des Juifs dans le Nord dc V Europe , et particuliercment dans les

p<iys slaves, par Gans.

—

Sur les nows cspagnols que renferment les

icTlts liebrai'ques , par Zunz.

—

L'Orieitt, sous Ics rapports blbliqucs.

Le second cahier rcnferme les morccaux suivans : Sur la croyancc des

Juifs d un Messie fulur, par Lazarus Bendavid.—Suite du Trailc sur .

la legislation romainc, en ce qui conccrnc les Juifs , par Gans.

—

Rabbi

Salomon Ben Isaac, surnomme Rasclii , par Zunz.-— Uu Droit de cite

des Juifs , par Lipf.

Halle. — Gravure.—Portraits d'autcurs celebrcs. — M. Ic professeur

C. MuUer, de Weimar, qui jouit d'une grande reputation comnic gra-

veur, vicnt d'achever un portrait fort rcssemblaiit de Jean-Paul-Fiede-

ricli Richter. Sa collection se compose aujourd'hui de tout ce que la lit-

terature allemande a de plus illustre; Goethe, JFieland, ScliilUr, Fler-

der, Klopslock , Lessing , IFinchelmann, Kolzebue, Ilufeland, j sont

representes avcc une grande verlte.Cetle collection ne coiile que 48 fr.

M. Muller a grave aussi une suite d'cRtampcs pour les trag-idies de Schil-

ler, et les amateurs dos bqaux-arts la rcclicrchcnt avec cmprcsaemeut.
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— Necrologte Le 1 1 fcvricr dprnicr, I'linivcrsitt de cette ville (Halle)

a perdu M. Pbilippe Rung, leclcur dc langue Hii^liiisi". II a, dans le

cours de sa loiigui' l•xi^t^nce, public plusit-urs ecrils f.slimes, parmi Ips-

qui'ls on lite un Dictioiin.iire tiof/raphiquc dfs Julfs cl dfs Juives qui

se soiil dislingues dans la carriL're des Ictlies, en y coiuprenant Ic.-. pa-

triarchus , les prophelis el les rabbins celebre.s, Ce dlclionnaire a paru

a Leipsiik, cu 1S17. En 1820, M. Rung, qui clait Anglais, a Lil passer

dans sa langue uiic cumedie allctnande de Htll. M, Rung elail Sge dc

plusde-oaur, ,
I'h. Uulbkrv.

SUISSE.

G^:^E^•E.

—

Jardin 4iolan!que.—Graces an ze'e ct au devouemeut de

»on saviinl direileur, M. Ic prulcs.-eur Deian.lnlle , ce jaidin prospere

et prcnd, cliaque aiini'-e , un plus grand devrloppeincnt. On a con-lruit

de nouvelie" scries ; le nombre des planU s s'esi consider.! l)liment accru;

on a disliibue des giaines, des plantes el des grefi'es aux pi rsonnes qui

en onl demande. L'aduiinislralion du jardin a recu, I'annee dernifeie,

des Irgs de deux pailiculiers. qu'elle destine, ainsi que ceux qui pnur-

ronl lui eirc fails dans la suite, a lormer un i'onds de reser\e, .nfin de

pourvoir aux reparations et aux construrlions extraordinaire^. Le public

a joui pleinement de ce jardin pemlanl Tarinee derniere, san- que le plus

leger desordre s'y soil fail apercevoir. Aussi radministralion , voyant

rinleret que le public met a jouir de ccttc promenade, et consderant

que I'beure actueile de la cloture journaliere en prive la partie la plus

laborieuse de la population, a l-elle decide iiu'a r..venir, et pcnd.i.it les

jours ouvrable», le jardin serail ouverl loiite la journee sans inlerrnplion.

— Soci'ile four t'ai>anc(nncnt des arts. — Prix proposes. — Luninn

de Geneve d iaSvissc, union si iong-lt ms desiree el reclii'rilii'<' par nos

peres, si beureusement accomplie sous les garantirs les plus solen-

nelUs, est un de res eveneiucns que les beaux-arts aimenl a eelebrer.

Le succes de I'artisle est deja pre|)are par I'lnleret que lui monlre le pu-

blic; un sentiment patriolique eleve ses pensee*; el, au lieu de travail-

ler sur des fictions ou des lieux commun-i , il a pour lui la verile ile I'bi.s-

toire»t I'iuiporiance du sujet. —r Dans une seince fort nouibreuse de la

cliisse diS heaux-arls, la proposition de frapper une medaille pour con-

sacrcr la meuuiire de eel heureux evenemeni oblint une telle favcur,

qu'il I'ut decide de s'eu occuper sans delai. En consequence, un con-

cours a etc ouverl pour le projet de cclte medaille, qui sera de vingl-

truis Ugnes. Le dessin de cliaque face des plans presenilis devra avoir

au inoins quatre pouces de diametrc. Lis preojiercs luedailles lrap(".i;s
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fn argent et en bronze seront offertes a I'auleur dont les projets auront

eteadmis en tout ou en partie. La cLisse, en mcttant cet objet au con-

cours, ne s'esl pas dissimule les difficulties de rexccution. Le sujel en

lui-mfime, cet actequi, sous les auspices de la loyaute belvetlque, unit

d'une maniire permanente nos interels les plus chcrs a ccux d'un peu-

ple librc, ne laisse rien a desirer, sou3 les rapports de la dignite et de

riraporlance. Mais les emblemes les plus frappans el ks plus naturels

pour repr»;senter des federations ont deja ete mis en CEUvrc, et il faut

eviter, comme deuxecueiis , les idecs communes et les allegories ambi-

tieuses. Beaucoup de cboses en peu d'espace, 7nultum in parvo , est uo

probleme dont la solution ne peut se trouver que dans une pensee prin-

cipale
,
qui reunisse la clarle a la simplicite, et qui, en fixant I'esprit

6ur le trait dominant, supplee a ce qu'on ne peut pas exprimcr. Une
scene locale, un fond qui caraclerise la nation Suisse, un motto bien ap-

proprie, neuf ou qui le devienne par I'applicatiun : voila des conditions

que la classe envisage comme cssentielles et qu'elle a signalees it I'atten-

lion des concurrens. — Un grand nombrc de projets ont ete eavoyes au

concours , et quoique plusieurs d'entre eux soient vraiment digues d'elo-

ges, on peut prevoir qu'aucun n'obliendra une preference exclusive,

mais qu'on puisera dans les uns le sujet de la medaille, taadis que d'au-

tres fourniront les devises.— La meme o/awe a encore un autre concours

pour les emblemes des medailles d'argent
,
qui sont distribuees annuel-

lement , a titre de prix , aux eleves du college de Geneve. On demande

deux deseins, I'un pour la medaille consacree aux prix de litterature, I'au-

tre pour la medaille dcstinee aux prix de religion. Le revers devra por-

ter les armoiries du canton , et pourra elre commun aux deux medaillcs.

Les concurrens ont une cntiere latitude pour la composition des sujets ,

la deslioation de ces medailles tlant suffisamment connue. L'auteur des

dessins qui auront ete admis, recevra une medaille de la valcur de 200

florins, environ gS francs.

— Institut pour les sourds -muets. — Cet «5tabllssement fonde ,

dans le courant de I'annee 1822 , par le conseil municipal de Geneve

(voyez ci-dcssus, T. XIII, p. 225), est dirige par RL Cbomcl, de Geneve,

sourd-muet lui-meme, et 61eve du celfehre abbe Sicard. L'ecole com[)l(',

en ce moment, cinq gar^ons et cinq filles. Les soins pbysiques et le ma-

teriel sont confies a la mere et a la soeur de Tune des elt-ves. I^e maiire

donne quatre beures de lc9ons par jour. Les succes obtenus jusqu'ici

sont tres-salisfaisans : a la Gn de I'aunee, quclqncs-uns dos eleves pou-

vciient deja ecrire une pbrase courtc,d'apres lessigne de leur maitre. li.

CiKTON Dii Bale.—SaimBehnabd. — Uospicc. — Depuis I'liiver der^
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Di<T, 1p port (Irs ielic;i<'iix du fjriind S;iiiit - Bernard rst scnsiblrnirrit

amcHoii' Ofs liomnicK si duvuui's ct si utlli's pa^sail'nt I'liivtr dans di'S

ct'lliiUts i.u li' llu'iniomi'lrf dt- Itt-aumur di->cin(lail (|iu'lqiitl'ois j^lT^llu'A

i5 di gi('> au-di'ssoiis de ztTO : une sou^-criplion a liiunii les nioyins dii-

tabllr dcs tuyaiix qui Iriinsincllcnt la thaliur dans touti-s les [I'eoes, il la

leuiperalure den ridltdcs au milieu dcs plus giands iVoids. est mainlt-nant

dc H a lodegres. Aiiisi. ces lieux de rcpos sunt lialiiUililes, el unep;irlie

de la dellc conlraclee par la Suisse el I'llalie envers le» eslimables rc'i-

gietix du Saint-Beinard be Irouve acquil|ee. (Voy. T. XI, p. 64o. — T.

XVI, p. 635.) F.

ITALIE.

Ti'RiN. — Industrie, — Eciairngc par le gaz. — Le Roi voulant

reconipenser les soius que M. I'iiigenieur Lana s'est donnes, pour inlio-

duire dans ses elals et pour pcrfielionucr les precedes d'eclairage par

le gaz, au inoyen de la decomposilion des subslauces grasses, lui a accor-

de une prime d'encouraj^ement de i5oo francs.

— Ecolc thiorico-pratique lie mineralogie. — Par Icltrcs pafenles

du i8 oclobrc 1822, le Roi a cree une Ecole lldorico-praiique dc minera-

loqie a Moutiers, dans le duclie dc Savoie : elle sera composec d'un dl-

rccleur et de Irois professcurs. II y aura deux classes d'eleves. Six d'en-

tre eux y seront loges el nourris aux frais du gouvernemenl : It"* autres

scront seulcmcnt admis a parlicipcr a I'inslruclion. Les memcs leltrcs-

patentes conticnncnt des dispositions reglementaires sur la classificalioo,

la recherche ct les concessions des mines, sur les combuslibles fossiles,

les substances salines , rexploilation des carriercs , les fonderies ; ellcs

inslituent un corps royal d'ingenieurs des mines, ainsi qu'un conseil dt «

mines (i). l^-

iliLAN. — L'lnstilut du royaume Lombard -Tcniticn a piiblie le

i*' volume de ses Mcnioins, 11 prtsenle I'hisloirc de sa premiere fon-

dalion et de ses travaux jusqu'en i8i3. Ce corps fuld'abord compose, a

Bologne , de 60 membres divises en Irois classes ; savoir : des sciences

jitii/siqiics el matlicmalitjiies, des sciences nwralcs et -politiqufS, el de la

liUcralure vi des <if</ux-rtr<5. Translere eiisuite a Milan, il I'ut aiigraen-

ie , en 1S12, de nouveaux mcmbres , soil pcnsionnes . soil lionoraires,

Cit es^ai bi^t^ltiqIle est suivi d'une tSolice sur les memoires , lus pen-

dant hs annees 181a el i8i5: la simple indication de kurs sujels sudit

(i) C'est a Miiulieia i|ii'eloit I'fcole des iiigiuieurs tics mines frarnjai^, ijii

la Savoie faisail parlie de la France.
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pour en fairi" apprecior rinturt-l. M. Oiiani demonira Ics formulcs don-

tiecs par Lujiranpc dans le mcnioiic sur I'orif/inc dcs flavclcs ct des cotue-

tes. M. ISKislack Irouva beaucoiip de rapports eolre I'livpollii-sedc cct il-

luslrc mallieniatlcit n el re I If cfu'il avail proposce lui-nieine dans son Intro-

dtiction a (a i)io(o<jic.—C'liark'S Amoritii pril la defense de cclle lameuse

Giiilleinine ou Guillernclte
,
qui, arrivee a MiUn, se donna pour fillc

de la reine de Bolieinc , Constance, pielcndant qu'elle avait ele conijue

Diiraculensement comnie J. C. , el qu'elle elail le Sainl-Espril incarne,

env(>ye sur la terre pour sauvrr l( s Chretiens, les Sarrasins et les Juifs.

C'esI d'apres r< s iMi'ncipi s qu'elle etablit une sccle inysterieuse a la-

quelle on allribua des opinions heteiodoxes et des aetions lubriquos ; ct

ce fut sur de telles accusations que plusicurs homines et t'eniines I'urent

condamues a divers chalimens, et quclques-uns brules. M. Amorctti re-

Diiuvellc les tffoits du chanoine Puricelli pour diseulpcr Guilleminc et

laire execrer la sainte inquisition qui brulalt des innocens ou des fous.

—

]M. Cesaris a examine Ic mouvemont oscill.itoire dcs edifices, et surtout

des observatoires ; M. Michel Araldi s'est occupe de quclqucs difficul-

tes relatives a la iheoric de la resistance des fluides. — Plusieurs autres

niemoircs ont ele publies separemeni, lels que ciux de F. Vcnini, sur la

poesie 13'rique, ancienne et moderne ; de V. Brunacci , sur la nouvelle

metliode d'augmenter releodue du jet dcs Lombes; de M. Oriani, sur la

comete derouverle aViviers, le 26 mars 181 1; de Louis Biugnatelli,sur le

i'roid aitiGciil; d'Ange Beilani, sur la iheorie de la conibuslion du phos-

phore; de M.Configliacchi, sur la propriele qu'a le rayon violet de niagne-

tiser les pointes de f'cr; de M.Ccsaiis, sur les horlogcs astrononiiqucs,etc.

—Ermcncgildo Plni s'est aussi occupe de la melapliysique des premie-

res operations de I'algebre. — Alexandre Volta a soulenu I'hypotbese des

aerolitbes, regardes comme aulant de petiles planele» tdurnant auto^r du

soleil. — M. Araldi a presente de nouvelles con^ideralions sur le proble-

nie de Molineux, et le respectable C Moscali a decfit le llicrmomctro-

grade, recemmenl perlectionne par M. Bellaiii.— L. Bos^ia disserte sur

J'usage du Sucre parmi les ancieos; el M. Joseph Mangili, sur le venin

de la vipere, et sur I'ulilile de rauimoniaque, etc.—Apres cetic Noiice ,

Ticnnent qudques arjicles biograpliiques sur des mcmbrcs que I'lnslitut

a perdus, tels que Chaiies Biauconi , Charles Moiidiui, Albert Fortis

,

Paul Pozzo , Paul Cassi.ini , Joseph lUari , et Mariano Fontana. — Dans

les Menwirts inl pi imes qui coiieernent' la philologie ct les sciences mo-

rales ct poliliques , on Irouve I'essai d'un commcntaire des oenvres de

Vitgile par Aialdi. II y Iraitc surtout de rharmonie imitative; il renou-

velle I'opinion du P. Sacchi, qui ue trouvait aucune diiierence esscniicllc
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cntre les ancicns grecs ct latins, et les modernei', quant a la mesurc el a

la division du tems. Suivant lui, riiaimonie do la versification dcs uns ,

conime celle dcs autrcs, consisle dans la dislributioa bien enlendue dcs

arcens. Thomas Nani s'est titudie a justifier le droit dc grace dans tous

les go\iverncmcns, ctsurtoiit dans les monarchies. 11 examine : i" si les

lois de la nature, le consenltraent des nations, el les lois divines, sent en

opposition avcc I'cxGrcice de ce droit; 2° de quelle source il derive dans

le gouvernement monarchique ; 3° s'il pent s'opposcr a la justice pe-

nale, et devcnir I'atal a la si>rete ct a la tranquillile des citoyens. — Un
troisieme memoire, de M. Simon Slratico, comprcnd un essai des prln-

cipes qui doivent regUr le jugement dans ks ouvragcs d'arcliitcclure ci-

vile. L'auteur, dans la premifere parlie , ne traile que de la solidile. Ce

memoire est suivi de la traduction des deux idylles xvi et xvii de Theo-

trite, faite en tercels par M. Louis Rossi. M. Stratico a encore donne un

Memoire sur les baliniens a jilusieurs rames, employes, dans la guerrc>

par les anciens Giecs et Remains; et un Diicours sur le /luclus dccuina-

31MS, ou decimus des poetes latins, et sur la Irichimie, ou troisieme onde

des ecrivains grecs. Get estimable auteur combine toujours les ilchesses

«le I'erudition avec les principes des sciences exacles. On trouve aussi,

parmi ces savans meraoires, celui de Francois Alengotti, sur Vorarlc de A

Dci-phei, dout nous avons donne quelque idee aillcurs. [UiHiothcijue Ila- ^
lienne, n° LXXXVI, avril i82J.) F. Salfi.

TuBiN. — Academie royatc. — La classe lies sciences pliysiqucs et

viatlicmatiqucs a tenu , le i4 juillet 1822, une seance extraordinaire ,

«ians laqucUe il a ete lait lecture de dillerens rapports sur des objets

lenvoyes a son examen. Puis, M. Plana a lu , au nom de M. Guillaume

Libii, mathematicicn toscan, un Memoire sur divers points d'analyse;

1\1. Beliingeri a lu un autre Memoire intitule : E.cplicatio tatularurn

quinque varias prejJaraliones ituduHcB spinalis exhibcntium. — Le 16

dccembre, la meme classe a tenu sa premiere seance apres les vacan-

ees. Elle a rcQU , danseet intervalle, un grand nombre d'ouvrages, tant

inanuscrits qu'imprimes. Apres la lecture et I'approbaliou de plusieurs

rapports, M. Rolando, prolesseur de medecine a I'universite royale, a

lu une partie de son travail, rtlatii' a des rcchcrclies anatomiques sur

{a moelle aUongee,

— La classe dcs sciences morales , liisioriques et pliilologiqiics a elu

memtres-residans , MM. I'abbe Barruchi, dirccteur du ruusee des anti-

ques, et professeur de philosophic a I'universite royale; ravocat Bessii-

no, bibliolhecaire de I'universile, et rarchilecte Randoni; et membrcs

non-residans , MM. le comic Somis de Chiavrie, avocat-gent ral pres Ic
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8ei>at de Ceties; le comic Alcxanilre do Sahices , roinislrc de Sardaigne

en Russie; Airciili, evOfjue dc Savone et dc Noli, et le general marquis

Cosia (le Bcauiogard.

— .Icademie roynle militaire. — Le roi de France a fait don a ccllc

Acadcmif, vers la fin de I'annee dcrnierc, de modelcs des sysleme*

de lorlification du celebre Vauban, pour servir a rinslrurlion disc'eves

de celle ecole.

MoDEiXE. — Sociele itadcnnc des sciences. — Celle Societti savante

vienl (I'admttire an nombre <le ses mcmbres M. Bidone
,
profcsseur de

malhrnialiques a I'univiTsile de Turin.

CnAMBisBY. — Sociele acadiinique de Savoic. — Quclques lialjitans de

cetle ville, aiiiines du dt'^ir de se rtndre iililis a Icur pays, avaient

arrete le projet d'une sociele, dont les travaux diriges vers Ic bicn pu-

blic, aurait-nl specialemenl pour but tout cc qui pourrait tendrc a I'avan-

lagc et a la prosperile de la Savoie. Autorises par le gouveriiemcnt , ils

s'elaieni reunis sous le litre de Sociiti acadiinique do Savoic, et s'e-

taicnl succcssivrment adjoint quclques mi.'mbrcs et un certain nombre

de corrcsj)ondan<. Plusieurs Memoires utiles avaient deja ete communi-

ques a celte Sociele naissantc, lorsque les evenemens de mars 1821 la

determinerent a suspendre ses reunions. Dans le milieu de I'annee dcr-

nierc, celte Sociele a ele auturisee par le gnuvirncment a reprcndrc

ses seances et a contlnuer ses travaux, en conservant son organlsalion

primitive. Le zele et les lumiercs de ses membres aclucis font esperer

que, furle de I'appui du gouvernemcnt , tile rendra des services essen-

liels a cc pays, en delruisant les prejuges qui s'opposenl a la propagatior»

de I'enseignement mutuel.

— J^coic dc pcinlnrc. — Cette ecole, creee le i" mai 1S22, par le

conseil municipal de notre ville, avec autorisation du minisire de I'in-

tericur, a ele ouverte , le 2J novembre dc la meme annecj dans une

des salles de ril6lel-de-Ville. La direclion en a ete confiee a M. le pro-

fcsseur Moreau, connu par plusieurs beaux ouvrages. Les el^ves sont

admis, moyennant unelegere retribution annuelle : il y a aussi des pla-

ces graluites. Chaqucannec, il se fait une exposilion publlque des prin-

cipaux ouvrages deseleves, a la suite de laquelle on dislribue des pnx.

E.

GRECK.

Iles lonrKNNKS. — UAcadimic grecque ,
qui dcvait eire fondec a I'ile

d'llbaque, va elre definiliveraeni etablie a Corfou , d'apres une decision

du philanlrope et bonorablc M. Canning, qui en meuie I'-ms a donne
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dcs ordrcs suvferi's a lord Muiltland , pour qu'il trailc desormais les Greet

dcs ilcs loniciincs avec toulc la juslice ut les ('gards qui leur sont dus.

Lord Guilford st-ra le direct'.'ur-geucral de celle Academic. On ne sau-

rait douler que cct honinie genereux , qui a bien inerile de la Grecc,

et partitulierenicnt de la villc d'Allienes, ne conlribue, par sod zclcet

son aclivile iiil'aligablc, a rcndre ce grand et important elablissement

aus!.i floii^isant et aussi prospere que les circonslances peuvent le pcr-

mellrc. C. N.

PORTUGAL.

Jnslitttts four les sourdsmuels et four ies avcugles. — Le gouvernc-

ment vient d'appelcr dans ce pays M. Borg, Suedois, connu tres-avan-

tageusement par la nietliode qu'il a suivie pour i'inslrucliondes sourds-

muels; il doit elablir a Li.^bonue deux instiluls, I'un pour les sourds-

muels, Tautre pour les aveuglcs, d'apres I'iuvilalion expresse qu'il en a

refue.

PAYS-BAS.

Socicle catlwlique de la Bdijique. — Celte sociele, formee a Bruxel-

)es, fait iniprinicr a scs frais et dislribuer au prix le plus modlquo possi-

ble, les ouvrages qu'clle croit utile de repandre. Elle a publie depuis

jieu le Traile d'educalion dcs filles, par Fenelon , ct les Mcmoires do

M""" do Laroclic- Jacquciin, auxquels I'editeur, M. de Hobiauo dc

Bopsbcek, I'un dcs menibrcs les plus zeles de la Sotielti callioliquc, a

joint des rellexions sur la maniere de retirer quelques fruits de Tbisloirc.

La nienie sociele va publier les Peiisecs de Bourdaloue.

Liege.— Souscription pour un monument qui sera consacre d Grctry. J

— La Societe d'eiuulation de cette ville vient d'ouvrir une snuscription ^
j>our elevcrun monument a la memoire du celebre Grctry; il renferme-

ra son coeur, depose jusqu'ici a Termitage de Montmorency, pres Paris,

oil Gretry avail passe les dernieres annees de sa vie, dans la mCnic re-

Iraite que J. J. Rousseau avail consacrce par sa presence, et par la compo-

slliou de sa Kouvelle Ilcioi'se. I.a Sociele annonce que les moindres som-

mes seronl rcgus avec reconnaissance, et que les noins dcs sou?ciipteurs

scront imprimcs a la suite du proces-verbal dc sa procliaine seance pu-

bliquc. A. .1.

Journaux. — Parrai les journaux mensuols, on com pie le Censour des

ecnseurs, ou i'on remarque I'r^qucmment de bons articles, il est redige

en boilandais ; le Messar/er dcs arts el des sciences (egalfmcnl en holian-

dais), et Its Annates icljiqucs, qui vivtnt dcs dons qu'on leur faio etc.
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Lcs leuillcs qiiotidicnnes i-ont : Ic Journal dc Driixcllcs, qui n pour prin-

cijiaux ledaclcurs, MM. Rloust ct Dmull; Ic Journal dc Gand, doiil la

parlie lilleraiie est con (ice ;i M. P. Lcs Proussarb; fc Co^/rrter, auqui'l

preside M. Fiomcnl; I'Ami duroi ct de la patrie, I'Oracle, le Journat

dcla Belgique,le Staats-lHad, etc., dun I I'existence est toil chancelaiile.

M. W tissenbiuch publie, de plus, un Journal d'annonces musicules.

M. Leffevre, un Journal d'agriculture , et la commission permanente

de la Suciele de bienl'aisance, etablie dans les provinces meridionales du

rojaume des Pajs-Bas, un compte de scs liavaux, sous le tilre du Phi-

ian trope,

BauxELLEs. — Theatres. — Pendant I'annee llieatrale qui vient dc s'e-

couler, on a represcnte, sur le theatre de celte viile, un opera compose

par deux Beiges. Le public a reru avec faveur la Toison d'or, pifece oil

il a applaudi a quelques intentions comiques el a des critiques de moeurs

assez heureusemcnt amenees. Une comedie en 5 actes et en vers.intitu-

lee les Poliliques de salon, a ete recue et n'a pu eire jouee. L'auleur, qui

est aus!.i celui de I'opera, a retire celui-ci, apres la seconde representa-

tion. DB R

—

c.

Leyde- — Necrolojie. — Le savant professeur Herman Tollius , qui

a concouru honorablement a I'educalion du roi resnant des Pays-Bas,

est mort a Leydc, le 29 avril 1822, age de 80 ans.

— Ghomngck. — Mathieu van Heyningen Boscli, respectable ami de

I'cnfance, pour laqud'e il a compose un grand nombre de petitsouvra-

gos eleuientaires de morale et de religion, souvent reim primes, est mort

a Groningue , sa ville aalalc, dans sa ao" annec. Son zele pour I'amelio-

ration de I'inslruclion primairc le recommande encore plus comme ci-

toycn , que ses poesies ,
quolqu'elles annoncent un veritable talent, ne

le font distinguer comme poete. II avail publie, I'annee derni^rc, un

apcr^u in'.eressant sur Vcnseignoncnt des sourds-mucts, accompagnc dc

leur alphiibct manucl, ct de I'etat de situation de Tlnslitut national des

sourds-mucts , cree a Groningue et dirige par le venerable Ilenri-Daiiiel

Guyot, eleve de I'abbe de I'Epee. M.

'^ FRAWCE.

Botjches-dd-Rhone. — iMiMF.T. — Geoiogie. — Oa vient de trouver

a Mimet, au nord de Marseille, non loin de I'cndroit oil s'est donnee la

seconde bataillc de Marius eontre les Teutons, une dent d'elepliant

fossile. On iait, dans ce moment, des fouilles qui promettent d'autrcs

fossiles, sans doute aussi curieiix. Gette dent est parl'aitement con^c^-
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vcc; elle etail dans un gres calcaire tirs-dur, au-dessus du terrain

houiller. On a tigalcment trouve aux Martijjncd, dans le meme depar-

temcnt, d'autrcs grands lossilcs.

— Antiquilii. — M. Toulouzaii a frmive, pros du village d'Aurial

,

dans Irs mini's d'une villu, une table lioraire en niarbre, qui est du

meine genre que 1j table deciite par Palladius, el qui donne unc nou-

velle force au savant memoire de M. Lelmnne, qu'on lil dans la trcnlc-

neuvictne livraison des IS'ouvelles Annates dcs f'oya(]es. Celte table

y)Orte au piedeslal celte inscription : L. VEHATIVS FECIT FlU-

MVS. — M. Toulouzan, qui s'occupe de grandes reclarclies dans le dc-

partement dcs Bouclies-duRlione, a fail un grand noaibre de decou-

verles imporlantcs, doni plusieurs sont dejii consignees dans la btlle sla-

tislique de ce deparlemenl, a laquelle il a travallle sous Ics auspices du

piefet, M. de Villeneuve.

IsEBE. — GaENOBLg. — Inauguration dc ia statue de Bayard. — Le

9 juia, la statue de Bayard a ele solennellcinent iuauguree a Grenoble.

Toutes Ics autoriles civiles ct militaires, un grand nonibre de citoycns

de toutes les classes et dc dames elcgamment parees assislaienl a cctic

c^remonie ; des discours analogues a la circonslancc ont ele prononcc*

par le preCcl el le niairc. Des divcrlissemens publics, un souper et uu

baldonnes parle prefef, el auxquels plus de 600 personnes etaicnl in-

vitees, un beau feu d'arlifice, el une distribution de secours aux indi-

gens. ont suivi la certimonie de I'inauguration. — M. Raggi ,
sculplcur

de Paris, auquel on doil la statue du lieros daupbiniiis , a rtcu une

gratification de 8000 f'r. votee en sa favcur par !c constilgeueial du de-

parlcment de I'Lere.

Societ^s savantes et Etablissemens d'utilUe publiqae.

Roi-EN {Scinc-Infcrieurc).—La Socicti d'emutalicn a lenu , le 9 juin,

une seance solcnnellc pour celebrtr rannivtrsaire de la naissance du

grand Corneilie: apres plusieurs lectures inleressanles, la Societe a mis

au concours, pour Taunee 1834, la question suivante :« QucUe est I'in-

fluence reciproque dcs inaeurs sur le tliidtre et du thedlre sur les mmurs. »

PARIS.

Institut. — Acaditnie des scicnoes. — HJois de mai 1823. — Seance.

du 5.— M. Turban envoie un memoire roncernanl la navigation inle-

ricuredc Paris [MM. Prony, Girard et Uupin , coniniissaircs;.— iVI. Dc-

laborne depose un meinoireaur t'infl'u»nce dc ia muUtflicalion dcs har-
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Tcaux datis (e circuit de M. Sechcck (Ics coaimissaiies deja nomrae>).

— M. ftloreau de Jonnes lit, pour M. Chaussicr, au nom d'une cnm-

mission, un rapport sur une observation chirurgicalc, presentee a I'Aca-

demic par M. Larrcy. « Le sujct de celte observation , que nous avonit

examine avec la plus, grande attention, est un militaire de la garde royale,

age de 25 a 26 ans, kquel a subl I'operalion de rempyenie au cote

droit. Cette operation, suivic d'un succes inattendu ct coinplel, avait

ete necessitee par un epanchcment sanguin enorme qui i'etait I'orrae dans

la cavite thorachique, par suite de la blessure d'une lame de sabre, qui

avait traverse de part en part lout le cote droit de la poitrine, Ce

qu'il y a de tres-important dans les travaux de M. Larrey, c'est ta de-

couverte qu'il a faite, en donnant le premier Texplication des pheno-

menes qui s'observent chez les sujcts atteints d'epanchement sanguin

ou autre, dans Ics caviles de la poitrine L'on est tout elonne dcs

prodigieux changemens qui se sont operes chez le jeune soldat dont il

est question. Tout le cote blesse est reduit , dans sa circonferenre , du

plus de la moitie. Les cotes out perdu une grande partie de Icur cour-

bure, et se sont mises en contact de maniere a s'entretoucber. L'epaule

s'est abaissee ; le tronc s'est incline de ce cote. Le coeur a suivi le de-

placement du mediaslio de gauche a droite ; il a passe sous le sternum

,

et fail sentirses baltemens sous les cartilages des -" et 8' coles du cote

droit. Le bra^ droit s'est aUopbie (a diminue de volume), la cavite gau-

che s'est dilalee, ct le poumon, de ce cote, parait avoir acquis le dou-

ble de ses dimensions ; aussi le soldat ne respirc-l-il plus que par ce pou-

mon. o Nous pensons , dit en termlnant le rapporteur, qu'on doit

donner une grande approbation au travail de M. Larrey, et insercr soa

observation dann le Recueii des savans etrangers. (Adople.)— M. Bron-

gniart, au nom d'une commission , fail un rapport Ires favorable sur un

Mcmoire de M. Bccqucrel , retallf d I'argiin ftnsliquc d'AutciiH , et

dcs suhslanccs qui I'twconipagnent. — M. Gaymard, I'un des natuialistrs

qui ont accompagne M. de Freycinet dans son voyage aulour du monde,

lit tin Memoire sur une race d'liommes porlant le nom de Papous, ct

paiticulietemcnl sur leur crane. (MM. Cuvicr el Humboldt, cominis-

saires). — On presenle un manuscrit traduit d'un livre impiime, ayant

pour tiire : Ttworio complete dcs tignes parallclcs , ou demonstration

geomclriquc du XI' axioine du i"' tivrc d'Euclidc, par M. Melternich,

etc. (MM. Lacroix , Poinsot et Ampere, coramissaircs). — MM. Pellc-

tier et Dumas presenlent des RecUerches sur la composition cicmcntairc

ct sur qac'ijurs-unes dcs pvopriitcs caracteristiqucs dcs alkalis vcgcfaux.

(MM. Vauquclin ct Dulong, commissaires.) — M. Cagnard de Latum-
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depose une iiOMTellc note sur fcs residlals qu'il n ollcnu<t par I'appti'

cation de la cltiilcur ct de la Compress on A cerlnins llqiildes.

— Du 1-2 tnai. — M. Fbksnki est nomint: a I'una nimile iiicmbre de

la seclion physique, en remplaceiiient de Rl. Cliiir'os. I,e noiiibrc de*

volans elail de 5s. — Rl. Edwards lil un iMeinoire sur la pi odticlion dc

Vacide carhonitjuo dans la respiration. (MM. Duiiu'ril el G^iy Lussae,

commissaires. ) — On lil la description du potil na'urel do I'Ardiche

,

par M. d'lloinbrc Finiias. (M. Bionj;iiiail, cominissairc.)

— Du 19. — Lellie de M. Hill, conctrnanl un nouviau inoycn do

produire le son. (MM. Poisson el Uulong, commiss;>ires.) — Le bureau

annonce que M. Fkoillet., sur 1x5 volaiij, a obtenu 122 suffrages, et

qu'il est nomme bihiiuthccaire dcVInstitut. — MM. Prevost el Dumas

infornienl rAcadeinie des premiers resultals de kuis experiences, ayant

pour objet de decomposer Ics calculs urinaires dans la vcssic d'lin ani-

mal vivant, par I'action de la pile volta'iquc. — M. Dupelil - TlioUiirs

lit la seconde partie de son Meiuoire, sur la differcnea de structure in-

terieure qui cxisle entrc Ls plantes dicolytedones et Ics nwnocotyledoncs.

> — Examcn dcs monocol ijUdoncs. — M. Poinsol lit un Memoii e sur I'a-

naLse dcs sections angulaires. — M. Gay Lussac, un Memoire inlilule :

RejlcTcions sur Ccs vulcans. — M. Vauqutiin eommuniqiie a resujet quel-

ques resullals de i'analyse qu'il a laile des cendrcs rejelee* lors de la

derniere eruption du Vesuve.

— Du 26 mui. — M. Bcuoiston , de Cbiiteauneuf, adrcsso un Memoire

intitule : De i'ctat dei ctifuns -trouves dans Ics principatcs villcs de

('Europe. — M. Gaucby lit un Memoire .?Mr la determination dcs iiito-

grales dcfinies, ct sur la resolution dcs equations algebriquts de ces me-

tnes intcfjrales. Ce Memoire est un complement de ceux que I'auteur a

presenles en 1814, 'J^'g ct 1822; et un autre oil il donne \c^ 7noycns

d'inlegrer ics equations lincaires auic differences totatcs ou particUcs

,

fmies ou inflniment pclitcs, avec un dernier tcrme variable ct d'un ordre

quetconqucj dans tous Ics cas possibles, lorsque les cocfpcicns du premier

inemhre sont constans , ct dans certains cas, lorsque ces cocfficicns va-

rient, sans ctre oblige de risoudre aucune equation algibrique. — MM.
Brongniart et Cordier sont nommes commissaires pour examiner un

Memoire de M. de Montlosicr, sur la monlagne de grcs de Ravel. —
MM. Prevost el Dumas lisent un Memoire sur I'emptoi de la pile, dans

le traitement du calcul do la vessie. (MM. Dunieril , Magendie, Vauque-

liQ , Gay-Lussac et de Humboldt, commissaires.) — MM. de Prony ct

Dupin font un rapporl sur le Memoire de MM. Laine et Glapcyron, re-

lalil'a (a slaltilili dcs voutis. Ca deux iogunieurs, mcmbres du corps
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rojal dcs mines cl tn;ijors du genie au service He Russie, sc sont livies

aux reciierclies doot lis presentenl les re.-'ultals, a roccasion de la rc-

conslruclion de I'eglise de Saint-Isaac, situee sur la place du palais

dTIiver a Saint Petersbouijj , qui presenle deux porliques senihlableM a

celiii du Pantheon de Rome, recouvcrls par vine vodle en bcrccau et

en pkin cinire, it par deux plalesbandes laleraies. Ces deux jeuncii

ingenleurs out ele prcredi-s dans ccs travaux relatifs aux bases de la tbeo-

ric genc'rale, par Ptyronnet, et par MM. Rondelet , JNavier, Boislard

el Audoy; iii:iis, .ibstraction faile du merite de I'inventioo pour cetle

parlie, leur l:a\ail est dis^ne d'eloges sur plusieurs objets de details, tels

que la consliiiction fieometriquc du point de rupture, la marche de I'a-

nalyse com-ernant deux espfces de voiitcs, etc. EnPin, I'Academie, adop-

tant Ics conelu.'.ions du rapporteu: , rcgarde MM. [^aine et Ciapeyron

coinme tres-capables d'appliquer utilement Tanalyte aux Kcbercbes

pbysico-matliematiques, et les encourage a continuer leurs recherehes

sur les questions qui regardant les arts de consitruction. A. M

—

t.

—Seance jnMique du 2Juin.—Gctte seance etail principalement des-

linec a proclamer 1e resullal du dernier concours, et a f.iire connaitre

les sujels proposes i)our le concours snivant. On devait liie aussi des me-

moires sur des questions d'un inleicl general . el dcs notices sur les aca-

demici< ns morts dans le cours de I'aniiee precedenle. Cette annee, les

memoires elioisis pour la st'ancc publique devaient altirer fortement

Tallention des auiiileurs, et les notices necrologiques n'etaient que trop

sures de la capliver. Aussi, quoique I'assemblee f'lil tris-nombreuse , et

que les lectures aient dure plus long-tcms qu'a I'ordinaire, personne

n'a trouve qu'elb'S fussent trop longues.

Le prix de physique a etc decerne a AI. Desprelz , agrege au college

d'Henri IV; MM Deribier et Ravlnet onl oblenu celui de stalisliqucj

fonde par M. de Monlbion. Lc prix de jihysiiilogie, foiide |>ar le meme
donataire, a ete aussi parlage entrc deux concurrens, MM. Flourens et

Fodera. Enfin, deux astronomes, MM. Rumker et Gambart, out rcm-

porte le prix fonde par M. de Lalande. Le secretaire pcrpetuel pour la

partie malbein.ctique a lu ensuile le programme du concours de 182I et

iSaS. Les questions proposecs pour 1824 ont ele publi^es en 1822; il ue

s'agissail que de les rappeler. Line seule question nouvelle fera parlie du

concours de 1825 , pour le prix de physique : Determiner, par une suite

U'cxpcrienccs cliimiqucs et fhysiologitjucs
,
quels sont les jtUinomcncs

qui se succeiicnt dans (cs orjanes digcilijs, durant i'uctc de la diqcs-

liun, Les experiences devront 6lre suivies daus les quatre classes d'ani-

T. XVIII.

—

Juill 182J. 4G
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niaux vcrlebres. Lc prix sera iinu- mcdaillc d'or Jc la valeur de 3,ooo fr.

Le prix de mdlliemaliqucs est aiissi (ic 3,ooo fr. La question proposce

est cellt'-^^i : i" Dclcrmtner, far des e.vpdriinces mutlljiiiees , (a densila

qxi'nequicrent tcs itquides, ct spccialcmcnt le mtrcure, I'eau, i'utcolwl

et i'ethcr suifuric/uc, -par des comprcssiov cquivalenlcs au foids de

jHusimrs utinospfwres ; a" Mesurcr (es effts de chaleur produlls par

cts compressions.— L'annee procliaine, ce sera I'Academie des Scicticcj

qui deciToera le prix fonde par M. Alliumherl; en consequence, elle

reel au roncours le sujel suivant : Comparer analotniquement la struc-

ture d'un poisson et ccUe d'un reptile, Ics deux especes au clioix des

concurrens . Le ptix est unc medaille d'or de la vakur de 5oo fr.; il serj

adjiige en 1824.—On se rappelle que M. de Montlilon a fonde trois prix ,

I'uo de 890 fr. pour I'nuvrage le plus ulile aux progres de lii pliysiologie;

I'autre, de 5o,i fr., pour Ics progres de la mecanique, et le troisieme de

53o fr., pour le meilleur ouvrage sur la statislique de la France. En ao-

noni;ant ce prix, I'A.cadeuiie a pense qi-'il elait necessairc d'exposer a-

vec cliirte et precision quel est I'objel de la statistique, ct les dilferenles

matieres qui sent de son ressort. Suivant le programme , la statistique

est uni' science de fails; elle est formee d'un grand nombre de resultats

posilifs fidelement rcpresenles; elle multiplie les observations, les de-

tails utiles, et surtout les evaluations et les mesures. Elle exige une in-

struction variee, et plusieurs sciences I'eclairent et la dirigent; mais el-

le leur emprunte seuleuient des principes generaux que I'experience et

I'etude oiit fixes depuis long-tems. Mais ce programme, quoique assez

developpe et trfes-clair d'un bout a I'autre, fait mieux comprendre ce

que la statislique n'est pas que ce qu'elle est reellement , et ceux qui

voudront ecrire sur celte science feront bicn de ne pas so burner a ce

pv lit uombre de preceptes.— La medaille d'or de la valeur de 635 fr.,

fondee par M. de Lalandc pour eire donnee annuellement 4 la pcrsonne

qui, en France ou ailleuis (les membres de I'lnslilut exccptes), aura fait

I'observalioa la plus inlercssanle , ou le raemoire le plus utile aux pro-

gres de I'astronomic , sera dticcrnee dans la seance publique du premier

lundi de juin 1S24.

Cos an»ionces terminecs, M. le secretaire pcrpetuel Fourier a lu une

notice fort etcndue sur la vie, les trav.iux et les ecrits de son predeces-

seur, M. Delambre. 11 lui elait impossible d'etre court, car il fallait ne

rien ometlre, et il y avait bcaucoup a dire. La Rcvuc Encijclopcdique a

dcja paye, par I'organe de M. Cli. Dupin, son tribul d'eloges et de re-

grels a la meiuoire de I'illustre astronomc. {toy. ci dessus, T. XVI,

p. 437.) Ges deux Listoriens ont puisc aux memes sources; et , malgre
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qiidques dilTercnces dans la fortnc, les deux ccrits nc pouvaient tnao-

quer de se ressenihkr quant au fond. Ce scrait done rupetcr ee que noa

iecleufa ont deja lu dans ce recueil , que de leur ofTrir un extrait du dis-

cours de M. Fourier.

M. Miigcndie a lu ensuite un memoire sur les fonctions et les f.iculles

divcrses de cerlaines parlies du sysleme nerveux. Ce memoire exigerait

une analyse soignee et plus etendue que cclle que nous pourrions en

faire dans cet article. La nouveaule des fails et I'irnporlance des doctri-

nes qui en derivent , assignent au travail de M. Magcndie une place dis-

tinguee parmi^es decouvertes pljj'siologiques. Aussil6t qu'il sera impri-

me, nous aurcns soin de le faire corinaitre a nos lecteurs.

L'asscmblec etait encore tout occupee de ces decouvertes, lorsque le

secretaire perpeluel pour les sciences physiques, M. Cuviera fait prendre

un autre cours aux idees.II aparle du venerable Hauy,dc ce sage aussi mo-
deste qu'illustre, de ce professcur dont la memoire vivrait dans le cueur

de scs eleves, quand nieuie scs lecons seiaient oubliees. Ilaijy ful un de

CCS hommes voues aux sciences auxquels il est reserve, suivant IVxprcs-

sion d'Ozanam, de monter au del en ligne fcrfendiculaire. Kous tacbe-

rons d'inserer un extrait de cetle notice, qui ne pouvait manqucr d'exci-

ter un vif inlerct, quand meme son auteur ne I'aurait pas embeJiie des

charmes de son eloquence.

Le discours de M. Ch. Dupin sur le commerce et les trav?ox publics

en Angleterrc et en France, a retcnu les auditeurs, malgre I'heure avaii-

cee. Ce discours est imprime; m:!is, entre la seance oij il Cut prononcc

et le jour ou il sortit des mains de I'iraprimeur, la malveillance a eu le

tems d'altaquer I'auteur et Touvrage avcc scs armes ordinaires, les ca-

lomnies. On n'a pas rougi d'accuser M. Dupin de vanler un peuple rival

aux depens de notre patrie. » On n'eut pas ose, dit un journal, faire

ainsi notre eloge en presence des plus illustres asserablees du peuple in-

sulaire dont on nous vante les travaux. » IVl. Dupin a fait a cette ipipu-

tation une reponse a laquelle nous ferions vclontiers le reprorhe d'etre

trop au-dessus de I'attaque : il a rappele qu'en 1817, it Ct a Londres, dans

le palais de Soramersel, en presence de la Societe royale, I'eloge de nos

ingenieurs et de nos savans, et qu'il reclama pour eux la premii.re idee

et les plus beaux pcrfectionnemens des constructions navalcs. La Socielo

royale fit une noble reponse a cette reclamation : elle insera dans ses

Transactions philosophiques le memoire qui defendait les droits du genie

fran^ais. II est vrai que certains journaux anglais en firent un crime a

cette illustre academic :il y a partout des hommes qui ne peuvent con-

oevoir une pensee gdncreuse , auxquels tout sentiment eleve est telle-
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mcnl ctranf;er qu'il Iciir parail extravagant ou cuupable : c'cst a cclte

secondc maniere de jugcr qu'ilss'ari6tent avcc plus de complaisance —
M. Dupin fail de la puissance el dc la piospciilc brilanniqucs un tableau

qu'il faut contenipltr ^ans ill'ioi, niais dans Iciutc son uleuduc et dans

toute la verite de son expression : il trace ses limiles dans les deux inon-

dcs, vers les deux poles, ses etablisseinens dans toutes les mers : il la com-

pare a I'anciennc Rome, el I'ail voir que celto vaste domination des IJo-

nains mauqua toujours de la force commcrciide, sans laquelle une puis-

sance nc pent etre durable. II remontc eusuite a I'origine de cettc for-

ce; il en assigne les causes morales, une aclivile froide el suutuDUC) la

Etabilite des institutions, la sagesse de Tadministralion, et lout ce que le

travail, le bon ordre et I'^conomic accumulcnl el fecondenl pour I'ave-

nir : les causes materielles, ce sont les voies publiques, les etablissemens

qui facilitent les transports et les depots, tant a I'interieur que dans le

voisinage des coles, I'art meme des transports et celui des eehanges; cn-

fin, la creation des produits de I'induslrie qui sont la matlere de ces

eehanges. II passe en revue cbacun de ces moyens de prosper! te, mesu-

re son influence, enumere ses resullats : puis, aptiis nous avoir frappcs

d'etonnement a la vue des prodiges de I'induslrie anglaise, il nous ras-

sure en nous monlrant ce que nous avons deja fail et ce que nous pou-

vons fairc pour alleindre nos rivaux, el les surpasser un jour. < KUbrgons-

nous d'alleindre ce but, avant d'arriver au terme de notre carriere

Kous avious re^u de nos pens une France appauvrie, agitee, decliiree;

fasse le ciel que nous puissions dire a la generation suivante : rccevez de

nous une France couverle de monumens d'ulilile publique eriges par

notre Industrie, exuberante de richesses produiles par noire travail; plug

ricbe encore en vertus, en concorde, en magnanimile. Transnieltez a

vos neveux cet heritage agrandi par vous, corame il le ful par nous-mfi-

mes, et puissent, d'age en age, tous les pcuples de la terre eclaires par

notre savoir, enrichis par noire Industrie, ameliores par nos exemples,

rfepelcr pour la France le voeu qu'un grand hommc mourant formait pour

sa proprc p.Ttrie : csto ferpclua : qu'ellc soil immortelle ! » L'orateur vc-

nail d'cxpiimer avec eloquence les sentimens de tous les Francais : des

applaudisseraens unanimes le lui onl prouve. Febbv.

Prix projjose par (a commission dc VInslilul, chargcc d'udministrcr

Ic Icqs de M.de Folncy.— [f'oij. ci-dessus, T. VII , p. 54 el 4)0—^«-'"^

commission propose, pour le prix qu'ellc adjugera , le 2J avril 1826,

d'examincr si I'absence de toute ecriiurc, ou I'usage, soil de I'ecriture

hieroglyi'hique nu idcogrnphiquc , snit de I'ecriture alpliabetique ou

plionotjraphique, ont cu quclquc influence sur la furnialiou du langage,
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chez Ics nations qui ont fait usage de I'un ou dc Tautic genre d'ecrilurc,

ou qui oiit existe long-tems sans avoir aucunc connaissaDCf de I'art d'e-

crire; et dans le cas oil cclte question paraitrait devoir etre decidce af-

firmativcment, dc determiner en quol a consistc cctte influence. On a

cru pouvoir avancer, sans avoir approfundi ce problfemc, que, d-ins I'ab-

scnce de toute ecriture, les formes grammaticales dont ['usage est de

reunir, dans un seul mot, i une idee principale les idees aceessoircs de

tcms, dc mod^', de genre, de nombre, de pcrsonne, et dc dlverses na-

tures de rapports, se mullipliciit avec une extreme facilite, d'oii il re-

sulte un syste.me grammatical tres-complique , et sujet a eprouver en

peu de terns de gr;(nds et nombreux ciiangemcns : que I'ecriture ideogra-

pbiquCj au cootraire, donne au langage Ic plus haut degre dc fixile; en-

fin, que les eWets produils par I'eniploi de I'ecriture alpl:abeliquc ou

pbonograpbiqne tieniient le milieu entre ceux qui resultent,d'une part,

de I'usage de I'ecriture idengraphique, et, de I'autre, de I'absence dc

tout sysleme d'ecrilure. C'est rette supposition que la commission sou-

met a la discussion, et c-lie de.-ire oblenir une solution dc ce problemc,

fondee sur des fails constans et mis Lors dc doute. Le prix sira double,

et de la somme de 2, 4oo fr. Toute personue est admise a concourir,

excepte les membres residans de rinslilut. Les memoires seront ecrit»

en fran^ais ou eo latin, et ne seront refiis que jusqu'au i"'' Janvier iSsS.

Ce terme est de rigueur.

L'Academic royaic dc mcciecine , section dc cliirurgie, dans sa seance

du 12 juiii, sous la prcsidc-nee de M. Dubois, a nomme, comme mem-

bres adjoinls, MM. Poirson, Le Breton, Revcille-rarise, Giraelle et 01-

livier. Les concurrens etaient au nombre de pies de soixante.

Athcnee de Paris. — L'annee tiassique de cet elablissemcnt vicnt de

finir, et nousdcvons jeter un dernier coup d'ceil sur les cours dont nous

avons deja entretcnu nos Icclcurs. (Voy. ci dessus, T. XVI, p. 4^0.—T.

XVII, p. 197-200, 678.)

M. MiGNETa continue avec bcaucoup de succfes son tableau de la rcifor-

me religicuse. Apres I'avoir suivie en Allemagne el en Angleierre, il I'ac-

compagne en Ilollandc : la, le clerge, moins riche et moins puissant, n'a-

vait pas perdu, autant que dans d'autres contrees, son caraelere evange-

lique; aussi, la relbrrne y fut-elle admise comme un auxiiiaire contre le

despolismc politique, plutot que contre le dcspolisiue religieux. Ce ca-

ractere particul er de la reforme a ele fort bien saisi par le professeur.

Quoique cette revolution religicuse ait eu , en dtlinitive, des resultats

moins importans en France que dans les pays dont nous venons de par-

ler, son liistoirc oll're cependaul des epoques remarquables et des ta-
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blc'uux du plus puissant ioltMet. Dcs evenimeiis , ids que la guerre de la

ligue, la conjuralion d'Amboisc, le massacre dc la Sainl-Bai thekmy, I'e-

dlt de JVanlcs et sa revocalion, offrenl a la pluioe di I'liiatorien pliiloso-

plie le chiimp le plus vasle et le plus i'econd. RI. Mignet a Irouve dans ce

sujel I'occasion dc reflexions profondes et de considerations d'une grande

t'lendue; il a prouve qu'il joint, au jugcment qui apprecie les fails, le ta-

lent de les raconler avcc iiileret.

]M. Feiix BoDiN ne s'esl pas borne a presenter I'hisloire dc nos etats-

generaux; il a Tail quelques excursions en Angleterre, oil il y a beaucoup

a apprendrc, surtout lorsqu'on recherclic comment se fondc la liberte. II

a fort bien explique pourquoi la France, (|ui avail devance I'AnglelcTrc

dans la jouissance de quelques-unes des instituli ns qui preparenl I'af-

francliisscment dcs pcuplcs , est rcstee si long-tems sous le regime du

pouvoir absolu. Les institutions de Cbaileniagne en France, rclablissc-

irienl de la grande cbarte en Angleterre, ct les fails importans de nos

elals-gcneraux jusqu'au regne du roi Jean, ont succcssivement rempli

les seauces de son cours. Ces seances ne nous ont laisse qu'un regret,

c'est qu'ellcs aient ete trop peu nombreuscs pour que le professeur ait

pu arriver jusqu'a nos jours. Nous esperons qu'il conlinnera son cours

I'annee prochaine, el developpera le sujet si inleressanl, que let etats de

\ySg olfrenl a une plume liahile et indepcndanlc. Le talent dont M. F.

Bodin a fait preuvc, est un sur garant qu'il ne serait poin! au-dessous des

cbjels qui lui reslenl a trailer.

Les improvisations litleraires dc M. Bervillk ont olTert aux auditeurs

de I'Atlienee I'occasion d'applaudir la flexibllilu de son talent. Dans plu-

»ieurs seances consacrees a developper les divers caractfercs du style, lo

professeur a fail preuvc d'un tact delical et de connaissances varices. II

a explique les divers genres d'eloquence chez les anciens el chez les mo-

dernes, en liomme qui a fail de cette parlie de la lilleralure une elude

parliculi^re; mais I'ctude ne suffil pas pour dire de bonnes choses et pour

les bien dire; la solidite du jugcment, la finesse du gout, la grace de I'e-

locution, sonl des qualiies indi-pensables a I'ljomme qui parte en public,

Eurlout lorsqu'il faut rajeunir une matiere qui a perdu le piquant de la

nouveaute : c'est un secret qu'a trouve M. Berviile; aussl , son cours a-

t-il el^ suivi avec un iglerfil soulenu.

M. Victorin Fabbb avail a vaincre une difficuile conlraire ; la nou-

veaute, la richesse, I'etendue sans bornes de son sujel, auraient pu de-

courager un homme moins stndieux et moins savant quece jeune proCes-

geur. 11 a preseiile, cette annee, la premiire epoque de I'etat social : il a

recbercbe rhistoire de I'bomnie jusque dans son origine la plus reculec.

-J,;^,Hiitl^ '
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cl en nous le nmnlrnnt, toujours guide par un instinct de sociabilllu, dt-

puis Ics prrmiercs reunions de saiivagcs Jusqu'aux divers desres de civi-

lisation, il a conclu que risoiement absolu que qiielques philo^o|)h^s ont

nomme I'etat de nature, c*l uue veritable thiniere, et que, pour I'bom-

nie, I'tftal de nature est la sociele. II a caraclerise, avec beauroup de sa-

gacile, Ics pcupics ichthyophagcs et les peuples chasseurs; il a oifailre le

principe etiL' but dc leurs associations; il a explique la pensee politique

qui inspire aux nations sauvagcs et les affieuscs tortures qu'on inflige aux

prisonnii-rs, et I'lieroique constauce de ces horames qui, a dcaii devore>,

ont encore le sourire du dedaio ;ur les levres, et la fierte dans les re-

gards. II a refute, avec unc grande force de raison, les idees de qi.elqucs

hommes a prejuges qui ont voulu trouver dans la famille i'origine paler-

nclle du despotismc ; selon cux, le pere , maitre absolu , est une cspcce

de nionarque qui regne sur des fiU qu'ils comparent aux sujels. M. Vic-

rin Fabre n'a pas eu de peine a monlrer que ces coniparaijons pourraicnt

eire aussi dangereuscs qu'elles sont fausses. Parmi ces peuplades, le com-

mandeiuent est a la force ; quand la vit illesfc en a depouille le piire, le

fils, sujet d'bi<-r, est souverain aujourd'l.ui; or, si le rapprochement elait

exact , il y aurait pour les peuples, doni I'exislenie passe, en quelque

sorte, par Ics degres de la vie humaine, une epoque de force et de rnison

oil ce serait Icur lour de regner.Ce n'esl pss , sans doule, la c Delusion ou

veulent arriver ces impiudens raisonncurs. Enfin, le profcsscur a expii-

que les idees riligieuses qui s'accordent avec I'etat de societe dent il a

fait l'bi,»toirc. Dans i-a derniere lecture, con>acree a un resume des lectu-

res precedentes, ses regards se sont un instant portes sur I'etat present

des societes; et plusieurs traits d'une haute eloquence ont terruine avec

eclat les seances qui cotnposeni la premiere partie de ee cours. M. A.

Physiologie. — Experiences sur (e systeme nerveux. — Nous avoirs

insere le rapport de M. Cuvier sur un memoire de M. le docteur Flou-

rens, dont I'importance pour les sciences naturelles el philo?ophiques a

ele gcneralemenl sentle. (Voy. cidess.,T. XVI, p. 229.) La ju-tice nous

oblige a faire mention d'un article fort inleressanl, iasere dans les Archi-

ves generates de medecine (cabier de mars), dans lequel un jciinc mede-

cin italien, IM. le docteur Coster, revendique la priorlte des decouvertcs

de M. Flourens, pour le savant Rolando, professeur d'anatumie a I'uni-

versite de Turin. Cc professeur pubiia, en if^og, un ouvrage dans lequrl

il exposait ses nombrcuses experiences sur le cerveau et le cervelel. II

lesulle de I'extrail fort bieii fait de M. Coster, que ces experiences, toa-
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formes a ccllfs du phytiologiste franfais , prcsciitent aussi dcs rcsultals

COnt'ormi'S, r'tst-adire. pour noui cxprimcr d'unu manieie generali', que

les hemisfliercs du cerviau sonl Ic sivge dcs forces sensitives (t inleilee-

tucUes, et Ic cervcltl, ic siege dc la for<e locotnolricc. Nous rapporlons

ccci coiumc uii fait donl nous sommes loin dc vouluir tircr auctinc ioduc-

lion fSchcuse poui- M. Flourtns; ce n'cst pas la premiere Cois que deus

obsirvaleurs se sont ain?i renco;.t''es sur la nieme route, el il est proba-

ble que de jiareilles rencontres deviendroni chaTuc iour plus I'requentes,

:"i mesuie qu'on sc rapprochira davantage dc la verile. II nous semble,

au surjiliis, que c'est un nouvcau motif pour les savans de porter leut

alteulion sur des ob^ervaliona veritablt-uient remarquables, et dont cer-

taines deductions nalurelks nous senibleut lorraer la limitc et elablir le

point du contact cntre la connaissance des fibres cerebrales el ctlle dvs

facultes inlellectuellcs, entre la physiologic et la metaplii/sique. A*.

Enscigncment mutucl — M, S. Caeu ,
jcune Israelite, de Melz ,

prolesseur de lanj^ues anciennrs et mudcrnes , vienl d'etre nomuie di-

recleur de I'ccole d'enseigncnieiit mutuel des Israelites, a Paris , en

remplacement de M. D. Drack, dont nous avons eu occasion de parler

dans cet ouvrage, et qui a quitte le culle juif pour embrasser la religion

catbolique; il a ete installe dan^ ses nouvelles (onctions. Le jcune direc-

teur el M. le chevalier <l grand-rabbin Colonia
,
president du consistoire

central des Israelites de FrancCj ont pronnnce dans celle solcnnile des

discours qui ont obtenu et mcrile I'approbilion generaie par les prin-

cipes de bienveillance et de cbarilti universelle qu'ils rcnfcrmcut.

M. H.

Bkclamation.—A MonsicurlcDircclcuvdciaRcvvc- (Voy. ci dcssus la

note de la page 5iG.)—Paris , \t\ juin 182!).— Un asscz long passage se

Irouvant oniis dans men article sur rouvragc de M. Massias : Rapport

de la natvre d I'liommc, etc. , et celle omission inc p.jraissi.nl nuire a la

liaison des idees, jc %'ous prie instamu:ent de le retablir dans ce mfiine

cahicr, pour ccux de vos icctcurs qui atlaclicpt quelque inlerct aux

eludes philisophiques. J 'ai Ihoniicur d'etre, etc. Si.inc Varnkv.

11 Gomme ceci poiirrait nc paraitre qu'une alFaire de langa^^e, et qu'il

s'agil dc tout autre chose, je vais m'cxpliquer :

o Quelle que soil Poriyine de ce monde singulicr et indefinissablc, au

milieu duqud le inoi cslcomrae emprisonne, et contre lequel ntianmoiiis

il lutte avec tant d'cnergic; qu'on le rcgarde, avec la majorilc des phi-

losophes ancicns, cominc elcriiel, quant a son essence, et comtnc soi.-

mis , quant a ses formes , a Taction libre ct inlelligente d'un supreme

ordonnalcurj ou qu'on Tadmclle, avec la plupart dis philosophcs mo-
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derncs , commc soill tlu ntant , en verlu d'un acle sperial de la puis-

sance divinf, question du ifsle insoluble a la raison , parce qu'elle est

placee par son obj>t liors du doinaine de I'experience ; il est certain que

ce mcinde exlericur, ou le non-moi, n'est point imagine, invenle, cree

par le mot J et que celui-ci ne fait que le trouver, in prendre possfssiop,

el le reconnailre comiae precxislant , de meme que Christophe Colomb

decouvrit I'Ameiique sans I'invcnler. Mais il n'en est pas molnsvrai que

I'ordre dans le'/iul les ettoses existent est pour nous subuidonne a Yordre

dans (equel 710VS /f« connalssons , que le non-mni n'existe pas pour nous

avant le n\oi, conime le langage lui-meme rimplique; que nous ne

eonnaisson,-. le premier que par le second et avee le second , el que, dans

le cas niemc oil la perception des deux seiail simullanee, ce qu'on ne

peut demontrer, le moi reslerail toujours conimme I'element premier et

fondanuntal, sans Icquel le non-moi n'uurait ni valeur ni realite. D'ail-

leurs, le non-moi ne nous dit absolument rien , ni sur son origine, ni sur

sa nature, ni sur la fin de son existence; c'est nous qui le nommons et

Ic qualiCons, c'est nous qui I'apptlons cause, substance; nous teijnons

Ics objcts dcs qualitcs de notre ctre compose, avait dit Pascal avec quel-

que prol'ondeur : Nous roatisons hors de notis ce qui est en nous, a dit

Kant avec plus de profondeur encore.

oOn prut done, en bonne el legitime pbilosophie, prendre pour point

de depart Ic non-moi qui, dans I'ordre des existences, est certainemcnt

anttrieur au moi , mais qui , dans Tordre de la connaissance, seui pail'aitc-

ment c\ident pour nous, n'a de rcalile, de valeur et de proprieles incon-

testables que par le moi , et releve entierement de lui. C'est la la grande

crreur de rarislotelisme ; c'est aussi eelle oil est tombee M. Massias.

Au lieu de s'allacher a ce roc ferme et immobile uii Descartes viut jeter

r.incre, a|>i6s avoir long-tems Q itte sur la mer du doute, il a pris son

point d'appui dans ce monde exterieur dohl .la nature cliangeantc et

mobile a fait dire a Plalon qu'il n'y avait pas de science des citoses qui

passent; iludcpiace dansrunivers le veritable centre de grHvite,en faisant

lourner le moi autour du non-moi, tandis que le non-moi tourne reelle-

ment autour du moi; il a fait, en philosphie, ce que font, en astrono-

mie, rcux qui croient^ivec les sens et Ptolemee au mouvcment du soleil,

au lieu de croire, avec la rai>on et Copcrnic, au mouvement de la terre. »

Leitbi! de M. Cailliaud au Directeur de la Rcvuc Encyciofcdique.—
« A mim retour en France, dans le courant du mois dernier, je pris con-

naissance de I'ouvrage de M. Celzoni ct d'un article de M. Raoul-Ro-

clietle qui 111c concerne. Si la publication de mon J oyage a i'Oasis a

tarde a paraitrc, il I'aul nous en consoler en voyaat que Ics detuJs ct les
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dfssins piil)l!cs par M. B'.lznni, sani tcllcmcnt differcns do ecus que j'ai

pi'is sur k's licMX ot que |iies(nle nion otivrage, que Ton seralt lenle de

croiie que Jl. Bclzoni lis a dessiiies de meinoiru. II en tsl de meme du

plan topo!;rapliiquc qu'il donne el dcs ruines qu'ofl're cctle vallee. Par

cellc laison, I'ouvrajje n'a pas perdu lout le iiu'iile dc l.i nouveaule. —
Les soiiis porles a la publication, <l sans aucun enibellisisiment, elaient

ni'cessairis pour presenter rareliileclure d'une inani^re cxactc, ef j'en

suis d'autant pins redevabic aux soins infaligables de M. Jomard, qu'cn

assujetissant mcs dessins a une exacle perspcrlivc , il y a conserve la

plus grande fidellte. M. Raoul-Roclictle a ele pleinemeni dans I'erreur,

en pensani que nion journal portait le nom dc Berenice pour les mines de

Sikkel; laraison toute simple en esl dans la lei Ire que inc donna M. Salt,

le 8 oclobre iSiS, el qui est publico dans Touvrage. Ce savant lui-mOme

pensa d'abord que celle position pouvait elre cellc de Berenice : sa IcIIre,

d'ailleurs, est anterieure au voyage de M. Belzonia la tncr Rouge. JNous

n'avions done pas eu besuin de connaiire la dccouverte de M. Belzo-

ni pour jugcr que Sekket n'etait pas Berenice. Je suis elonne que M.

Raoul-Roclu'tle, qui a pu s'aperccvoir que je n'ai pas suffissmnicnl dou-

ne de details sur uies observations mineralogiques, ne puissc pas rccon-

nailre si les cristaux que j'ai rapporles sent de viritablcs emeraudes;

pensani qu'elles pourraicnl elrc des louriiialines, parce qu'elles se trou-

vent dans la meme gangue. L'ouvr.ge public ne dil pas, ce me seinblc,

qnc la qualile gencrale de ccs emeraudes soil des plus belles; il s'en

trouve de verl I'once , variele du Ferou
;
generalcnicnl elles soiit d'un

vert pale. •—
• Les dimensions des monuinens de I'Oasis, conlenus dans

I'ouvrage, out ele mesurees; les plains coles ne laissenl aucun doule sur

Kurs dislribulions et Icurs dimensions. II y acu meprise de la pari d'un

voyageur anglais qui, dans le temple d'el Kliaigc, place quelqucs eolonncs

de plus. Je ne ni'elonne pas que ce vuyageur n'all pas observe les distri-

butions qui avoisinenl Icsanctuaire.pnisque dons son plan il oublic I'csra-

licr par leqiiel il esl monle sur le temple. Al. Uaoul-Rochelte no recon-

nail, dans I'ouvrage de M. Bclzoni, qu'un seul tcm|)le paruiiceux que

j'ai dessines; tant il esl vrai que le dc>sin dc celui dc Sekkel a pcu de res-

semblance avec le mien. Le simple croquis de M. Belzoni, du premier

temple, sans aucun detail, parai! a M. Raoul-Rocbctle plus pies de la

verile. Mais le desslnalenr a oublie le (ilel qui accompagnc la corniclic,

les ornemens sur les colonucs; le» formes des cliapilaux sont mauvaises,

le plan, etc. A juger par la topogra(.'liie que M. Belzoni donne de Sekket,

nous ne devons pas avoir grande coniiauce dans celle de la ville, sur la

mer Rouge, qu'a vue ce voyageur. » Gailliaud.
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Ptblications pRocBAiNKS. — RccucH pour les Israelites. — On assure

que pliisipuis dfs Isnielltfs les plus Icllres de Paris se proposonf de pu-

blier un Ri'cneil periodiqup, oonsacre a raraelloralion de la culture mo-
rale el socialc dc leurs co rcligionnaircs. 1! txiste d6ja en Allcitiagne

deux ouvragps de cc genre : la Jcvdidia, de M. Horneniann, a Berlin,

cl la SouinwHh, ds M. Frenkel, a Dessau.

— M. Michel Eerr vient de fraduire en tiebrcu ia I'rierc universeite

dc Pope, qui avail ete traduite dans presque toutes les langues , exccple

dans celle oil se trouve le lype priinilif des idees qui la composcnt. Cette

traduction doit parailrc dan> un des journaux savans de la capilale, avec

un texie fraucais en regard, ct pretcdee d'une lettre critique cl philo-

logique.

Theatres. — Academic Royale de musique. — Premiere representa-

tion de Virginie (11 juin), paroles de M. DiisAtciER"! Taint', musique de

M. Bkbton. — Laharpcj Lcblanc et Campistron onl inutilement essaye

d'adapler a noire scene la sanglante catastrophe qui, dans le iV sifecic

de Vhve romaine, ameua la chute des decemvirs. Schiller f'ut plus lieu-

reux sur le theatre allemand ; dans son epouvantable drame de la Con-

juration de Fiesque , il a trace, ,avec une cffrayanle energio, le carac-

lere du repuhlicain Verrina, voulani faire perir et venger sa fille Ber-

the, oulragee par un Doria, nevea du doge, dent il s'efforce de ren-

verser la puissance. Mais Iheroique et leroce courage du centurion Vir-

ginius devait presenter beaucoup de difficulles a I'auteur lyrique. Elle«

ii'ont point intimide M. Desaugiers. el le succ6s a couronne ses eDforts.

Son plan, sagemenl con9u, offre ces effets brillans que reclame la sce-

ne du grand-opera, el cetlc simplicite d'action que les passions doivent

toujours animer, sans la compliquer jamais.

Au !<'' acle, le theatre represenle une place publique et le temple ou

doit elre celebre le mariagc d'leile et de Virginie. Ce jeune Romain cn-

trc avec ses amis en invoquant la faveur des.dieux. Bientol le decemvir

Appius s'avance Evec Claudius, un de ses cliens , el lui fait part dc son

amour pour Virginie ; ils se retirent en apercevanl Icile qui revient

preparer les pompes de I'hymenee. Virginie, accompagnee de sa mere,

euivie des prelresct de ses compagnes, temoigne sts regrets de I'ab-

scnce de son pere : elle va reccvoir au pied des auleis les scrmens de

SOD epou^, quand Claudius accourt.

j4rrettz, respentcz la loi.

Je reclame ici J^irsitiie...

Peuple , elle m'appariien t , elle meflit ravie.

D'une esc/ave en mes/ers elle a re{ii la vie.
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Les soldats arraclient Virginie des brus dc sa m<^rc ct dc son amrint.

Ici'e envoic un dc ses amis aniionccr a Viri^iniua I'.-itli'ntat de ralVulu

d'Appius. — Le 2* acle sc passe dans le palais dus deromvirs. Valerie

vicnt demander sa fiilu, mals ses plainU's ne sont point ^coutecs. Ce-

pindanl, le decemvir est force de la remctlre aux Vestales qui la r^-

<lanicnl.— Au J" actc, la scrnc est an I'orum. Le pere de Virginie vient

la reprcndie de leurs mains; inais c'est Appius qui rioil prononrer.

L'inlunie Claudius persisle dans son niensonge, et I'arrcl fatal est porle.

V]R UNiUS.

Que ]c I'embrassc au muins pour la dernicre ftjis,

AFflUS.

K!oigucz-voiis> lictciirs.

VIHGINIE.

Mon pere !

VIBGINIUS.

Jc frissonne !

II le faul done... Vicns, ma Cllel... el paidoiuie.

Pius que toi, je suis malbeureux.

Mems libie et pure!....

II la frappc d'un poignard , et le peuple indigne jure d'externiincr

Ics decemvirs. — La muslque de Virginie est digne de M. Berton. Quel-

ques-uns de ses airs odVent la melodic la plus suave , et ses accompa-

gnemcns sont savammcnt con9us. Les decorations de M. Ciceri ont un

singulicr del'aut : elles sont trop belles. E. G.

•

—

Second Thci'tlrc-Frcnrais.—Pitrrc et Thomas CorneiUe, a-propos

en un acle et en prose (6 juin). Cclte bluetle, rcpiesinlee entre [\odo-

gunc ct le Mevlcur , eliiit deslinee a ctlcbrer I'anniversaire de la nais-

sance du pere de la tragedie. On sail qu'unis par la plus Icndre aniilie,

et par la conformile des gouts autaiil que p.ir IcS liens de la nature,

Pierre et Thomas Corneille ,
qui avaient epouse les deux sa-urs , vivaicnt

dans le nicme logis, sans avoir jamais songe a parlager I'heritage de

Icur pferc
,
qui resia en commun jusqua la mort de I'aine. Ge tableau si

touchant n'est pas celui que nous ont presenle Ics auteurs de Va^propos ;

ils nous ont bicn monlre les deux frercs loges ensemble, mais leur

situation est fort Iriste : poursuivis par d'impitdyables creanciers, rebu-

les par un de leurs parens, negociant , auquel ils demand.iit en vaiu

des secours, ils sont reduils a se cacber, de peur des recors qui peuvent

a tout moment venir les arteler. G'elait 1 epoque ou le grand Gorneil'e

gemblait avoir renonce au llieaire, degoiite par la cbute de PvrliiarU0.

Les auteurs supposent que les eomediens , ayant cu du suriutendaut
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Fouquct If marniscrit de la dcrnicrc trageJie dt- Pierre , se sont empres-

ses de la nicUrc en scene, el vieniicnt le prier d'assister a la rcpiescn-

tation. La servanic du poete croil voir, dans la deputation des aeteurii,

les huissicrs qu'on rcdoiitc, et refuse absolument dc iccevoir Floridor,

I'oraleur de la troupe; la meprise n'est pas neuvc, mais la scene est

plaifanle et assez bien (ilec. Cependant tout s'eclaireit ; les comcdiens

reeoncilient Ic poctc nvtc Ic tliealre, et le brevet d'unc pension en-

vovee par Fouquct , met I'uuteur du Cid a I'abii des recors. Le grand

Corneille joue un assez Iriste role dans cette bagatelle, eiilierement

denuee d'inlrlgue ; mais on a tenu comjile aux autcurs ( MM. Koumicu

el Monnieres), de quelques tr.iits u'etprit et de Icur bonne intention.

M. A.

— Opera-Corn ique,—Le Mutctier, opera-comique en un aete, de M. de

EocK, niusique de M. IIi;r(ji.d. (Mai.j Le conte de La Fontaine avail

deja fourni un joli vaudeville {Us Pages du due de Fcndume], qui I'ut

depuis Iraduit en ballet. G'est a I'aide de ces ouvrages, el de quelques

silualions analogues, deja mises en oeuvre dans Joconde, etc...., que-

1 auleur du MulclUr a compose son opera comique. Ici, le roi lombaid

est remplace par un vieil aubergiste cspagnol, qui vienl d'epouser une

jeune fille naive, a laquelle le mariage u'a encore rien fait perdre de son

innocence. Le vieux jaloux , pour soustraire sa femme aux regards im-

port uns,.s'a vise de renfermrrdans une chambre isolee des an Ires appar-

temens de I'aubcrgc: mais c'est la precisemenl que Zerline, servanle

. de I'auberge, avail donne rendez-vous au muletier Ilenriquez. CeluL-ci,

fidfcle au rendezvous, profile du liasard, et surprend I'innocente epousec,

que son vieux mari n'avait pas habituee a taut de galanlerie. Rodrigue

arrive a son tour, et aux discours desa femme, reconnait le fatal qui|)ro-

quo donl il a ete viclimc. Pies de la, il aper9oit des muletiers endoi

-

mis, et convaincu que I'un d'eux doit elre le coupable, il s'en assure par

un moyen touta-Iail use. Le lendemain, cclui-ci se fait connailre, et

pour prix de sa discretion, oblient la main de Zerline, pupille de I'au-.

bergisle, que le vieillard avail d'abord promise a son neveu Flandinos,

veritable niais des Boulevards. A.

JJecbologib.—1\1. Tliore. — Les sciences naturelles vicnnent de perdre

un savant qui les cultivait avec succes, et que ses vertus lendirenl elier au

departement donl il elait I'un des niedecins les pins distiugues. M.Thore

babitait Dax, depuis trente ans. Ne dans les environs de Bordeaux, il (itu-

dia la mjidecine dans cette villc, sous d'ba biles praticiens, et prit le goiit

de la botauique, en suivant les cours du respielable M. Latapie, qui re-

venait alors d'ua vovage fait en Sicile avec Ic lils du grand Montesquieu.
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D'afcord employe aux armccs dcs Pyien^cs-Occidcnfak's, pendant la guer-

re de I'au 5 de la republiqnc , il fut altaclie aux liopitaiix mililjirt's qu'ou

avail elablis a Dax, et, lors(|iie la paix I'eut rendu a la vie privce, il y

pril une compagnc dignc de lui, c'cst-a-dirc, modele df foulesles verlus,

el il y Cxa son domicile. M. Tbore se lia de la plus inlime ainilie avec Ic

respectable M. de Borda, niineralogiste habile, et m6me deja geolugue,

quand la geologic n'elail |>as encore une science. Gratcloup, jeune en-

core, et revcnant de I'ecole de Montpellicr, se fixail vers cette epoquc i>

Dax, de sorte que cette petite villc, jusqu'alors inconnue du cnonde .sa-

vant , mais dent les environs abondent en productions vuriees, les vit

lout-a-coup exploites au profit de I'liistoire naturtllc d'un maniere

tii;s-active. M. de Boida, en exaruinant le sol et les rucliers, y descendait

dans les cnlraiiie.M de la terre, pour trouver au milieu des faiun.s, les

Testes de cetaces, de poissons et de mollusques qui constituent une par-

tie de la contree. Graleloup, forme par Draparnaud a I'elude des algues,

examinait b-seaux thermales, et decouvrait dans kur prol'ondeur, ainsi

que dans les rivieres et leselangs, de Douvelles hydrophytes; enfin,Tliore

classait les pbanerogames, parmi lesquelles ii fit connaitre une multitu-

de d"cspeces nouveiles. Dax devint alors un point fort important pour les

uaturalisles; et de toules les parties de I'Europe, teux-ci se lierent par

eorrespondancc avec les exploraleurs d'un pays si curieux. Achariuj, en

Suede, MM. Denon, a Berlin, Roemer, en Suisse, Schulls, en AUemagnc;

la plupart des naluralistes de Paris demundaicnt a Thore qu'il voulut

bien Icur communiquer ses decouvertes, et les ouvrages de botaniiiue

furent des-lors remplis da nom de ce savant.

Thore explora, a [)lusieurs reprises, les coles du goUe de Gascogne, de-

puis La Teste jusqu'a Saint-Jeau-deLuz. II parcourut les vastcs forets

du Morensin, et ces Landes rases, a la surface desquelles on n'eut pas

uppose qu'il croissail des plantes alpines , 'melees a des plantes qu'on

croyait propres au Portugal. Lie avec lui par la plus etroite ainilie, I'au-

tcur de cetle notice vinl pluaieurs fois joiudre M. Thore pour preluder a

de plus grands voyages, en parcouranl les conlrees a demi descries, mais

si curieuscs, du bassin aquilanique.

There se fit d'abord connaiire par un trfes beau memoirc sur la cons-

titution physique des environs de Dax, qui, lu alaSnciele d'histoire na-

turelle de Bordeaux, dont I'aulcur etait I'un des plus zeles correspon-

dans, fut imprime dans le recueil de Capelle et Villers (Tom. Ill, p^ig.

5i), el dans le recueil de la Societe de medicine de Paris (Tom. V, pag.

267). Bienlol, il publia sa CIdoris des Landes, petite (lore, dans laquelie

fuicnt decrils pour la premiere fois beaucoup de vegetaux qui, pour elre
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indigenes, n'en avaieot pas inoins ecliappe a tons les botaoistcs, on

du moins quo personne n'avait encore fait connaitic.

Dans sa Clitoris, I'auleur s'etait surtojt propose un but utile. 11 vou-

lait, disail'il, enmentionnanl pour cliaque plautc les proprieles qti'on leur

a reconnues, rappilcr aux raedecins qui emploient de prelerence les dro-

gues exotiques, que I'bisloire naturelle ct la botanique en parliculier,

loin d'etre une pure science J'agrement , comnie qielques pcrsonnes

chercbent a I'in.sinuer, est au conlraiie une branche insepanible de la

niedecine, qu'il est bonleux pour rhomme de I'art de ne point coanai-

tre, quand son ignorance le met dans la dependance d'un berboriste qui

lie connail quc'li|ucluis pas mieux que lui les simples qu'il prescrit. »

Ce fut vers 18 ig queThore fit impTiraeT se^ Promenades dans les Lan-

dcs et s^ir les coles du golfc de G ascojne. On y trouve d'excellens de-

tails stalistiques, dcs observations fort curieuses sur I'histoire naturelle,

des additions a la Clitoris, et des faits iutiressans, relalifs a la culture du

pays.

Sans fortune, chef d'une nombreuse ct inloressanle famille , I'elude

des sciences physiques ne presenlait pas asscz de uiojens a notre sa-

vant poursubvenir a lous ses besoins; I'exercicc de la medecine y sup-

pleait. Mais dcs desagremens suscites a M. Tliorc lui firenl lourner les

yeux vers une autre carriere : il s'ocupa de I'education de la jeunesse ; el,

quoique excellent homme, maitre patient, bon et eclaire, il ne fut guerc

plus heureux. II perdit son respectable ami, M. de Borda; les malheuis

de 181 3, durant la guerre d'invasion, ralteignirenl eruellemont, et le for-

cirenl de renoncer a la botanique pour se renfermer dans sa nouvelle ear .

ri^re. II avait compose, pour ses elevcs, un oovrage sur I'bistoire, donl

il nous avait adresse le manuscrit pour le faire irnpiimer a Paris. Nouk

nous occupions de placer ce manuscrit dont la publication ne peut que

faire le plus grand honneur a la memoire de I'ami donl nous deplorons

la perle, quatid il fut alteint d'une apoplexie fuudroyanle, qui I'enleva

sans douleur, le 27 avril 1823. II lalsse une f.imille e))loree. Son lils, M.
Francklin Thore, jeune homme fort distingue, qui s'adonne a la carriere

du barrcau, deuieure possesseur de son bel herbier. G tie [irecleuse col-

lection offre I'hisloire complete de la botanique du deparlement des

Landes. La ville de Dax, qui possede deja les richesses mineralogiques

et gcologiques du deparlement retueillies par I'illuslre de Borda, fera

sans doute I'acquisition de I'herbier de noire savant ami ; le voyagcur

pouriail alors voir d'un roup d'oeil, en venant visiter les eaux salntaires

du pays, toutes les richesses qu'il olTre dans deux regnes de la nature.

B. DL S. V.
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— Grande-Rretagnc, loy, 54),
5(j2. — Indcs Orientates, 548. —
Italic, l55, 572, 614. — Norvego,

359, 60I. — Pays-Bas, i4', 378,

C19. — Pologne, 602. — Bussie ,

1 19, 554 ,601. — Suede, 556. —
Suisse, 102,369, 612.

Bulletin de la Societe de geographic,

4'9-
Buonaparte und Londonderry , ein

Gesprdch aus dern, Reiclie der

Todfen , 1 28.

Bureau de nourrices, etabli a Ham-
bourg, 444-

Burnier (L.), De la melhode d'en-

seignemcnt mutuel, dans ses rap-

ports avec I'cnseignement de la

religion ,612.
Buinouf , voy. Salluste.

Ruller 'Charles), Souvenirs, Sg-'.

Butler (Joseph) , voy. Analogic.

Dutterwech's (Fr.) History of Spa-

nish and Portuguese literature,

translated from the german, iy
miss I'h. Ross , 598.

Buxdiirf , Snr I'origine de recrilurc

runique, 56i.

JByron (Lord), voy. Liberal.

— Choix de ses oeuvrcs, public 4

Moscou par Katchenovsky, 556.

— Le fJiaour, traduit en vers russes

par N. B., 356.

— I.e Prisonnier de Chillon , traduit

en vers russes , par V. Joukovsky,

356.

Cailliaut, Letire au dirocteur de la

Revue Encyclopedique, 707.

Caissc depargue t'ondee a Viennc,

446.
Calendario georgico delta reale So-

cicta agraria di Torino , 61 5.

Camisard (Le), par Dinocourt, 189.

Campdcra (F.) Foy. Monographic.
CampeniMi , voy. Horace.

Canjux (Doeumens publics sur tes)

de Petal de New-Ynrck , A. S-\.

— (Histoire des) creuses a I'oueslde



TABLF ANArYTinUE
Petal dtNew-Yorck, par E. Wal-
son , A. 5a.

— dans ics ilcs Brilanniques , /[?>2.

Caqnot (C. M.) , Simple nolicu sur
letnire de S;iint-Alpin , i5o.

Carpciilier (L. J. M.) Fot/. Gradu.s

et Dicfionn:iiie.

Caitifr-Vinchon , le Nouveau-Mcn-
tor, 667.

Casimir-Bonjour, vo;/. Education.
Casper, Cliaracicrislih tier franiO-

sisclicn Mcdizin, otia.

Caslil blaze, vo;/. Folies.

CATALociKdi'scai'tcsgeograpliiques,
topographiqucs et marines de la

hibliolheque dii prince Alex. La-
banoldc lioslof, 591.— geneial d'un amalcur beige, i\~l.

— ties plantcs omises dans la Rota-
nographie belgique, etc. , par Dc-
mazieres , i44.

— des mannsciits orientaux de la

biblolhfeque de I'Academie de
Leyde, par Hamaker, 5;8.— oes cslampes exposees a la biblio-

ibeque dii roi , 4' '•

Calonle censeur, 011 La guerre d'Es-

pagne, etc. , par G. Leroy, 187.
Celltrier, voy. jNouveau-Testamenl.
Censeur (Le) , ouvrage periodique

russe, critique et litteraiie
, pu-

blic par Oiin, 120.

Ceylan {Ilk oii) , 4S1.
Ghabert , voy. Galerie des pcintres.

Ghampcllion (J. F.), le jeune,

G—A., 572.
Ghahlaire (Leon) , voy. Requete.
Chansons danoises (Recueil de) , pu-

blic par Scidelin , 1 aS.
•— I'ederales , recueil public par

Muncli , 1172.

Gliaptal, Ka[>|inrt sur les tableaux
de cbimie cl'Albuquerque, 229.

Charlemagne, voy. Giampi.
— voy. Heures. •

Gliarles, voy. Necrologic.

Charron (Pierre), De la sagesse.

par Maurice Engelhardt
, ^06.

Gbiavric (Le comle Somis de). f'oy.

Nomina I iuns academiques.
Gnin . 670.
Chimie , 228, 229 , fiiS.

— appliquee aux arts, 22G.

CiiiRURGiE, G34. f oy. aussi Science*

medicales.
— ciinique de Monlpellier, par Del-

pech , 585.

Ghoron , direcleur de I'lirole royalfi

el "peeiale de chant elablic a Pa-
ris

, 465.
Cliristidii, Traite de niecanique in-

dustrielle, 656.

Gliristianisrne (Histoirc du). f oy.

Goquerel.
Cliriinique syriaque de Gregorius

Bar-Hebraeus. Observalions y re-

latives par Bernstein , 067.
Chiionologie , 648.
Ciatn-pi [S .) , Dc vitd Caroli matf-

ni et Rolandi , historia .loanni

Turpino vuigo Irihrda , i38.

Ciceron (De la rt'-publique de). Ma-
nuscrit palimpseslcdecouvert par

Angelo-Jlai, A., 584-

Cicotjnara [Liopoldo] , Sul vera ri-

tratto di madonna, Lavra , i4i.

Girbied , voy. Graramaire arme-
nicnne.

Glassiques grecs traduits en langue

russe par Marlinof, 459-
—franfais, publics par Debure , 177.

Glcrge de Piome (Denombrement
du) , 9.21

.

Cloct (J. J. de) , Essai comparatif

sur les langues fraugaise et Ua-

mande, 620.

Cloquet (J.), voy. Anatomic de
I'homme.

Code civil (Application des disposi-

tions du) aux questions qui pen-

vent nailre" de res dispositions,

par J. \i. Hangard , i55.

— fian^ais traduit en langue hollan-

daise, 455.

Nouvclle edition , publiee par Code de procedure civile pour la vil-

Amaurv-Duval , i5i. le et le canton de Kerne, 370.

CbSteauvieux (Lullin de) , Letlrcs

de Saint-James, i54.

Ghev.T| (Sur I'organisationcxterieure

du), par Volpi , or-i.

Chevalier (Le) de Stauffcnberg

,

vieux poeme allemand, public

Collection des classiques latins
,
pu-

bliee par N. E. Lemaire, 200.

— des auteurs latins, publiee par

Malepeyrc, 201.

— de machines , instrument , etc. ,

employe* dans I'economie ru-
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rale , etc. , par M. de Lasleyiie ,

67,6.

Collin , Repertoire de I'liistoire tt

de la sialistiqiie du Dantniarck ,

56().

Collin de Plancy (J. A. S.), voy.

Bcciarij.
— f'oy. Montesquieu.
Colonib (Cliri5to|)he) , voy. Lanjui-

nais.

Coi.oMBiE , 10-, 429> 670.
Culiinie industrielle (Sur la) dc New-

Lanark, en Eeosse, fondee par

r.. Owen , M. {1\1. A. JvUien) , 5.

— du fori Saint Georges de Terre-
Neuve, 6Cq.

(^oml)at (Lcj pour Vallial , tragedie

danoise, parB. S. Ingeman, {2.\.

CoMMEHCK , 5i, 457, 701-

Comm issionsde conciliation eta b lies

a Gopenhague, 682.

Communautes religieuses (Des) en
France, par Lanjninais , 149.

Comte (Le) Carniagnoia , tragedie

italienne d'Alex. Aiaazoni , 1S6.

Comte (Lc) Julien , tragedie de
Guiraud , 2(1.

Concliyolo;;ie (Syslfeme de) d'apris

Linnee, par J. Mawe, 592.

Concours ouvert par le conseil-d'e-

tat du canton de Vaud
, 43i.

Coaqiiele de rAndalousie, compa-
gncti de iSi o et iSi 1, par E. La-

pene, 652.

Constitution cspagiiole (Sur la mo-
dification de la) , 077.

CoNTES dramatiques , londes sur les

tragedies de Shakespeare, de Mas-
singer, etc. , par miss Macaulcv,
ii5.

Contrainte (De la) par corps dans le

royaume de Saxe, par Teucher,

127.

Copernicus [Nicolans] , von J. H.
tVcsphal , 362.

(loquerel (Cliaj les) , Tableaux de
^ili^toire pliilosopliique du cliris

tianisme , 5()5.

— (;.— A. , Co , 29?.

Cordier (J.), Meiuoire sur I'agricul-

ture de la Flandre I'ranCj-aise, etc.,

624.

Corinthienne (Unc) , dediee a M.
Ca-iiuir Deldvigne, 184.

— (Seconde) : Le Pacha , 184.

Cormcnin, Questions de droitadmi-
nistratif, 152.

Currupteur (Le) , comedie en vers,

par L. N. Lemcreier, A., 54i.

Costa de Beauregard , Doy. JNomina-
tions acadcmiques.

Colon (Culiure ilu) dans lc deparle-
nient de Loi-et-Gaionne, 457.

Cous>in (J. A.) , Du genie de I'ar-

ehitectnrcj 195.

Cramer [Ant.). Mync Ilcrimierin-

fjen, etc., i42.

Cramer (Jacques) , roi/. Discours.

Cras (H. C)., Menioires, pre(<ides

de son oraison funebre, par J. M.
Kemper, ',-^,

Dissertations et Discours postliu-

mes, publics par lc merne, i43.

Crete (E«quisse de I'histoire de),

par Neumann, 366.

Ci'LTE , %'oy. Tlieologie.

Culle (Sur le) d'Odin en Allemagne,
par FL Leo ,610.

Cure de Saint-Alpin, voy. Caquot.
C\ciopcdia (Chamber's) , 291.
— [lice',) , 298.

D

Dampmartin (A. H. ) , voyez Tcr-

tullien.

Oanemarck, 122, 36o, 442 » 6o5 ,

681.
— (Description pittoresque du), Sg.").

Daru, Ilistoire de la republique de

Venisc, 4' o.

Daunou (F.) , Essai sur les garanties

indlviduelles , traduit en caslillan

par G. Funes, io5.

— de I'Am^rique meridionalc, 106.

DicoevERrEs fciuiVTiFigLES, 221,226,

388, 389, 456.
Delaborde(Alcx.),derinstilut,C.-

B., 174.

Delavigne (Casimir) , voye: Droui-

ncau.

voy. Corinthienne.

Dcleroix (V.), voy. Herminie.
Delpccli, voy. Cliirurgie.

Demazieres, voy. Catalogue.

Deiine-Baron (P.), La nyuiplie Py-

rene aux Fran^-iiis, 658.

Dent d'eltphant Ibssile, Irouvee 4

Mimet, pres Marseille, (95.

Desaugiers I'aine, vuj. Virgmit;.



TABLE ANAI.YTIOtJF.

Description de I'EgypIc, a^edilion.

Premier porlel'euille lies planches,

KJI.

1 ! 2' 4 M 7" livraisons, 662
— du ro^aume de Korvege , par

Krall , 5 f).

par Falsen , oSg.

Desnoycrs, gravctir, vov. Raphael.
Desoer, voy. Nncrologie.

Despres, voy. Horace.
Destutt - Tracy , Tiaite d'economie

politique , 646.
Devez , Histoiru du Pays de Liege,

Diatrthc 'phUolofjico-critica vinnu-
tnentorum aliquot punicoruin

,

4 2.

— iitleraria in Platonis dialogum
dcamore, auctore P. A. Reyners,

Dibdin (T. F.) , voy. Voyage biblio-

graphique.

Dick {C. F.) , Hislorische Versu-
che iiher das Criminalvecht dor
Romer, 6oiS.

DicTioNNAiBE (Nouveaul de la langue

arabe, par Frcylag, 687.
— de la langue poetique (Le Gradus

fran^ais) , par Carpentier, )74'
— (Nouveau) dts rimes, par le me-
me, 17 j.— chionologique ot raisonnedcsde-

couvcrtcs en France, 58y.
— des Sciences medicales; Journal

coniplemcniaire , 4'S— biograpbique des poetes liollan-

dais, jjar P. G. Wilscn-Geysbcck,
620.

Didot (Firmiu), voy. Virgilc.

Dinocourt, voy. Camisard.
DipLOMATiE, 104.

Discours siir Ics avantages de I'etudc

des langues etrangeres, par S. A.

R. monseigneur le due d'Orleans,

M.,498.
— sur rhistoirc et I'utillte des insti-

tutions litteraircs, par James Jen-

nings ,112.
— prononces dans rassemblee pa-

triotique de Scliinznach en Suisse,

par Troxler et d'Orelli, 369.
—

(
Qua Ire

)
prononces a Zurich ,

pendant la session de la diele Ico-

dale , par Jacques Cramer, 370.

— sur I'origine , le progres el la de-

cadence de I'autorile tempoielle
de I'eglise, 372.

— sur I'origine, le progres et la de-
cadence de la musiquc en Italic,

par A. Mayer, 375,
— de I'abbe Pcllegrino Farini, i4o.

— et opinions ded'Esprernenil, 597.
Documens (Collection de) relalifs a

la delivrance de la Greee, par G.
d'Orelli, 57a.

Documt7\ts ( Publio ) relating to lh»

A'etr-l ork canals 1 A. 52.

Dodsley. iJoy. Fables.

Doin (G. T.), Musec des Protestans

celebres, A. Go.

Dombasle ''G. G. A. Malbieu de).
Fails et Observations sur la fabri-

calion du sucre de belteraves ,

Dome de Milan (Ilisloireet descrip-

tion du), parG. Francliclli, 376.

Draparnaud, voy. Maxime.
DBOiTCKiMiNELfKssais hisloriquessur

le) des Uumains, par Cb. F. Dick,

6,8.

Drouineau (Gustave) , Epitre a M.
CasimirDelavignCj sur scs ouvra-

ges, 184.

Di'umann, voy. Egyptc.
Droz (J.) , voy. Jacques Fauvel.

Dubuat, Memoires sur la mecani-
qi.e, A. 279.

Duchesne , voy. Eslampes.
Dufau (P. A.), voy. Robertson.
— f oy. i^tat de I'Angleterre.

— C.-B. , 594, 645, 655, tijy.

Dulaure, Esquisses historiques des

principaux evenemens de la revo-

lution francaise, 65i.

Duraeril, de I'lnstitut, C.-A., Srii.

Dupau (Amedec), C.-B., 45,386,
634.

Uupin, avocat , C.-A,, Sog.

Dupin (Ch. ) , Applications de geo-

metric et de mecanique a la mari-

ne , etc. A. 279.
— Discours sur le commerce ct les

travaux publics en Anglcterrc,7oi.

A^oy. Machines a vapeur.

Duval (.Mex.) , voyez Theatre des

Latins.

Duval (Amaury) , voy. Montaigne.
voy. Charron.

voy. TbeStre des Latins.
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E

Fhux thermales d'Aix, 456.

Ia'Iio (L'l du Parnasse, /p.i.

Eclairsge par l<> f;az a Calcutta, 4-^<)-

a Turin , 6po.

— (Surl'liisloire ct Ics aniiqiiiles <le

1')
, par Dnimann , 6iS6.

Electbicitk , aSi, 62-.

— (Memoirc sur rinducncc de I')

dans la letondation des planles
cl <Ies aniijiaux , par J. P. Gasc

,

626.

LcoLE df medccinc etahllc au Cap Eloge dt Xavier Bichat
, par A. Mi-

(Haiti).49,9. •

de Vicnne , 683.

— pratique ft rais-onnce d'agricul-

tiire, a Darn sl.idl , 446
d'industrie elablie daiislc canton
de Claris, a ["inslar de celle de
Holwy! ,217.

— d'enscignemcnt mutticl, a Lau-
Jeanne , 2 o.

•— iheorico-pratique de mineralogie
de Turin , 6yo.

— de Parmenlier, par Ic niemc, i45.— de Polhier, JrjS.

EloqukkcKj 126, i4o, 223, 5q8.
DE L* CBAIBH. P' 01/ . TllCologic.
Jl'DICIAJRE , Sgj.

:6meric-David, de rinstituI,G
B.4.4.

EpiCVCLOPEDiA Britannica, 206.— {^Eiiyiisli) , 297.— (TIte Ei/imhi(rgh) , 2gg.— de peinture, de Chambery, 693. ENCvcLOPtDiE ( Recuiil des articles

speciale de commerce, de Lyon,
4,17*

— royale secondaire de medecine,
de Bordeaux, 458.

— de medecine, de I'hopilal Saint-

Andre de Bordeaux , 458.
— royale etspeciale de chaat elablie

a Paris , 465.
Ecolesen Portugal , 454-
ECONOMIK DOMESTIQI-B, 63o, 636.

rOI.ITlQCE , I ID, 5l 2.

(Manuel d'), par J. F. E. Lolz
608.

(La doctrine de l'), par W. J.

Behr, 6og.— (Cours d'), par H Storch,646

les plus inleressans de 1')
, par

Ilennequin , 291.

— generalc des sciences, etdes arts,

pubiiee en Allemagnc par Ersch
ct Giuber, 5oo.

— d'economie et de teclinolo};Je
,

commencec par Krunitz et conli-
nuee par Korlh , 565.

— des dames, 190.
Engelhardt (M.) , Dcr Ritlcr von
Slauffcnbcrg, 4^6.

ENSEIGiXBMENTMCTt'EL, iSa, 220,683,
706.

au Cbili, 670.— •— dans la republique c'e Haili

,

429.
(Tiaile d'), par Destutt-Traey, dans la riipublique de Colom-

bia PO-— PDELiQCE (De 1') et rurale des Ara-. a Melz, 706.
bes

,
par L. Reynier, A. 3o2. et education morale, par An— BUBALE , 3o2, 58o, SS2, 456, 466,

, 614. 6i5, 624, 636,647, 669, 672
EcossE , 5. Vo}). aussi GranUeBie

tagne.

dre Bell, 596.
— dans ses rapports avec I'ensi-i-

gnement de la religion, par Bur-
nier, 612.

Education , i5i, 217, 34s, 364, 3f)4j'Enseignement universe!. I'oy. 3a-
61 3, 6(17.

— (Preceptes d'j , par L. Boneschi,

^ .37.
_

EducalioD (L), ou les deux Cousi-

nes , comedie en vers, par Casiinir

Bonjour, 467.
Eglises de diflerens cultes dans I'e-

tatde New-York, 428.

EcypTE , 1:7, 35o, 572, 671.
— Foy. Description.

colol.

Epliemerides aslronomiques de Mi-
lan . pour 1823 , par H. Brainbil-

ia, 614.

Epitre a M. Casimir Delavigne sur
!.es ouvrages, par G. Drouiiieau,
184.

Esclavage (Tableau de 1') tel qu'il

existe dans les Etals-Lnis d'Ame-
rique ,55i.

48
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E¥PAGMiti46) '63' "j4 > 35a , 377,
5gli, 401, 658, 652.

— (De 1') et dcs consequences do
I'intcrvcntion armtie, par J. Fie-

vee , 167.

Espremenil. Voy. Discours cl 0[)i-

nions.

Esprit de rEncyclopedie , par Hcn-
nequin , A. agi.

Estainpes (^'olice dcs) cxposces a la

bibliotb^que du roi , par Duclies-

ne , 4'2'

Esthelique (Essai d') de D. G. B.

Talia,6i6.
litat de i'Ariglelerreen iSaJ, traduil

en fran^ais par P. A. Dulau et J.

_
Giiadet ,

4'i2.

Etats-Unis d'AmShiqie , 52, io5 ,

i02, 548, 35i, 4^8, 5go, 669, 670.

Ethhogbaphik , 71 , 402 , 4'5 ' ^'7 '

, 618, 685.

Eludes litteraires et morales sur les

h'storiens la tins, par Laurent 10,173.

Eudomenie , ou la Felicile , rtcuoil

do vers et d'amplificalions Irau-

^alses, 177.

Eunapii Sardiani vitns sopliista-

rum, etc., recensuit J . t'.Bois-

sonnade , accedil annotatio D
f-f'yttcnbachii , i43.

Euro-pa and America in 1821 , hy

M. de Pradt, 112.

Expedition (Uecit d'une) I'aite aux

Montagnes Rotlu'uses, par James,

5yl.
— (Journal del') anglai-ic en Egyp-

1e dans rannec 1800, par Walls ,

157.

— de I'armee francaise en Russie,

A. 79.
Experiences sur lesystimc ncrveux,

705.
Exposition publique a Londrcs des

travaux de la Sociolc des pcin-

tres a gouache et a Taquarellc, 677.

des produils de I'industrie du

departemont de la Moselle, 297.

a Paris du lombcau egyplion

decouvcrt par Btlzony,47'.

TABLE ANALYTIOUF,

f'ables de Dodslcy , Iraduiles en

Cranfais par M"" d'Avot, 407.

Fabro (Viclorin). [,a promiire epo-

que do I'elat social, 704.
Falsen (C. M.). f'otj. iSorvege.

Farini (Pcllcijrin >) , Disrorsi, 1 4o.

B'auriel (C). I oy. Manz.oni.

F<tdborij , Denmark delineated ,

095.

Follor. J'oy. Melanges.
Fenunes (Les) atiteurs de I'Allema-

gne pendant le xix' siecle ,
par

Scliiudel , 368.

Fenelon, Abioge de la vie des plus

illuslres philosoplies de I'anljqui-

le. Nouv. edit., i5i.

— De I'education des lilies. Nouv.
edit. 3g4.

Fenelon et le due de Bourgogne ,

poenie de Raynouard, 2j3.

Ferry, C. — A. 79, 279, 5Si, 4'8.

—

B. 632. — N. 702.

Fouillet , bibliothecairc de I'lnslitut

de France , 698.

Fievee (J.). De I'Espagnc et dcs

consoquonces de I'lntervontion

aimeo, 167.

FiNASciis, 402, 44'''i 6og.

Flore de rAnglelorre de sir J. E.

Sinith
, 455.

Folios (Los^ amourenses , comedic
de l»egnard arrangee en opera par

Castilblaze, 242.

Fonda tlon gonoreuse d'uo patriote

liongroi*, 447-
Foscnio's Essays on Petrarch, Sgg.

Fourier {().) , Traite de I'associalion

domestique agricole, 58o.

— C— M.'247.
Fbakce, t-, i44 5 225,38o,456,

624» 695.
Franebolti (G). Voy. Dome de Mi-

lan.

Francrctir, G. — A. 5o6. — B. i4i.

Franquinet. J'oy. Galorie des pein-

trcs.

Fronilly. f'oy. Savcnay.

Fresnel. Foy. Kominalions aoade-

miques.
Fieylag. I'oy. Diclionnairc,

Friodlander", G. — N. 44'5-,

F'rieduiann, Discours clioisisdc Mc-
lancbtlion , 126.

Fritot (A.) , Science du publicisle,

645.

Fuhrmann, KIcincs Ilandbuch zur

Kinntnits dtr Qricchiselten und



riimisehen dassiscfien Scliriftsld-

Icr, I 2g.

Funi's (Gicgorio), Voy. Daunou.

G

Gail (.I.E.). ;^"oy. Hcrodolf.
Cileiie (Jl'S pi'inlres, par Franqui-

iiel el CliabiTt, 4i4-
Gall {Le docttur). t'oy. Nomina-

tions Hcadcmiques.
Galland. I'oy. Milleet une Nuits.

Galiois (Leonard) , Pioiuenade a

Sainlc-Piilagie , 655.
toy. Inquisition.

Garanlies indlviducUcs (Eisai sur

les) I'oy. DauDOu.
Gasc- (J. P.). J'oy. Elcctricite.

Gaullier (E.) , C. — B. 55o, 354)
567, 076, .592, 4o6.

I'oy. Mille et une Nuits.

GliNEALOGlKj 36i.

Genie (Du) de I'architeclure, par J.

A. Goiissin , 195.

Geodksie , 258,091.
GcoUVoy (Julien). J'oy. Theocrite.

Gli'jGNOME , 229.
GiioGRAPHiE

, 71, 359,3gi, 4ig) 639)
671.

^ des plantcs, par Seliould , 36o.
— mathcraalique (Coup d'lril sur

I'elai actuel de la) de I'Espagne
el du Portugal

, par Sueur-Merlin,
60S.

Gkoldgie , 434 J 695.
Geometbie , 279.
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gnement universel, 619.

Louvct, voy. Representation natio-

nale.

Lowe (Joseph) , The present stale- of
EniilaniJL, A., 3 12.

Luxe ( Reelierches sur le) ehoz les

Allieniens. par Meineis, suiiidti

Traite sur le luxe des Dantes ro-

maines
,
par Bayeux , 154.

Fjynwliy, voy. Romances.
Lyre (La) de Voya-^e, par B. S. In-

geiiian , Tom. II, \-i^.

M
Macautey's {M!ss),Taies of the dra-

ina , etc. , 1 i5.

Macliiavel. ' oy. Leoni.

Maehine a najjer pour preserver de
la submer-ion, 283.

— a vapeur d'un uouveau mecanio-
nie , 206.

Moycn d'ameliorer cellea em-
ployees a la navigation, 207.

Marliini's a vapeurs (Description

hislorique des), par V. Parting-

ton , 593.
(Rapport fail a I'lnstilut de

France surlesavantages, etc. des),

p:ir Cb. Dupin , 654.
M AGNErisMB , 25l.

Mahu^A.'l, C— M. 25.

Mai (Angelo). ^ oy. Giceron.

Maire (Le) du Palais, tragedie, par

Anceliil , 239.
Maladies des cnfans (Trarte des) de

M. Underwood , public par Eu-
sebc de Salle , 6 5.

Monhy [G. W .). Journalof a voya-

ge to Grocnland, log.

Manuel (Petit) pour la connaissance

des auteuis grecs el rumains, par

Fubrmann , 1 29.

— lopograplilque et statistiquc de

rElat de KevvYork, A. 52.

Mandscrits, 378, 584-

Manzoni (.Vlex.), Le Comte de Car-

niagno'a, et Adelghis, tragedies,

traduiles de I'ilalien, par G. Fau-

riel , 186.

Maquarl (A. T. N.) , C. — B. 422.

Marc-Aurele, 643.
— (Souvenirs de) , fraduils en ita-

lien ,
par Milano, 374.

Marie ile Bonrgogne, tragedie , par

Ed. Smits, 620.



IMarron , (;. — B. ojc).

Marsuzi [Balista), La reginaGio-
vanna , i^o.

Maitinol'. I oy. Classiqiies gri'Cs.

Mascafjni [Piiuli) , Anatotnia uni-
vcrsa , etc. , 136.

Ma:<sias , Rapport de la nature a

I'homme, ilc. , A. 5i5.

r.lATHEMATIQl;ES, 2.i8 , 2J9 , 355.
— (Dc ren.scigoement elementaire

dts)
, par J. D. Romafinosi , i5(i.

Matincs ct veprus, aveo ties liym-

nrs pt des chants rcligleux, par J .

Bowrinp; , 554.

Maive [Julin) , The Lirmean Sys-
tem of coiunotoifie , 592.

Maxim'-, oil Rome livree , Irageuii',

par Dtaparnaud-, .'169.

Mayi r, compojiteur de I'opera-seria

Rosn rossa e la Rosa iicnctia,

470.
— / oy. Discours.

Mazois, C. — B. 197.
IMbcaniqi'e , 225, 255, 279,428.— (Menioiics sur la

,
par Dubuat

,

A. 279.
—indusirielle (Traite de), par Cliiis-

lian , G56.

Mcdaillcs (Collection de) offrant I'i-

mage des lioniines iJlustres dcs

Vay^-^M , 455.
Medeciiie. J oy. Sciences inedicale

— (Iliiitoirc de la), par Ilecker, 1 26.

— (De Tetnt de la) en France , par

Casper, 062.
— pratique (Reclierclies anatoniico-

patliolof;iqiies sur la)
,
par Tache-

ron , 386.

Mciners. I'oy. Luxe.
Itjclanchtonia [Philifpi] orui tones ,

I 26.

Melanges de I'abbe de Feller, 225.

Mclia-azedarach. Qualile veneneuse
du I'ruit de cet arbre, 452.

Mellet. C — B. 66-.

Memorie delta reale Acadnmi'i del-

ic scienzc di Torino , i;i4.

AIemoibes , ^Notices , LEixREb et Mi-
LANCEs (i) : JNi)tice sur la colonic-

industrielle de Ni-w-Lanark en

Eco^.se, londee parR. 0\\en(i)7.

A . Juilien) , 5. — Notice biogra

pliitjiie sur don J. AnI. Liorente

(./. Mahul) , 25. — Rapport I

T. XVlll.

DFS IMATlKUrS. "^i

It rinstitut sur les progrts des
.sciences mathernatiqiieii (Fou-
rier) , 247.— Notice sur les King,
ou livrcs caudnlques el niuraux
di-s Cliinois [Aiynan) , 260

, 490.— Notice sur le seneral San-Mar-
tin , 47-^.— Di.scours sur le? avan-
tages de I'elude des Innguesetian-
ueres [S. A. S.ItJyr. ie dued'Or-
liians) , /iqS.

MAmoibes et Rapports des Socieies
savalites et d'utilile pubiique en
France, 197,416,664.

— de I'Acadeinie des Sciences de
Prusse , 565.

— de rinstilut du royaume Loni-
bard-Venilien , 6go.

—sur la viede Marllia Laurens Ram-
sey, par D.ivid Ramsey, ogi.

—du prince lakoi' Petro\ ilcli Schak-
hov-kui , ecrits par lui-meme

,

601.
— relatifs a la revolution d'Angle-

terre, publics par Giiizot , iGi.
— (Collet lion de>) relulil's a ia re-

vnlulion I'lancaise , 65i.

—des eoulemporalns, i" livrai.son ;

iMenioires du general Rapp, 4o5,— d'une jeune Giecque, M^""" I'. A.
A. Panam, i6n.

— de Jacques Fauvel
, par Dioz et

Picaui, A. 92.

Memoriinda iUustrativc of lliif

toinlis niid scfideUral dccuratious

of iJic Eoypliaiis, 600.

Mctral (A;,'C. —A. 34i.

Meunivr (I/abbe), /'oy. Tertullicn.
Meyir (Ji-rctn.) , JVic IJcrr Jos.
Schmid din Pestalozzisclte Ans-
talt (aiut, 564.

MicLeloc (A) , C. — B. 637. La re-

t/action qcnernle dcs Souvdlcs
scienti/iques el lUteraires ; les ar-

ticles signes A. M—r.

Mignet , tableau de lu leforine rdi-

(iieuse, 7o3.

Milano (Le coir.te Micliele). f'oy.

Marc-Atirele.

Mill'ua (Miss), toy. Julitn.

Mllle et line Nulls , contes arabes
,

trad, par Galland, Nouv. edition,

publiee par Ed. Gautlicr, ibtJ.

MlNEKALOGlK , 69O.

Mi(|ui-1 (A.), Elo^je de Xavier Bi-

cliat , 145.
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lilogc (Ic Parmcntler, i45.

Milsiheilich. f oy. ^oiuiiialionsaca-

dimiqucs.
Mo;uis lies oiscaux , 4^''

Mohammed -Aiy, paclia d'Egyptc,

671.
Molt'on {J. G.V.de). Voj. Annales.

Monard (C), (^. ~ B. 6i3.

Monde j hysiquc (Le) el le moude
moral , \>ar A. Libis , 5(ja.

Moiinieres, Pierre et Thomas Cor-

iieille, 710.
Monoji;ra|)liie des Rumex , par F.

C.mjpdera , i44-

Monlaigne (Kssais de) , publies par

Amauiy-Diival , i5i.

Montesquieu , Lcttres persanes ,

1.11.

— (CEuvres de) , 644.
Montoiieu (M"" de). Foi/. Olivier.

Moore's {Thomas) , Loves of angcU,

ii'l.

— Meme ouvragc , traduit en Fran-

cis ,' |iar M™' Louise Sw. Belloc,

i85.

—Meme ouvragc, autre traduction,

(iS;.

MOBALB , 260, 490, 6l3.

Mort (La) d'Abtl, opera de Huff-

inan , iiiu-i<|iie lie Rreutzer, 258.

Moukchin. Ion. Pluics.

Moyeas pre.-trvalils coiitre la foudre

ct la grOle , 4^6.

Muliticr (Le) , opera-comique de

Kork, mu^ique de Ilerolii, 711.

Muller. / ciy. Julia Sevcra.

Mulier ;0.), graviur. Joy. Porlrails.

Alilnch, E irlgcnosxischc Lied6r,jy2.

MuntiT (K.). f'oy. Baden.

Musee des prute^tans celebres , par

G.T. Doin, A. 60.

Musee national de Hongrie , 445.
MusiQUE , 238, 242 , 375 , 4*->5j 47O)

7"9-
MvTHOLOGIB ,610.

N
Napoleon , Qliuvres poliliques et lit-

tcraires , 207.
— notes di's j.ag. 545 et 548.

Katation , 2r')S.

Iiia\igaleurs(Les) lusses dans la mer
fjjaeiale, (loerne russc du coiute

klivastof, 21 3.

AI.YTIQITK

N»VIG»TIOtl , 52, 257.
— (Traite eletncnlaire de) , par J.

l'\ Lescui) , 63?.

jVecker (J.) /'oy. Lanjuinais.

iViicnoi.OGiii : J. Ph. Kcnible, c^lfe-

bre tragique anglais, a Lausanne,
20(). — Le baron Samuel GuUo/ve
Hci'incliii, a Stockholm, 21 f.

—

Le conseill'.T Fred. Aug. de liud-

loff , a Scbvverin , 217. — Fred,
dc Schliclilcgroll, secretaire-gene-

ral dc I'Acudemie des sciences de
Municb , 217. — Charles , biblio-

theciire de I'lnstilut de France,
245. — Aleie. Marie Goiijo)i,au-

cien capitaine d'arlillerie, 245.

—

IHchter, prol'esscur ^merite de
rUniveisile do Moscou, 459.

—

J . A. Brun , e»eque de Bergen ,

44o'

—

Jonas liein, poete, a Ber-
gen , 44 •• — Jens Zetlilz, pas-

teur de la conomune de H.'lders,

en Morvege, 44'-

—

Claus Pavels,

eveque de Bergen , 44'-—Le pro-

I'tsscur H'adrech , a Berlin , 449-— Jean de Kragff, puele hollan-

dais , a la Haye, 4^5. — Andre
CornciUc Lens

, peintre Qaniand,
.I Biuxelles, 455. — Pierre Bon-
Ipuvard, avocat a Paris , 4^~2. —
Gcoi'f/ef , |>eintre sur porcelaine,

a Paris, 475.

—

Desoi'r, libraire, a
Paris, 47'J'— Irrowsmith , cele-

bre g 'Ograplie a Londres , 678. —
Joseph .\oHihtns, sciilpleur an-
glais, 67S. —• Charles If^urren,

graveur a Wandswoorlli , <i7g.

—

Philippe Rung , de I'Universite

de Ilalle, 6iiS. — Hermann Tol-

iius , proi'es'-eui a Leyde, 6()5. —
Malhieu van Jleyningcn Bosch,
a (jioningut, 6c)j.

—

Ti.ore, a Dax,
711.

!\cgro-Slavcryin the United States

of America, 55

1

ISeuiiiann {C. F ), Heruin Crctica-

rum specimen, 56f;.

INeulralite (l)c la) de la federation

Suisse, 5C9.

N'colle (P.; I oy. Lanjuinais.

JNoUikens. ( oy. Necrologie.

IVomenclalure et Olassilicalion des

prinri pales h ram lies d'aitet scien-

ce d'apres Jeiemie Benthatu, (i4ii.

— dc I' Epilomo hisloria; focrm, 4u4.
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NoMINATIONsAcADliMIQnES.vS'c/llIxr/l,

de HoUcnIilim , pri'S Stiitlj;ard
,

corrcspoiidant dv i'Aciidt'niii' dcs
sciences, do Paris, 461. — i'ois-

son , incmbrc dc I'Ataderiiic dc
France; Bcxstl, [irolcsseur a Ko-
ni'ibf ip; MitschcrCicU

, profcsscur
a Berlin; Bton^niart , mcmbrc
de rinstilut de France; le con-
seiller SOmmering ; le docleur
Gall ct Ic docleur llufland , as-

socitis eirangcis de rAci'lemie
des sciences de Sfockbolm, 6S0.

—

Barruchi, Bessano, Hanrloni,
Somisdc Chiavi ie, A. dr. Saluccs.
Aircnti et Cosla, de Beaurei/ard,
membres de I'Acadeniic rojulcde
Turin , 692. — Frcsnci , meinbre
de rAcademio royaie des sciences
de Paris, 698.

NoEVKGE , /|4o, 6o|, 681.

7^)5

Nyerup (R.) , Rccueild'ohservatinns
failes |j;irl(s vuNageursdanois, \y>.

Kjin|he Pyrene
^
l.a; aux Fran^ais,

ode par Dennc-Baron , 658.

o
Observations (Recueil d') eiectro-

dynainiqijcs , par Ampere, 69.7.

— iaites dansuiie cour>'/ rapide de
Ilarlford a Quebec, 590.

— uiedicaics lailes ptmlanl les cam-
pagnes en Rus>ie, elc. , par J. R.
L. de KirckhoU', 6ig.

OCEANIQLE , 205.

CSiilipc, tragcdic de Sopbocle, texte

grec , acccmjpagne de notes , par
T. Ch. Huvel, 201.

Oirstedt, Resultat de diverses ex-

periences, comiiiuniqiie a I'Aca-
— (Description -topographique et demie des sciences dc Paris , 228.

stalisticjue da royaunic JeJ ,
parlOEivaES dc sir Cbarks Ilanbury

J. Krall , 359.
— (Description geograpbiquc du

Williams , 1 lo.

dc Montesquieu , 644.
royaume de) , par G. M. Falsen , — df Lacrelellu aine, 097
559.

KocTEAc Testament (Essai d'une in

Iroductiou critique au)
, par Cel-

leiier, i52.

JJouvelles, 4 12

JfolVKLLKS SCIEKTIFIQDES ct LITTGRAI-

BKs (IV): AlVique, t>7i. — Aile-

mague, 2i5, 444i 681. — Ameri
que, 202, 428, 669. — Asie, 43i'»

670.— Piresii, 6G9.—Ceylan
, 4— Cbir , 670. — Colomiiia

, 4 '9)
670. — Danemarck, 44 '3 681.-

Egyple, 671. — Etals-Unis, 20

428, 669,670.—France, 226, 456,
695.—Gn:ndi' Rrelagne,2ofi,45i,

672. — Giece, 4'>4j 693. — Hani,
429.—Indcs-Ori ntales, 4.10,670.— Italic , 221 , \'-i, 6go. — Nor-
vege, 44o) 681.—Oceanique, 202.
— Paris, 228, 45 ) 6(j6. — Pajj-

Bas, 223, 455 , 694. — Pologne,
2i4- — Port. gal, 223, 454? 694.—Russie, 212, 456, G79.—Sierra-

Leone, (171. — Suede, 214, 44o,
680. — Suisse, 217, 449) GS8. —
Tenessee, 669. — Terre - Neuve,
C'Gg. — Turquie, 454-

Nuremberg (Nouveau livre de poche
ile),6i2.

OMPLETKs de Jean Second , 129.

de Voltaire, edition de Chas-
seriau , 1; o, 667.

— poeliques dc Juste Vondcl , f>2i.

— politiqucs ct litteraires de Napo-
leon , 207.

Oguinsky (P.) Voy. Goldsmith.
Olin. I oy. Censeur.
Olivier, roman allemand de M°" Ca-

roline Picliler, Iraduit par M""*
de Montolieu , ujo.

Opera mcdicorum grcecorum qucB

exlnnt , 1 26.

Opinion dc la commission chargee
par le president des Etals-Unisde
faire un rappott sur diOerentes

reclamations relatives aux muta-
tions de droits de proprietes,etc.,

io5.

OpTIQlK , 248.

Orelli (^Gaspard d'j , Collection de
documens relatil's a la delivrance

dc la Grece, 072.

f'oy. Discours.

Origine i,Sur 1') de I'ecriture runi-

que, par Buxdorl', 36i.

OrloF (Le comte Cregoire) , Essai

sur I'histoire de la peinture en Ita-

lic, 197.
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OiiNiTaoLOGin , 144.

Ossomrns du rel^bre Witckind ,

giicrricr saxnn, 449-— lossiles liouves dans la montagnc
do liuuislava , en Pologne, 514.

— — trouves aux environs de Kas-
tritz, en Allcma^nc, ^i5.

Osscrvaziojii sul Projetlo duna ro-

londa, etc. , fiiX.

Outlines ofa ])irs> iin <jrammar,'ii')j

.

OvTcn (Hobcrl). I'oy. Colonic in-

duslriclle.

Palestine, 5So.

Palzow (C. £,.), Das Tluater der\

Rcformatorcn , 607.
Panani (Madame Pauline Adelaide!

Alexandre), Memoires (-(rntre le

prince regnant de SaxeCobourg,
169.

Paraliele de la puissance anglaisc el

russe , relalivcmenl a I'EuropCj
par de Pradr, i58.

Paris, 528, /j.ig, 696.
Pannentier, vox. Miq icl.

Partington's [F. ) Account of the
Steam engine^ S^yi.

Patin, (H.), C—A 53i.
Paitquet pere, voy. Ueigcrct.
Paih BEs, 446,
Pavel--, voy. Ndcroiogic.
Paysan (Lc) albigcois

, poeme de ]N.

L. Ltniercier, 4"^'
Pavs-Bas, i4i, 225, 578, 455, 619,

Peccliio (Le comie) , Anecdotes sur
les revolutions d'fispagne et de
Portugal , avco dcs notes, par E
Blaquiere , joa.

Peche plate de Chine . 453.
Peintdhe , 197, j,u8, 695.
Peifeclionnen.int dans la fabrica-

tion des bouleilles , 672.
Perou , 20 J.— (Donnecsslalistiquessurle) . 2i)4

— (Quelqiies details sur le nouvel
6latdu), M.,475.

Perrot , voy. Atlas.

Pcrtlcari (Le comte Jules) , Iloin
mage de la villc de Bolngue .i s

uiemoire, 222.
Peslalozzi (Institution de) , 564.
Pclile vurolc natureile (Plan propose

pourdelruireentleremcnl la), par
J. Vale Asbury , 549.

Peveril du Pic
,

par Walter Scoll ,

tiaduiten rrani,als. A., 5r>i.

Petr:irque (Ks^ais sui), parUgo F. s-

colo, traduits en anglais, 099.
— (I'ocsies del, (JiS.

Pini.DLoGiE , 126, 129, 142, 145, iSS,

186, 200, 201 , 2' o, 565, 567, 36B,

57i, 421, 49") 620, 640, G55.

Philosophie , i5(), i5i, 206, 3"4,

577, 57S, 58o, 592, 595, 490, 5 15,

Cju; 645.

—(Lemons de), par P. Laromiguiere,

1 50.

Phvsiolooie , 654 , 70.5.

Physique, 206, 248, 092, 695, 626,

627,654.
Puard(L. J$.), voy. J.icqoes Fauvel.

Pichlir (M""), voy. Olivier.

Pierre et Thomas Curneiltc, a-pro-

pos en un acte et en prose, Juar

Roumieu et Monnieres , 71 1.

Pi^'ault-Lebrun, Histoire de France,

649.
Pinilare , Les Odes isthmiqucs, tra-

duiles en ilalien , par Giuseppe
Borglii, 57'|.

Pirate (Le), par Walfer-Scolt, tra-

duit en fVancais , A. 55i.

Plan pouf gouverner et iiisiruired'u-

ne manlere I i berate u n assez grand

nombrcd'cni'ans reunis, A. 627.

Planches analumiques du corps hu-

niaio
,
[lar Anlonimarchi , 583, A.

5oi.

Plante veneneuse dans I'elat de Tc-

nessee , 6C9.

Pluies ;L)es) cxtraordinaires et des

aerolilbes, par ,Monk(hin, 5,54.

Plularque suedois, [jublication pro-

cliaine , i\o.
Poeiilz, Publication procliaine d'un
ouvrage allemand de eet auteur,

sur i'eial aetui.l des sciences poll-

tiqucs , 447-
PoiisiE , 1 14, 124, 12 5, i4o, 181, 1 85,

184, 255, 356, 56i, 572, 574, 573,

408, 421, 425, 426, 60',, 6.'"i8, 660.

— Ukamatique, 124, i4or '^^i '^7'

258, 259, 241, 342, 541, 56i, 455,

467, 469, 470, 677, 695, 709, 710,

711.
— Latiive , I 29.

— dc B. Klvn", )45.
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— ct morrcaux en prose, par L
Lambcrii , i/fo.

Puetfs russes (Morccaiix iLoisis tires

dcs) , par John Bonring, ii4-

foisson , I'ov. Jiominations academi-
qiK s.

PoLiTiQUB, io5, 115, 128, lli/f, i5i,

i56, i58, iC5, 164, 167, 369,570,
3^2, 577, 097, 4o2, 547, 097, 610.

PoLOGflE , 2l4-

Polygonum minus , herbe qui ahon-

d(.' dans les deserts de I'Ukraine,
G79.

Poinine dc tcrre (Propriele alimen-
taire de la) , 672.

Poncelel (J. V.) , Traite des proprie-

tes piojeclivesde-i (igurts, A. 279.
Fonts ET CnAossEKs. 2''g.

Populalion (DcnorabremeDt de la")

dcs Etals Unis d'Amerique, en
1820, pag. 202.

— He Colombia, 670.
— de I'Ecossc, 45 1 •

— de la Uussic, en 1820, pag. 679
— dii dmhc dc Kassau, 444-
Pores (Me.iioires sur I'edacaUon ,

etc., des), par E.ViborgetYo:jng,
582.

Poison (R.)' ""y. Barbier, neveu.

Poi Icr's {Juna Maria) lioclic RlanA
cite ^ or the Hunters of llic Pyre-

nees ,11^.
Poriia't (Sur le veritable) de Laure,

par L. Girognara , i4i.

— (Siir le) presniiie de Laure, i4i •

Portraits politiques des Papcs, par

J. A. Morente , A. 56.

— d'autcurs celi-brcs allrmands, gra-

ves par ('. Muiler, 687.
PoBTrGAt, 220, 552, 4Ht 638, 694.
Polbier (Kiogc dc), par Boscberou-

Dosportes, 5g8.
Potlicr I'F. G.), vny. [lorace.

Pouijre .T tirer (Mem iresurla), par

C. J. Brianehon, 628.

Pouqiieville , G.— A. 71.

Pouviiir ecclesiasliquc a Lucerne,
45o.

Pradt (L'abbe dc), L'Europe et I'A-

inoiique en 1821, Iraduil en an-

glais par J, D. Williams, 112.

— loy. Parallele.

— / oy. Robertson.
Prairies (Dcs)du Bas-Miianais, dites

d inarcita, parD. Berra, 6i4.

Pri.c direrncs: par la Sociele cen-

trale d'agrirulture de Paris, 46 1.

— pai laS .<ieled'eneoiiragemcnt

pour I'induslrie nalionaie de Pa-

ris , 465. — par I'Academie royale

des sciences de Paris , 699. '

Prix pr< posks : — par la regence de

la ville d'Oldembourg, 216.— par

I'Uniiersite de Breslau , 216.

—

par la .Sociele dcs sciences , etc. ,

d'Orleans, 227. — par le Mnsee
national de Hongric,445;— par

leconscild'elatfiu canton deVaud,
452 ;

— par la redaction des Tablcl-

te* universi lies, publiecs a Paris,

467 ;
— par la Sociele pour I'avan-

cement dcs arts de Geneve ,68;
—par I'Academie royaledes scien-

ces de Paris, 699; — par la com-
mission de rinslitui de France ,

chdigee de I'adroinistralion des

legs de M. de Vulnev, 702.

Profughi (I) di Parga, 668.

Progitjs de la civilisalion dans la re-

poblique de Colombia , 4'9-

Prokesch [A.], Denliwurdiqheifen

aus dem Lchen dcs Feidtnarchalls
Carl von Si-hwarzenberg , 127.

Promenade a Sainte-l'elagie. par Li

Gall, lis, 655.

Piiblicile des dcbats judiciaircs cn
Suede

, 4 !"•

{)

Qundri (>4 ) , Otto giorni a Fcne-
zia , 6 1 5

.

Qualre'iierc-de-Quincy, Essaisur la

nature, le but ef Its mojens de
rimitatiou dans les beaux-arts ,

661.

Questions de droit administratir

,

par Cormenin , i52.

R

Raceotta di foeinctli dldascaUoi ,

i4o.

Rahbek (K. L.),Recu<il des poesies

de Tlioinas Tbaarup, 600.

Ramsey (D.). lor. Memoires.
Randoni. f'o/. iSoniinaliuns acade-

miques.
Raphael, Tableau connu souslc uouv
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de la Viorge au pobson , grave — francjaise. Collection dcs mdmoi-
par Dcsnoyeis , 2%\.

Rapp (Le genural). A'ok. Memoires.
Rapport de la nalurc a riiomine et

de riiomme 4 la nature, par le ba-

roQ Mrissias , A. 5i3.

Rappuil snr les pidgres des sciences

maihfin^tiques, par Fourier, de
rinstitut, M. 2(7.

Rapports aniiuelii sur Ics progies des
sciences, fails a I'Academic roya-
lede> sciences de Stockholm, 556

Rask. /'oy. Voyages scienlifiqucs.

Raynouard, Fenelon et le due de
Bourgogne , aoj.

Recrcalioiis philosopiiiques , 176.
Reclamaliou de M. Variiey, reUli

veinent a I'ouvrage de M. Mas
sias, -DO.

— de M. Luxcorab, f^yj.

Rectifii alioii d'un article rapporte
dans la Revue Encyclop. , cahier

de mars , 66p.
Eecs (Ttiomns) , Journal of voya-

i^es and tram Is , 55o.

Reformateurs (Theatre des) , par C.

Lf Paalzow, ('•<)-.

Rein (Jonas), f'oy. Kecrnlogie.
Reine (La) Jeanne , tragedie ilalien-

ne , par B. Mar-uzi , i4o
Relation d'un voyage de Daotzick a

Marienv\erder, 167.— d'un voyage a Bruxelles et a Co-
bientz, i()".

Religion, toy, Tlieologie.

Reminiscences of Ch. Butter, 597.
Renouard (Ch! , C. — A. (12. — 6.

7.<,C.

Repertoire de I'histoire et de la sta-

tistiqiie du Danemarck , par Col-
lin , 060.

— des lliealres elrungers , 186.

Represenlalion naliuuale (De la)

chez un pcuple libre, pur Louvel,
o<j7.

Requfite presentee aux deux ch rm-

bres, par Leon (]lianl<iire , iS?,.

Revolution d'Anglelerre , 161.

— d'Espagne, 577.
Voy. Piccliio.

—espagnole(Examen liistorique de
la;

, par Ed. Blaquiere , 164.
— de Portugal. Foy. I'ecchio.

— grccque (Considerations sur la)

,

par T. S.Hughes, 552.

res y relatifs , 65i
(Esquisses hisloriques des prin-

cipaux eveuemens de la) , par Du^
lame, G.ji.

— (Le danger d'une) en /Vllema-

gne , par H 0, Tzschirner, 610.

Revolutions (Tabli'au dtsj du systfe-

me puli'liqiie de I'Europe , par

Ancillon , i56, A. 5 17.

Revue d'hdimbourg , 117.

lieyners. ''oy. Diatribe.

Ri ynicr (L.) , De I'cconomie publl-

qiie ct ruralo des Aiabes , A. 5o2.

Riche (E.) Foy. Abbayede la Trap-

Riciiler. f'oy. Necrologie.

Kiz chinois cullive en Italic, 4'^J'

Robertson , Intriiduction a I'hisloi-

re de Charles-Quint ; Exlraits tra-

duils par Guadet et D'll'au , pre-

cedes d'une preface par de Pradl,

'-"Jd
,Rodeur (Le) fran^ais, o'.i les Moeurs

du jour, par B. do ilougemonl ,

411.
Roger I'aine. Foy. Atlas,

Roinagiiosi (J. D.), De I'enseigne-

ment elerncntaire des malhema-
tiques, i3G.

Romances (Recucil de) nationalcs

,

conservees par tradition dans I'ile

de Faero, par Lyugby, 7>Gi.

Romans, 92, ii5, 116, 188, iSg,

I go, 35 1, 569.

Rome. Foy. Thomas.
Rosa rossa e la Rosa hiancha , ope-

ra-scria , 470.
Roscoe (William), Ob-crvalionii ad-

ditionnelles sur les lois pen.iles ,

etc. , 55i.

Ross (Thumasiua). Toy. But terweck.
lloslopchin. La verite sur riucendie

de Moscou , 161.

Roloiide a elever a Ve'rone , pour
I'usage dun inarche de ble>, 618.

Rou!j;eiuont. Foy. Rob ur.

Roumieu, Pierre et Tliomas Cor-

ueille, 710.
Rousseau (J. J.), Pcnsees philoso-

phiques, rccuedlies par un litte-

rateur espagnol , 377.

Routes (Description des) de Pari*

en Espagne , par Vayssc de Vil-

licrs , 146.
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Rudlof. Voy. Necrologif.
Run", ^'ijy. Hid.
Ru>sm . -Q, 1 ly, i58, i6i, 21 a', 55},

456, Coj, 671).

Salfi (F.) C—B. , i/|i, 377, G17,

619. — N. 6f)2.

— Voy. GInguene.
Salle (E. kW. Voy. Maladies dee

enfans.

Salluste. Fdilion de Buinouf, pu-
b!iee par N. E. Lemairc, 200.

Saluces (Le comle Alex, de) , vo^
JNoiniralions acaileiniqnes.

Salverlc (E.) Voy. Horace.
San Martin (Nolice sur ie genera)),
M.,475.

_

Savenay (Noliresurrarrnndissemenl
dc) , par Frenlllv, til".

Say (J. B) roy. Slorch.

Schakbovskni "(Prince J. P.), Me-
mnires, 60 1.

Sehiilir (Fr.) , Ilisloire de la guerre
de trente ans , fraduile en ilalien

par A. Benci , 374.
Schiudcl (.tuj.), Die Oeutschen,

Sc/triflstcllcri/mcn, 368.
Schlichlegroll , voy. Necrologie.
Schlosser, Ilisiloire du xvin" siecle,

685.

Siiimid (Jos.) Foy. Meyer.
Schnell , Code de procedure civile

pouria vilieet le canton de Berne,
370.

Scliould , Geographic des plantcs,

3Co.

Schubert (Fr. Guil. de) , Voyage en
Suede, etc. Puhiicalioa prochai-
ne, 448.

Schubert (F. T.), Traile d'astrono-

m!e theorique, A. , 5o6.

Schwiirzenbirg , voy. I'roke.sch.

Scliweriz, vuy. IVoiniijaliuns acade-
niiques.

S'iencedu publiciste, par A. Fritot,

645.

SclKNCKSMATHKMATIQeBil (Sur ICS prO-
gres des) , voy. Rapport
UEDICALES, 126, 2;6, 349j 369,
58 1, 38"), 586. 4iS, 4jS, 6iy. 635.
<.'4, 697.

Scott (Sir Walter) , Le Pirate. Les

7,)7

Avcntures dc Nigel. Peveril du
Pie, A 35 1.

Sei'!eiins f'iscboq , 120.

SiHiuA-LeOIVE , (;71.

Silos nu fosses pour la conservation
des grains, etabli"s pres Paris par
M.Terncaux, 4''6.

Siniond , C.—B. 634.

Simonot (J. F.), Resume de I'liis-

toiie d'Eipagne, 65o.

Sisniondi (J. C. L. Sismonde de)

,

Hisloire *des Frao^ais , G^c).

— C— A. 547.
— Foy. Julia Severa.

Situation politique (Essai sur la) de
l'l'jspa<;ne, par Jeremie Benlham,
i65.

Sixdeniers ,
graveur, voy. Bergeret.

Smirnol', vo\. Lacroix.

Smith (Sir 3'. E.) foy. Flore.

Smils (6douard) , Marie de Bour-
gogoe, tragedie, 6^0.

SoClKliS SAVANTES Et o'uTlLlTE PUBU-
QUE :

_—-aiix Etatk'Unis d'Amirique : So-

ciete ph'losophique americaine dc
Philadelphie, 548.

— aux I lul^s-Oricntaies : Soeiete

a^iatique de Calcutla, 43o, 670.
— So'iele d'edueation pour Ics

n.ilur) Is du pays , etablie a Se-

ran.poure, 3 {9.

—:laii< la Grandc-Bretagne: Soeie-

te royale de Londren , 432. — So-

eiete a<iatiqne de Lomlres , 676.
— Sui;iete pour I'encouragenient

de.-i arts, des manulaetures, etc.,

de Londres, Gyj. — .Soeiete pro-

teslantc pour la perfection de la

liberie religi^u.^e, de Londres,

674. — Soeiete pour Ics ('cole.- de
(iimaiK'be, de Londies, 434-— ''o-

ciete forraee a Londres pour 1 a-

bolition de Tesclavage, 35i, 434-

—Sociele pour la culture des jar-

dlus, de Londres, 433.—Soeiete

formee a Yorck pour avanccr les

progres de la geologic, 434.—So-

eiete Weriierieuue d'Edimbourg,

454-— en Russie : Sociele bibiique de

Petershoui'g, 212.— Sociele bibii-

que de Mo!.cou, ( 1 2.—Soeiete de»

amateurs de la litlirature ruise d«

Moscuu , 2l3.



^38 TAHLE ANAI.YTtQUE

— eij Danemarch : Snciete biblique

de Copenliague, 6Si.
— en Suide : Acadeinie ruyale des

sciences dc Stockholm , 556, C8a.
— en AlUinas^nc : Academic royale

dcs sciences de Reilin , oG.).—So-

clele des humauites de lierliu,

445.
— en Suisse : Sociele des sciences

nalurelles de Saiiil-(Jall, 449- —— Sociele evaugeliqiie de Glaiis,

217.— Society pour I'avanccinenI

des arls de Geneve, 688.
— eu llaiie : Acadeniie royale des

sciencesdc Turin, 6i4, 6y2.— So-

ricte rojale d'apricullure dc Tu-
rin , 6i5. — Instilut du royaunie

LombaidVenilien, 6ijO.— Acade-
niie des Gcorgofili de Florence,

221, 455. — Societe italienne des

sciences de Mcdene, 6<)!i. — So-

ciete academique dc Savoie, 6g5.
— en Portugal : Academic royale

des sciences de Ll^bonne, 4H-— dans les i'ays-Bas : Societe libre

d'emulalion de Liege, S79.

—eu France (dans les ueparlemens) :

Acadeinie des jeux floraux de Ton
louse, 4 '8.—Acad(5mie royale de

sciences de Rouen, 197.—Societe

d'emulation de Ilouen, 696.—So-

ciele des letlres , scienct s et arts

de Metz, v.o.-.—Societe des scien-

ces, belles-lettres et arts d"Or-

leans, 227, 4 16. — Socitte royale

d'Arras, 198. — Societe d'emula-

tion de Gambrai, 664.

—a Paris : Institut royal de France:

Academic des sciences, 228, 489,

696; Acadeniie I'rancaise, 202,461;

Sources du Mieer, 671.
SueRDs-MLKTs , HOY. ln.-.litut.

Souvenirs (Mes) de rAllcuiagne et

de la Belgique, par Ant. Cramer,
142.

Souvorof (Vie de) ou Collection de
seslettres, etc., publiec par S.

Glinka , 355.

StATISTIQUB, 52, 202, 20 i, 22 1, 3 I 2,

559, 5l:0, 4oo, 402, 4'0, 4ji,4'>2,

444^ 4"'4, (^/O, 679, 68 j.

— (Manuel de la) des utats de I'Eu-

rope, par Hassel, 6116.

— du royaume de Baviere, en neul"

tableaux, par J. D. [lock, 6 16.

— du departement des Buuches du-

Khone, par Villcni uve, 147.

Statu de Bayard (Inauguration de
la) , 6()6.

Store h (Ilenri) , Cours d'eoonomic
politique, avec dcs notes, par J.

B. Say, 646.

Sucre dc betteraves (Sur.la fabrica-

tion du) , par Matliieu de Dom-
basle, i46.

SuKDE, 214, 556, 44°, 680.

.StissK, 102, 217, 069, j49» 6i2, 688.

Sucur-lVIerlin , voy, Geograpbie-Ala-

ibcinatique.

Syiiiposiaques ou Propos dc table,

par M.""' Wyllenbach, 659.

Systeme moaelairc de Prusse, 44 J-

T
Tableau du proces dc la reiiieJ'An-

gleterre, par G. llayter, 20S.

Tableaux chronoinetriques des epo-

qucs principales de I'histoire
,
par

F. Goliaux, 6i8.
Acade:iiie de luedecine, 703. — Tables genealogiques (Continuation

Societe d'encouragemcnt pour des) de llubner, 56i.

I'indusliie nalionale, 462. — So-lTablellcs de la Drome, ujcj.

ciete royale et cenlrale d'agricul- — du Juil' errant , 1S8.

lure, 4*^'. — Societe de geogta- Taclieron (C. F.) , Becberclies ana-

pbie, 4'9. — Societe asiuliquc, toiuico-palhologiques sur la me-

207, 498.—Societe des trailes re-| deciue pratique, 386.

ligieux, 255.—Societedela morale Taiilandier(A.),avocat,G.— B.,i 55.

chretienne, 256. — Societe bibli- 1 N 676.

que protestanle, 2 !5. Talla{D. G. D.) , Saggiod'cstitica,

Sololt, Leonardo et Biandine, tra-

gedie, 061.
— Le Ban de I'eglise, tragedie, oCi

.

Sommeiing, voy. iSoiuinalion-, aca

deniiquvi.

61G.

Tasclicnbuch [Neucs), von p^'urin-

{)Ci'g, 6 I 2.

Ti liLinlg.iC, ville la plusanciennedt!

louli- la R'ls-^i"', 680.



Tornaux , voy. Silos,

TkrreNedvh , 669.
Tertullieii ( Apologetique do), Ira-

diiile par McunitT, ct publi^e par

Diiin|imartin , 6/10.

Tcuclier, Der Schuidtburms Process

im KOnigreiclic Saxen, 127.

Tliaarups iwclishe Shrivtcr, GoS.

The ( Culture du) au Bresil, GCp.

Theatre romplet des Latins , Iraduit

par J. B. Lcveeet IVu Le M.mnier,
piibli(i par Ainaury-Duval ct Alex.

Duval, 186.

TiiEATEES : de Paris, 208, 4'"/) "Og-

-— de Londres, 677. — de Bruxelles,

-^— etranffcrs (Repertoire dcs) , 186.

Theocletc riiarmacide , archiman-
drite, est place a la tete du conscil

inslaile dans file d'Eubee, 454-
Thcocrite (Idylles de), Iraduites en

fran^ais par J. Geolfroy, (J6S.

Thkologie , Relic.ion, Ccltr, Asce-

TiQi'E,etc., 14", i495 216, a'iS,

2")6', 35i, 371, 590, 428, 5<)i, C07.

64.,674,(J84.
Thomas, Unan a Rome ct dans ses

environs , 4 '5.

Thorc, I'oy. JNecrologie.

Thorwaldsen ; noble trait de bien-

laisance de cet artiste celfebrc ,

Tite Antonin-le-Pieux, 643.

Toilcs blanchies au moyen de la

chaux, 227.
Tollius (II.) . voy. Niicrologie.

Tomlieau egyptlen decouvert par
Belzoni ct expose a Paris, l\yi.

TofOffro'phicai and statistical ma-
nual of(he slate ofyew-Yorh, 52.

TopocBAPHiE, 52, 14G, j5g.

Traduction des classiques grecs en
langue russe , i'^C).

— de plusicurs ouvrages fran9ais en
langue allemande

, 44S-
Tbaite des INoirs, 110, 35 1, 454-
Trailcdcs pitiprietes projectivesdes

enures, par Poncelel , A. , 279.
Transactions of the historical and

literary committee of the Amrri
can philosophical Society, 348.

Trcuil , j!oy. Arilbmetique comple-
montaire.

Troxler, voy. Discour?.
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Tschokkc (Helnr.) , Des Scfiweizer-

lands Geschichle filr das Schwei'
zervoili, i33.

Turpin, voy. Yseull de Dole.
— (Jean) , voy. Cianipi.

Tt'BQI PE , 4'^4-

Tzschiincr {II. G .) , Die Gcfahr
cincr deulsclii.n licA'oiulion , bio.

u

Underwood, Trail e dcs maladies des
enfans , 655.

Univehsites: — de Breslau , 216; —
de Liege, :!25 ; — de Moscou, j36;
— de Coi.tibre, 454 ; — d'Upsal,
680 ; — de Christiana , 681 ;

— de
Tubingen , 6Sf.

— (Les) de Su6de, representees a la

diete par ks professeurs, 44o.

Vaccine, 349-
Vaisseau trouve enfoui sous terre

dans le ducbe de Kent, 456.
fan de IFymperse, Diatribe de Xe-

nocrate, 620.

Van-Ess (Leandrc) , Reimprcssion
de plusieurs ouvrages ascetiques

du celebre Rtinhard , 68'}.

T'ardini (L.) , ScUta di leitere fa-
migtiari , G 17.

Varney, C. — A. 5i5.
— Voy. Reclamation.

Vauvilliers (M"'), Histoire de Jean-

ne d'Albrcl , 65u.

Vaysse de Villicrs, Description des
routes de Paris en Espagne

,

i46.

Venise (Huit jours a), par Anloine
Quadri, 6i5.

— (Histoire de) , parDaru, 4oo.

I crmiglioli (it/. G. B.), Ltzioni

elitnentari di arclieoiogia , ()i8.

Verneilh-Puiraseau, Flistoire de I'A-

quitaine, 4'"^

Vernct (Horace) , Deux tableaux de
cet artiste, graves par Lecomte
et Joliannot, '-j45.

Verri ((^arlo) , Almanacco agrat io,

i55.

Viaygio d'un anno, I'hy,
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Viliorp: (Erik). 7'oy. Pores.

Vic ^Abiegt; dc la) dus plus illustres

philo.-oplies dc i'antiquitii , par

Fcnelon , noiivclle edition, i5i.

— (Sur I:)) de C ..irlfinagni' ct de
Roland , par S. Ciampi, iT^S.

— de Sotivoiof , tracee par lui-inc-

me , />.')5.

Vien ct portraits dc quelques Pie-

monlais illtistrcs , i5().

Villencuve, Stalistiqiic du depar-
tcmcnt des Bouclics-du-Rhone ,

.'^-•

Vincent Kadlubcck. T oy. Linde.

Virglle (CEuvres de) , tradiiclion

nouvelle, par U..Binct , 6CS.

— (Lcs Bucoliques de) , tradullcs

en vers frani^ais, par Firmin Di-

doi , 668.

Virginie, opera de Desauj^iers Tainc,

musique de Berton, 709.
Vol litteraire, 222.

Volpi (J. B.) , De rorganisat'<m ex-

terieure ducheval, etc., Jja.

Voltaire, CEuvrcs corapl^les , 180 ,

65;.
Vondkl{Just), Dichterfijke wcrkcn,

621.

Vote par ordre substilue an vote par

lele dans les comites de Suede ,

Uo.
Voyage rapide de Harford a Que-

bec , 590.
— aux Montagnes Roclieiises, 59.").

— (Journal d|un) dans 11 de nieii-

dionale, I'Egypte et la Palestine,

j5o.
— (Jounial d'un) enGroenland, par

G. W. Mnnby, 109.
— dWstralikan a Karass , par W.
Glen , •'>9">-

,— de Danlzick a Marienwcrder, cd

.-54,1%.
— a BruxcUes et a Coblentz , en

1791, ifiS.

— en Suede, en Norvege , en Lapo-

nic el en Finlande, par F. G. de
Schubert , 44^^

— en Fspagne , par Amade ,
4oi.

— a I'abbaye de la Trappe de Mel-
leraye ,

par E. Ricbe, 6.^1.

— d'uneannee, i7>y.

-bibliographiquc, arcbiologique cl

jiitlarcsque ca Fiance el ea Aile-

AI.VTlQUr

magne, par T. F. Dibdin, A. 97.— de decouvcrtes sur la ciJte nord-
ouestde TAnierique, 6yij.

— scienlilique de M. Hask aux In-

des orientales ,^'11,

Voyages (Journal de) sur terre et

sur mer, par TliDinas Bees, 3.)o.

— dc D. Bertoloiti, 617.
Voya^eurs danois (Recueil d'obser-

vations laileji par les)
,
publie par

Wycrup ,122.

w
Wadrcck. Voy. Necrologie.

Walls, Journal de Texpedition an-

glai^e en Egyple dans I'annee

1800 , 137.

Walpole (Horace), Foy. Hanbury.
Waller-Scolt , La Dame du Lac,
poeme , traduit en vers italiens ,

223.

Warden, C. — A. 5 2.

Warren. I'oy. JNecrologie.

Watson (Elkanab), Hi~toire de I'o-

rigine, despiogres, etc., des ca-

naux creuses a I'ouest de New-
York, A. 5 2.

Wcslphal. low Copernicus.
IFcyting [Hcnriei], Ilistoria GrcB-

corum et Romanorum lUeraria ,

6.0.

JVilbcrforce's {TV.), Appeal to the

reliqion, justice , etc. , oflhein-
haiitanls of the British empire,
3)1.

Williams (J. D.). Foy. Pradt.

JF itscn-Gcysbeck (P. G ) IFoor-

denhoeh der Nederduilsclie dicht

iers 620.

IFnrhs {The] ofthe riqht honoriible

sir Charles Hanhury ff'illiams,

! i5.

Wron>ki (Aperfu de la spoliation de
ftl. Hoene), par le bureau des

longitudes de la Grandc-Breta-
gne , 091.

Wyltenbach (D.). Foy. Eunapius
Sardianus.

— (M™''), Symposiaques, 659.

X
X<;nocrate(Disscrlatiojicritiiiue9ur)
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de Clialredoino, par DenisVan-de-
WymptTSf, 620.

Yoiin^. T'oy. Pores,
yscull de Dole, Chronique du viii'

siecle, par Turpin,6Go.

Yvard (J. A. v.). Considerations

generates et parliculieres sur Id

jachere, 38 1.

Zetlilz. Voy. Wecrologie.
ZoOLOGIK, (j68.

FIN DE LA TABLE.

SUPPLEMENT AUX ERRATA DU XVII*" VOLUME.

Table du volume, page 689, ligne i'^ de la note, supprimez le mot
rtoweau; — p jo3, 7' colonne, I. 4, Leon Bermudez {Aug. dc), lisez :

Cean Bermudez (D. Jvan Auguslin] ; il s'ensuit qu'il aurait fallu trans-

porter cet article a la lettre G ; — I. 5, illustres , listz : iiustrcs;—pro-

fessores , liscz : profesores ; — p. 7o5, apres rarliclc Mezabd, ajnutez

celui-ci : Michelot (A) , Hedacteur des Nouvelles scientifiqucs et litte-

raircs, les articles signes M

—

t.

ERRATA DU XVIIl* VOLUME.

Page 1-. ligne 9,9, des votes fures, lisez : des voix pures ; — p. 25 ,

1. 20, Arrngon, lisez : Aragonx — I. 24, Atcarraz, lisez : Alearaz; —
I. 20, Gonzales, lisez: Gonzalez; — p. 28, I. 8, operetta, l[>iz:opc-

reta; — p. 55. avant-dcrniere ligne, Cuenca , lisez : Cuenca ; — p. 45,
1. 25, HJ cinoriii/c lillcrario , lisez : Memorial literario; — p. 46) '• '^»

nalion'ilo, lisez : naiional;— 1. 52, Ohscrvacions , lisez : Observaclones ;— p. 47, !• 29, hiographica, lisez : iiiograftca; — p. 5i. 1. 23 , tableau

romplct , effacez complet; — p. 56, 1. 2 de la note, ie 7 fevrier, li^ez :

le 5 fevrier; — p. io5 , 1. 16, guarantias , lisez : garantias ;
— p. 108 ,

1. 2, Joel, Barlow, supprimez la virgule ; — p. 118, 1. 23, Actierman,
lisez : Acherman ; — p. 120, derniere ligne , cartes A jcu , liscz : carles

djouer;—p. i4o , I. 7, Poesie et prose, lisez : Poesie e prose:, — p. l4'»

1. 35, Dksvez, lisez: Devez; — p. 142, I. 4> mOme I'aute; — p. 14^?
J. derniere de la note, tnayeslad, Ust;z : majcstad

;

— p. i55, I. 38,
aprfes I'hocion, ajoulez, de Lycurgue; — p. 181, 1. 9, i^-S", lisez :

tn-i8 ; — p. 186, 1. 25, Thivars-Brissot , \\sez : Brissot -Thivars ;

— 1. .^6, Adelphis, lisez : A tielghis; — p. 202, Etats-Uhis. Ameri-
QCE , lisez : AtiEBiQrE. Etats-Ums; — p. 212, I. 3, ajoutez la leltrc

V dcvant la signature; — p. 217, 1. 7, ['aionnemcnt est dc 120 thalers

,

lisez : Vahonnement le plus clier est dc 120 lliaters ; — p. 222, K 5,
cst-ellc, lisez : elle est; — 1. 20, Fetsinei, lisez : Frecinei ; — 1 3i ,

F. S., lisez : F. Sai.fi; — p. 223, 1. 24, le Diaro, liscz : le Dia-
rio; — I. 21), Las Actas, liivz: As Adas; — 1. 26, //. Diario di

,

liscz : Diario dc; — 1. 00 , Tromi/eUa , lisez : Trombeta j — p. 204 »



".^1 SUJTE DE I, LRUATA DU XVIIl" VOLUME.

I. 28 , du rcsle dc icur jmir, Jiscz : du rcslede teurs jours; — p. 2'|5, lc»

deux (krnit;rcs laiitcs signalOes aux errata de ce caliicr [Avril) appar-

tioiincnt au T. XVII ; — p, ~i:iS , I. 19 ct 9.7<, an lieu de icicli armenicii,

lisez le </in ; — p. 35 1, 1. i5, If'icw, lisoz : Aicw ;
— p. 7)84, I'ticca,

Dcrlinijhicri , siipprimez la viigulr ; — p. 3()i , 1. 29, au lieu du prix de

8 francs indiquu pour I'ouvrage, lisez : {!Se xevcnd pas) ;— p. 4i ii '• io>

jjrix , 5 fr. , li>ez : 5 fr. 5o ; — p. 4^0 , 1. 24 iSIanrhjue , liscz : Maiibi-

QUE ; —p. i4i, 1. Olderioe, lisez : Oldcsloc:— 1. i5, I'rovinzialbcrlclits,

lisez : Provin-UMeriilUe ;
— I. i5, Cluch-Stadle , liscz : Glnchsla'dler ;

— p. /\/[S , 1. 35 , Sicbcnburtjcn , lisez : Tr.insylvanic ; — p. 447> '• ^5 ,

Jlenrichs, Uni: Ilinrichs; — p. 44^ 1 '• 1^' "iC'HC f'.iule; — I. i5,

Crcinwald, liscz : Grcifswald; — 1. 21, Traduction d'ouvratjcs fran-

fais, ajoutcz avant ccs mots : Saxe.—Leipsick.— ; [i. 4/0, 1
'•>;, disin-

gue, lisez : ditingve; — p. 475, 1- 36, biographc. lisez : hiblioijroflie;

— p. 5'|2, 1. 5, n'exhle plus. La loi , Vinz: n'existc phis; la ioi; —
' p. 545- !• *i dc la note , coUes du commerce , lisez : ct</e du commerce;
— p. 547, I. 4, ajouti'Z des giiilleuiets ;— I. 6 et 11, supjirimez Ics guil-

leniets; — p. (i20, I. 2S, les Institutions Ini/iqucs cl milaphysiijues at-

tribuees icl a Taiitcur dc la Dissertation critique de \cnoerate de Clial-

cedoine, sonl du pere de cet auleur, qui porle ciinime son Ills )c prenom

de Denis; — p. (i3;, 1, 20, Barrois, quai Foltairc, Vin'Z : B arroix

,

rue de Seine, n" ui; — p. (J71. I. 20, yltnericain, lisez : Armenien; —
p. G7G, I. (i, du II inai, liscz : du. ii ?nai;— p. 680, 1. 20, Mitschciich

,

liscz : Milcherlich.

MN DU TOAIE DIX-HUITIEWE.



N° 6.— Jiiin, 1823.

ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET PROSPECTUS

d'oUVRAGES NOUVEAUX ET DE PUBLICATIONS PROCHAINES
,

Pour la France et les Pays Elrangers ; ,

nULLETIN SUPPLEMliNTAIRl!; annexe a /a REVUE ENCYCLOPEDIQUK fr);

DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE ,

ou

ti\epetbitc> qeneiai

Des Matieres contenues clans lesvlngtpreuiiers volumes

cle ce Recueil.

( Annees 1819 « 1820, iSai , 18a 3, iSiS. Form ant sa Preui&be SiJbie).

w^x^l\'\/\^^fw\Iw

La Direction de la Revue Encyclopf'diqitnx deju fait connai-

tre ( T. XIII , pag. G) qu'elle se proposail de publler*

apres unc periode de cinq annees . mi Yoliime de tables

generales et raisonnees de ce recueil. II parait peu nt5ces-

sairc d'insister sur leur ntilite. En efliet . parmi tant d'ou-

vrages , de notions et de faits relatifs a I'histoire de I'esprit

hnmain , qui emhrassent toutes les contrees du globe

,

toutes les branches de nos connaissances, tons les hommes
distingnes de notre epoque, et souvent aussi les travaux des

siecles anterieurs, reproduits de nos jours, on se trouverait

(t) Les jiigcmcns lilteraircs, povtes (I'av.incc sni- les ouvrai;es annonces dam
i. 2 Bulletin, nc penvent #(i-c nStribucs nux Redacteiirs Ac \x Revue Eiir^cloftc-

liiqiie. — Us sent fournis par MM. les Libraires , Auteurs et Eiliteurs, et nc <loi-

vcnt pas f tre ronfonHiis avcc Ics annonces des Ouvragen cntierement publics ,

dont se compose le Bulletin Btbliographitjue
,
q«i Tiil parlio do chacnn ilcs ca-

hici's de la Bei'ue.
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fusrag^ couime ilain un labyiinthe inextricable,^! I'oii iiian-

ijuait d\iu iil couducteiir pour se diri{jer. Chaoun de nos vo-

luiues, il est vrai, a dcja salable particuUtre, alphab^tique et

analytique, au nioyen de laquelle on peut y retrouver faci-

Icinent les articles que Ton veut consulter ; niais , outre

qu'il serait fort peniblc et fort long de parcourir les vingt

tables eparscs de nos vingt premiers volumes, pour rassem-

bler tout ce qui est relatif au mSme sujet dans une aussi vaste

collection, le simple expose du plan des Tables Qainquennales

et de leurs divisions, suffira pour faire voir que , loin d'etre

une repetition des premieres , elles en ferment , au coa-

traire, le complement indispensable.

Yoici quelle en sera la distribution :

I. Introduction raisonn^e, qui pr^sentera un tableau abregc

des travaux mentionues dans la Revue, pendant les cinq

premieres annees.

II. Table analytique des faits , notions, inventions, decou-

VERTES, etc., contenus dans les vingt premiers volumes, et

classes par pays et par sciences, de maniere qu'on pourra

comparer entre elles , soit les differentes nations et leurs

litteratures , soit les differentes branches des sciences et

des arts, retrouver exactement ce qui appartient i chacune
d'elles, et apprecier leurs progres.

III. BlBHOGRAPHIE GENERALE , OU TaBLE AIPHABETlQtlE BE9 Ot-

VRAGES, analyses ou annonces dans la Revue Encyclopedi-

que , avec le renvoi exact aux volumes et aux pages con-

tenant les articles qui s'y rapportent.

IV. Table alpiiabetique des noms des auteurs, editeurs , icri-

vains , savans , artistes, et des personnages distingues en
tout genre, dont la Revue a mentioune les ouvrages ,

les inventions ou les travaux.

v. LiSTE desRedacteurs, Coliaborateurs et Correspondans de la

Revue, avec I'indicution de tons les articles qu'ils y out

- inseres.

\I. Resume GENERAL , comprenant plusieurs Tableaux st-

noptiques , destines a presenter vine sorte de Statistique

sciciitifique et litteraii-c des nations et des connaissances hu-

maines , eta reproduire assez fidelement le rnouvement da

la civilisation
, pendant le cours des cinq annees.

VII. LiSTE GENERALE DES SOUSCRIPTEURS DE LA ReVUE EnCTCLO-
PEDiQUE , qui, en reccvant cux-menies et en faisant con-

naitre ce recueil , contribuent eflicacement i son succes ,

et au but d'utilite qu'il se propose.

^oxii rommcs fondcs a espercr que ce volume sera favo-
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roblement arcueilli par tous nos lecteur8,et par plusieurs de
teux m6aie qui, sans avoir la Reviie Encyclopedique i leur

disposition, trouveront, dans ces tables, une sorte de dic-

tionnaire universel des produits les plus reniarquables dc
I'esprit humain , dans tous les genres et dans tous les pays.

Ces tables ,
qui seront agreables et utiles aux possesseurs

des vingt premiers volumes, dont elles aideront les souve-

nirs et i'aciliteront les recherches , le seront aussi aux per-

sonnes qui, n'ayant point refules volumes publics jusqu'ici,

voudrontcommencer seulement leursouscription aveclase-
conde serie, ou u la sixieme annce, puisque les Tables que
nous annoncons, tiendront lieu , jusqu'u un certain pointy

de la premiere serie.

Plusieurs de nos souscripteurr nous ont exprime le d^sir

d'avoir cesTables Quinquennales,q\ii ont exig^ un long et dif-

ficile travail. Nous avons besoin, avant de les livrer il'im-

pression, de connaitre exactement le nombre des personues
disposees a les acquerir. En consequence , chacun des abon-

nes actuels de la Bevue Encyclopedique qui voudra se les pro-

curer, est invite a nous envoyer , signee de lui, sans au-
cune mise de fonds , d'ici au i" octobre prochain , une d(5-

claratiou portant qu'il se reconnait souscripteur des Tables

Qahiqueniuitcs , de\a.nt former un volume in-S" d'environ

5o feuillesd'impression,qui seront duprix de6 francs, pour
les abonnes de la Revue et pour les personnes qui auront
souscrit d'avance I'engagement propose; etdu prix de 8 fr.

pour les non-souscripteurs. — On fera connaitre plus tard

I'epoque precise ou ce volume pourra Ctre public. Les lettres

devront etre affranchics et adressees a /« Direction de la Revua
Encyclopedique , rue d'Enfer-Saint-Michel , n" i8.

OUVRAGES FRANCAIS.
Pour paratlre fin de jdimet, cites

Kkpvbu , jjussage des Panora-
mas , n*. iO.

56. CETLAN,ou histoibKjMceubs,

tSACKS Ef COCTIMES DKS CniNCLtAIS.

I vo!. orni; d'nn grand nombfc de
gravures. Prix 5 fr.

Knox, Duvy, Cordiner , Valen-
lyn, etun grand nombre de savans

cl dc voyageurs- etraiigers ont de-
crlt I'ile dc Ge)'lan,qu'aucun ouvra-
gc i'ranQais ne fait connaitre sous
tous scs rapports. C'cst en mcttani
y coulribution '^es divers aulcurs

que Ton a rempli cellc lacune de
noire litteralure. La grammaire , la

laague , les lois , riiisioire et les

luiEurs des Chingulais olTrent, sous

tous ie» rapporls , le plus vif inle-

ret , et sont analysees dans cetto

aouvelle publication.

S0L'SCaiPTI05.

57. ANTHOLOGIE RUSSE ,

suivie de poesies ohigiwales; dedieo
i S. M. I'Einpcrcur de toutes le*

iiuesies ; par >i. p. j.euile dk SA\:n-

MACKE , aittcur dm satires publiecs
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sous le litre d'Aier et avjourd'hui.

Cent vn RuRsic niC-me que IM.

Dupr6 de Sainl-Maurt a con(;'u ct

acbev6 rcnireprise que uoua offrons

au public. Son sejour I'a mis a por-

lee de »e rapprocher le plus possi-

ble du textc original.

Toutes Ics compositions ont ile

soiiinises A des hommcs dc lellres

dislingucs , 1"' 'i-'s onl revues, le

lexte sous les yeux ; et ,
piolilant

de leurs observations judicieuses ,

le traducieur a pu rendre, sinon

loutes les beautcs des pieces origi-

nales , au moins la veritable pen-

see des auteurs.

Chaque piece dc pocsie est pre-

cedee d'une Kotice biographique

sur son auteur, et accompagnee de
notes explicatives , toutes les Ibis

qu'elles peuvenl ajoutcra I'intc'rCl

du morccau traduit.

Les traductions sont suivies de
qnelque.s pieces originalcs dc M.
Diipru de Saint-Maurc , cntrc au-

trcs :

"

La Description des lies Yelagnin,

Kamcnoi-Oatror, et cellcdes Pro-

menades , Jcux el amusemens tk?

I'JIe Kreslovsky ; une .Tourn^e dani
les jar^ins imperiaux dc Pavlurskv

;

une Epiire contenant la Descrip-
tion de I'bivcra Saint-Petersbourg.
Une Introduction etendue fait

connaitre I'etat actuel de la Lille-

ralurc en Russie.

UAnlhologie Russc Ibrme un
volume in-8" , imprlme sur beau
papier, en caractfires de M. Firmin
Didot.

On souscrit , 4 Paris, chez C. J.
Trouve , imprimeur-librairc , rue
PJeuve-Saint-Augustin , n" 17.

Le prix dc I'ouvrage est de 7 fr.

pour les souscripleurs, el 8 fr. pour
les noQ souscriptcurs.

VAnthologie paraitra 6 la Cn du
mois dc juin.

M. Diiprd de Saint-Maure a ou-

vert,i Saint-Piiicrsbourg, une sous-

cription pour Ic meme ouvrage ,

format ia-4", avec six dessins lillio-

graptiies. Le prix de cetle edition ,

imprimee cgalemcnt chez J. C.
Trouve, est de aS I'r. II n'en restera

ijue cent exemplaires k Paris.

' Avis F.SSENTiliL. -^ Ce liullelinSupjilcmentaire d'Annonccs Blbliogrfiphi/fuf/:,

aloiUe a la JtiivueEncj''clopediqiie, d'iipies le desir exprime par plusieius lii>rai-

re» , cHiteurs et aiUeMrs , par^iil devoir offrir a tons c eux qui voudrcnt y avoir

rerours, xin mode de publication ct de oirculation de Iciirs Prospectus , a la

fois general et univcrsel , expeclitif , economique, et parfailenient approprieau
l)iit qu'on se propose : cn cflet , les Prospectus , annejes h notre Bevue, ;iu lica

d'etre lances au hasard cn feuilles detacnees , seront brochcs et relies »vec les

cahiers d'un recueil qui est mainlenant repandu sur tous les points du j;lol)e
;

ils iront ainsi directement dans les mains cl sous les yeux d'un grand nonibie

de lectcurs rhoisis qui s'occupent dc sciences , de beaux-arts , et de litleralure.

Oes Annonces pourronl comprendre egalemcnt des Publications piochnliies
,

<ie<r Oui'rages sous presse , et iXts Onvrages manuscrits (\ne leurs auleuis on
ceux qui en sont depositaires voudraient laire connaitre d'avance aux libraires

et au public.

L'insertion des Annonces et Prospectus , est fixce a a5 c. (3 sols) par ligne.

MM. les libraires , odi leurs ct auteurs , de Paris, des departemens et dcsPnjt
etrnngers , auxqucls il conviendr* de fairc usage du moycn que nous mettons ii

leur disposition pour iniprimcr et reparirtre des Prospectus et des Atiiloiiccs

il'ouvrages , devront les envoyer , francs de port , au Ddreau cenibal de la.

UEVV'E ENCYCLOPEDIQUE, BUE D'ENVFH ,SaiM-MICIIEI- , N" 18 , Oil i'on pen!

aussi sousrrire pour la Bei'ue, moypiinant f)i. fr. pourParis
, 48 fr. pour les de-

jiarHmeiis , ct 5/1 fr. pour I'elrangev.

IjMPRlMF.RIi; DAflCL LA.VOi:;



iyiS AUX AMATELRS DE LA LITTEBATUBE ETRAKGERE.

On peut s'adresser a Paris, par Tcntreinise du Bvbbao ckrtril ds la

Revue EtiCYciOfitfiQVB , 4 MM. Tbecttel et Wubtz, rue de Bourboa,

D° 17, qui ont au^si deux maisons de librairie, I'une a Strasbourg, pour

I'AlIcmagne, et I'aulre i Londres; a MM. ABTBos-BKbiRAXD, rue Ilau-

tclcuille, n" j3 ; Bossange pere, rue Bicbelieu , n" 60 (ce dernier a auasi

une maison de librairic a Londres) , pour »c procurer les divers ouvrages

t!lrangerj, anglais, altcmands, italieos, russes, polonais, hollandais, etc.,

aiiisi que toutcs aulres produclions de la litterature etrangere. Lu prix

de ces uuvrages rcndus a Paris sera ceiui dcs pays etrangers ou ilt> sc pu-

Mient, augmcQte dc 10 pour luo, pour frais de port, droit d'importatioa

et de commission, etc.—La Direction de la Revue Encyclopedique n'a

d'autre but, en pubiiant cet avis, que dc faciliter, par tous les moyens

qui resultenl dc scg publications rncnsuellcs, les communications scien-

tiCques et litleraires entrc la France et ics pays etrangers.

AVIS AIX ACADEMIES ET AVX SOCIETES SAYANTES de tOUS IcS pOJS.

Les AcAOKUiES et les Societes savaktes bt o'lTiLiTi fobliqdk , rran9ai$e8

et (Strangtres , sont invitees a faire parvenir exactemcnt , franc de port,

au Directeur de la Revvc Encydofidique , les coraptes reudus de leurs

travaux et les programmes des prix qu'elles proposeat, afia que la

Revv^ puisse les faire connaitre dc suite a scs lectcurs.

AVIS AtX EUITEVRS d'oBVRAGES ET ArX LIBRAIBES.

MM. les cdileurs d'ouvrages pcriodiqucs, fran^als ft etrangers, qui

desireraicnt echangcr leurs recueilsi avec le notre, peuvciit compter sur

le bon accueil que nous fcrons it leurs propositions d'echanges, el sur

une prnmptc anooncc dans la Revue, dcs publications de ce genie et

de» aulres ouvrages Douvcllcmeot publics, qu'iis aouis auront adrevses.

Le prix du T. V du Rodcur, annonce ci-dessus, pag. i\ 1 (cahier de

Mai) , est de 3 Ir. 5o c. , el non .5 it. , cosamc il est de*igne par erreur ;

le prit de* cinq volumes est de 17 francs.
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Libraires cliez Icsqaels on peut souscrire dans les pays strangers,

Aias-la-Chafeile, Laruellc, fils.

Amsterdam, G.DuFour; — Dela-
chaux.

Arau fSulsse) , Saucrlender.
Berlin, Schlesingur.'

Dcme, Clias , au cabinet litle-

rairc.

Breslau, Th. Korn.
BruxeUet , Lccharlicr; — Demat.
Bruges, Bogaert ; — Dumortier.
Fforence, PLitli.

Fribourg (Suisse), Aloisc Eggen-
dorlV'rr.

Frantfort-sur-Mein , SchaelTer.

Geneve, J. -J. Paschoud.
Lausanne, Fischer.

Lcip.iick , Grieshammer.
Liege, Jallieau, p^rc.

Litbonnc, Paul Martin.

Londrea, Dulau et Compagnic ; —
Treutiel et Wurtz : — Bossaagc.

Madrid, Dennee ; — Perfes. ,

Milan, Giej^ler; — Vismara.
Moscou , Gaulier; — Bis.

Ncfplcs , Borel ; — Marrota ct

Wanspendali,
Neuchdtd {Suisse) , Grester.

NouveUe-Orleans , Jourdan.
Palermo (Sicile) , PedoDne et Mu-

ratori.

Petenbourg , Saint - Florent ; —
GraclF; — Wtyhcr.

Tubingen , Cotta.

Turin, Bocca.
Varsovie, Glucksberg ; — Za-

vadsky.

Vienne ( Autrichc ) , Ceroid ; —
Schauiqboui'g ; — Schalbaehcr.

i^

COLONIES.

Guadeloupe (Pointe-a-Pitre) , Piolet aine.

Ile-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

ONSOUSCRIT APARIS,
Ad Bdbead bb bedaction , rue d'Enfer- Saint - Michel , n* 18,

oil doiveot Hie envoy^s, francs de port, les livrts, dessins ct

gravures, dont on desire I'annonce, ct les Lettres, Meraoires, No-

tices ou Extraits destines a ctre inserts dans ce Recueil;

Chez Tjihcttei, et Wurtz, rue de Bourbon, n° 17;

Key ki Gbavieb , quai des Augustins, n" 55 ;

Beouet aIne, quai des Augustins, n" 55;

MoKGiBain<J, boulevard Poissonniere , n^iS;

Eyuebv, rue Mazarine, n° 5o;

RoBET, rue Hautcfeuille , n" 12;

Bacuelier, quai des Augustins, n° 55;

Chassbbiad et Hkcabt, rue Neuve-des-Petits-Chsmps , n* 5 ;

Badpouin freres, rue de Vaugirard, n" 36;

Delaohay^ Pelicisb, Pontuifu, au Paiais-Royat

;

CoLLiH DE Plaucy, ruc Richelieu, n° 6;;

Ubbain Canel, ruC Hautcicuille, n° 5;

Madame Cahille-Defbedb, ruc de la Harpe, n° io5, en face

du college Saint-Louis.

A LA Teste, Cabiwet Littebaibb, tenu par-M. Gactieb, ancien militaire,

Galerie de Bois, n" 197, au Palais-Royal;

Aota. Les ouvrages anoonces dans la Revue se trouvcnt aussi cbez

Bobbt, rue Uautefeuille , n" 13.
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